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L’Association des électrolystes et esthéticiennes d u Québec 
préoccupée par les recommandations du Collège des m édecins. 
 
Québec, le 7 juillet 2010 – Suite à la lecture du rapport du groupe de travail sur la 
médecine et la chirurgie esthétiques, l’Association des électrolystes et esthéticiennes du 
Québec (AEEQ) s’inquiète des répercussions sur la pratique des électrolystes et 
esthéticiennes du Québec. 
 
La présidente de l’AEEQ, madame Linda Talbot, déplore que le Collège des médecins 
du Québec (CMQ) ne se soit pas soucié de solliciter l’expertise des gens 
directement concernés par les recommandations de son rapport.  « Nous sommes un 
joueur important depuis 33 ans dans le domaine de l’esthétique et nous n’avons pas été 
consultée.  Nous reconnaissons la compétence du CMQ et nous voulons être partie 
prenante des prochaines démarches ». 
 
« Je suis convaincue que nous aurions pu faire valoir et démontrer les compétences 
des électrolystes et esthéticiennes du Québec et démontrer l’importance que nous 
accordons à la formation.  D’ailleurs, nous accueillons favorablement la recommandation 
d’une qualification professionnelle obligatoire pour certaines fonctions de travail 
spécifiques » explique madame Talbot.  Naturellement, l’identification de ces fonctions 
devra se faire avant que ne soit conçu le répertoire des activités médicales esthétiques 
mais aussi et surtout en concertation avec les experts du milieu de l’électrolyse et 
de l’esthétique. 
 
« Nos membres sont tout autant préoccupées par la protection de leur clientèle. De 
vouloir, au nom de la protection du public, limiter leur pratique à l’épilation m’apparait 
comme une méconnaissance des services en esthétique que nous prodiguons » 
d’ajouter madame Talbot.  « Pour moi, l’amélioration des soins esthétiques passe par un 
encadrement et une formation continue pour les électrolystes et esthéticiennes qui, soit 
dit en passant sont déjà très compétentes, et non pas par un transfert de nos services 
aux médecins qui sont déjà débordés. Nous espérons maintenant que le CMQ nous 
invitera à prendre part aux prochaines étapes avant que ne soit conçu le répertoire des 
activités médicales esthétiques » conclut madame Talbot. 
 
L’Association des électrolystes et esthéticiennes du Québec rassemble des diplômées 
en électrolyse et en esthétique de partout au Québec et se dédie à la compétence et à 
la reconnaissance du professionnalisme de ses membres depuis plus de 33 ans. 
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