ADHÉSION 2019

L’Association québécoise de musicothérapie
L’AQM est une organisation professionnelle sans but lucratif regroupant des musicothérapeutes, des internes ainsi que des
étudiants ou toutes personnes et organismes intéressés par cette profession. Cette association a pour but de :
•

Diffuser de l’information sur l’application de l’intervention en musicothérapie et sur les normes de pratique qui la régissent;

•

Regrouper et informer les musicothérapeutes, les internes, les étudiants, les personnes et les organismes intéressés à la musicothérapie;

•

Promouvoir le développement de services en musicothérapie en milieu scolaire, de réadaptation, hospitalier, communautaire et autres;

•

Soutenir le processus d’accréditation des internes et la formation continue des musicothérapeutes en leur offrant du perfectionnement;

•

Stimuler la recherche en musicothérapie.

L’AQM offre à ses membres :
•

Un rabais pour les ateliers de perfectionnement et le colloque biennal;

•

Le répertoire des membres;

•

Des outils de promotion (dépliants, accroches porte, etc.);

•

La diffusion d’offres d’emploi

•

La possibilité de se retrouver sur la page « Trouver un musicothérapeute » du site web de l’AQM

•

De la documentation et des vidéos sur demande;

•

Des regroupements professionnels spécifiques à chaque clientèle;

L’AQM est une association en pleine expansion qui travaille au développement de multiples dossiers tels que la transmission,
auprès du public, d’une information juste et actuelle sur l’intervention en musicothérapie; l’avancement des connaissances sur
ce mode d’intervention; la reconnaissance de la profession par les instances gouvernementales.

Association québécoise de musicothérapie
C.P. 32190. Montréal, QC. H2L 4Y5
Tél. : (514) 264– 6335
www.musicotherapieaqm.org

• info@musicotherapieaqm.org

CATÉGORIES DE MEMBRES
A)

100$ (110$ après le 1er décembre)

Musicothérapeute accrédité (MTA)

Catégorie votante, ouverte à tout musicothérapeute accrédité par l’Association de musicothérapie du Canada (AMC) qui en est et en demeure
en règle.

B)

70$ (80$ après le 1er décembre)

Musicothérapeute accrédité/Études supérieures

Catégorie votante, ouverte à tout musicothérapeute accrédité par l’AMC ou par une association professionnelle de musicothérapie reconnue
par l’AMC qui en est et en demeure un membre en règle et qui est engagé à temps plein dans des études supérieures. Preuve d’ études
requise.

C)

Musicothérapeute-interne (MTI)

35$ (Aucuns frais de retard)

Catégorie votante, ouverte à tout interne en musicothérapie selon les normes de l’AMC qui en est et en demeure un membre en règle, et
toute personne qui soumet son dossier d’accréditation à l’AMC dans les 2 années suivant la date de l’inscription à l’internat. Un membre
internet (MTI) peut devenir inactif s’il fournit à l’AQM et à l’AMC une lettre justifiant de façon raisonnable (ex. : congé de maternité ou de
maladie) son retrait temporaire de l’internat ou du processus d’accréditation. L’AQM, l’AMC et le membre doivent s’entendre sur la durée de
ce retrait. La durée maximale dans cette catégorie est de deux ans. Formulaire Attestation du statut d’interne ou de musicothérapeute en
voie d’accréditation dûment rempli et signé requis.

D)

70$ (80$ après le 1er décembre)

Musicothérapeute Retraité/Inactif (MTA R/I)

Catégorie votante, ouverte à tout individu qui a le statut de Musicothérapeute accrédité (MTA) et qui n’est pas activement impliqué dans la
pratique de la musicothérapie. Ce statut donne aussi le droit d’exercer une fonction au sein de l’association.

E)

Membre étudiant autres-domaines

30$ (aucuns frais de retard)

Catégorie non votante, ouverte à tout étudiant y compris une personne mineure. Preuve d’études à temps plein requise.

F)

Membre associé

70$ (aucuns frais de retard)

Catégorie non votante, ouverte à toute personne intéressée par la musicothérapie, toute institution ainsi que toute personne morale, société,
association ou fiducie intéressée à promouvoir les objectifs de l’AQM.

G)

Membre honoraire

Aucuns frais

Catégorie votante, ouverte à toute personne qui devient membre à vie par désignation du conseil d’administration de l’AQM pour sa
contribution exceptionnelle à l’AQM ou dans le domaine de la musicothérapie.

Aucun chèque postdaté accepté. Les chèques retournés seront facturés 7$ de plus pour couvrir les frais bancaires.
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DEMANDE D’ADHÉSION – ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE MUSICOTHÉRAPIE 2019
Prénom/ :________________________________________

Nom : ___________________________________________

Adresse : ________________________________________

________________________________________________

Ville : ___________________________________________

Code postal : _____________________________________

 Rés. : ________________________________________

 Travail : _______________________________________

Courriel : ________________________________________

 Cellulaire : _____________________________________

❑ Je suis membre en règle de l’AMC (pour les MTA et MT interne)
J’ai été reconnu coupable d’une infraction criminelle au Canada ou à l’étranger (autre qu’une infraction
pénale punissable par voie de procédure sommaire)

Oui : _________Non :________

CATÉGORIES :

❑ Musicothérapeute accrédité (MTA)

100$

(110$ après le 1er décembre)

❑ Musicothérapeute accrédité/Études supérieures

70$

(80$ après le 1er décembre)

❑ Musicothérapeute-interne (MTI)

35$

(aucuns frais de retard)

❑ Musicothérapeute Retraité/Inactif (MTA R/I)

70$

(80$ après le 1er décembre)

❑ Membre étudiant autres-domaines

30$

(aucuns frais de retard)

❑ Membre associé

70$

(aucuns frais de retard)

❑ Membre honoraire

Aucuns frais

* Aucun chèque postdaté accepté. Les chèques retournés seront facturés 7$ de plus pour couvrir les
frais bancaires.

POUR MEMBRE MTA:

POUR MEMBRE INTERNE:

Formation en musicothérapie
Baccalauréat

année et lieu : _____________

Formulaire Attestation du statut d’interne ou de

Maîtrise

année et lieu* : ____________

musicothérapeute en voie d’accréditation

Doctorat

année et lieu* : ____________

dûment rempli et signé à retourner

Autre

année et lieu* : ____________

Autre(s) formation(s) que la musicothérapie : ______________________________________________________________
Membre d’une autre association ou ordre professionnel : _____________________________________________________
* indiquer « en cours » si le diplôme est commencé, mais non achevé

SECTION « BOTTIN DES MEMBRES » :

❑ Je désire inscrire mes coordonnées dans: BOTTIN DES MEMBRES sur le site web de l’AQM, section des
membres
Veuillez cocher l’information que vous voudrez inclure dans ce bottin :

❑
❑
❑

Adresse
 rés.
J’accepte que mes clientèles soient inscrites dans le bottin

❑
❑

 travail
Courriel

SECTION « TROUVER UN MUSICOTHÉRAPEUTE » (Réservée aux membres MTA seulement) :

❑ Je désire inscrire mes coordonnées dans la section : TROUVER UN MUSICOTHÉRAPEUTE, sur le site
web de l’AQM, section publique
Cette section est accessible au public et leur permet de trouver un-e musicothérapeute dans leur région. En acceptant,
je comprends que seulement les informations suivantes seront sur le site : nom, téléphone de travail, région, courriel,
clientèle, et services (séances, présentations, entrevues, kiosques d’information, et langue de communication).

POUR MEMBRE MTA, PROFESSIONNEL-ÉTUDIANT
Lieu(x) de travail : _______________________________

Ville : ___________________________

Région(s) où je suis disponible pour travailler : _____________________________________________

❑ Je désire être informé(e), par courrier électronique, des offres d’emploi reçues par l’AQM.
❑ J’autorise l’AQM à donner mon nom comme professionnel associé (superviseur de stage) à l’Université
Concordia

❑ Je désire travailler pour un comité au sein de l’Association
Groupes d’âges :

Clientèles :

❑ Pratique privée (Pp)

❑ Enfants (E)

❑ Déficience physique (Dp)

❑ Adolescents (Ado)

❑ Déficience sensorielle (Ds)

❑ Adultes (Ad)

❑ Déficience intellectuelle (Di)

Langues :

❑ Trouble du spectre de l’autisme (TSA)

❑ Français (Fr)

❑ Gériatrie (G)

❑ Anglais (Ang)

❑ Soins palliatifs (Sp)

Services :

❑ Médical/hôpitaux (Mh)

❑ Superviseur-e (Sup)

❑ Troubles neurologiques (Tn)

❑ Conférencier-ière (Conf)

❑ Santé mentale (Sm)

❑ Kiosques d’informations (K)

❑ Toxicomanie (T)

❑ Entrevues promotionnelles dans les médias

❑ Victimes d’abus physiques/sexuels (Vaps)

(Epro)

❑ Centre de détention (Cd)

SIGNATURE : __________________________________________ DATE : ________________________
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