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Madame la Présidente,  

Mesdames et messieurs, 

 

  C’est pour moi un grand plaisir d’être parmi vous 

aujourd’hui afin d’y représenter le Conseil interprofessionnel du 

Québec.  

 

 Organisme-conseil auprès du gouvernement du Québec, le 

Conseil interprofessionnel est la voix collective des 46 ordres 

professionnels, leur forum d’échanges, de concertation et de services. 

C’est un lieu où les ordres décident, ensemble, d’actions concrètes 

pour réaliser et promouvoir leur mission de protection du public.  

 

 Les ordres professionnels regroupent plus de 390 000 membres. 

Tous ces professionnels se distinguent par leur compétence, condition 

incontournable pour être admis à leur ordre. Et parmi tous ces 

professionnels, certaines personnes se démarquent en faisant preuve 

d’une passion et d’un engagement hors du commun à l’égard de leur 

profession. 
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 C’est pour moi un honneur, à titre de vice-présidente du Conseil 

interprofessionnel du Québec, de me joindre à vous ce matin afin de 

rendre hommage à l’une de ces personnes exceptionnelles en lui 

remettant le Mérite du CIQ.  

 

 Avant de présenter le prix, je voudrais remercier La Personnelle, 

assurances générales qui s’associe au CIQ, à titre de commanditaire, 

pour la production de la médaille du Mérite du CIQ. Cette médaille de 

bronze antique est une œuvre de l’artiste Catherine Tremblay, orfèvre 

à Montréal. 

 

 Cette année, la remise du Mérite du CIQ 2018 revêt un caractère 

tout à fait spécial puisque le cheminement de notre récipiendaire est 

hors du commun tout comme sa présence, son implication et son 

rayonnement au sein de votre communauté professionnelle. 

 

Il est détenteur d’un baccalauréat en éducation et d’une licence 

en orientation scolaire et professionnelle de l’Université Laval en 
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1982.  
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Il a complété la scolarité d’un certificat en sciences de l’éducation à 

l’UQAM en 1988 et a obtenu sa maîtrise en orientation en 2006 à 

l’Université de Sherbrooke. 

 

Membre de l’Ordre depuis 1983, il a consacré sa carrière au 

service public, ayant pour objectif la réalisation du potentiel 

professionnel de chaque personne en vue d’apporter sa contribution à 

la société. 

 

Sa carrière a débuté comme conseiller d’orientation à la 

Commission de formation professionnelle de la Montérégie devenue 

par la suite Société québécoise de développement de la main 

d’œuvre. En plus d’offrir des services d’orientation et d’information à 

une clientèle adulte, il s’est impliqué dans la mise en place de Service 

d’accueil et référence et de Carrefour jeunesse-emploi Montérégie. 

Depuis 1998 à Emploi-Québec, il a occupé des postes de 

coordonnateur régional et responsable régional, coach et 

coordonnateur pour les services aux citoyens à la direction régionale 

de la Montérégie. 
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De 2007 à 2010, il devient président du secteur orientation de 

l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des 

psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OCCOPPQ) 

poursuivant la présidence bicéphale de cet ordre jusqu’en 2010. En 

2010, avec le retrait des psychoéducateurs, il devient président de 

l’Ordre reconstitué et donnera alors un nouveau souffle en travaillant à 

une démarche importante, co-construite avec les conseillers 

d’orientation de toutes les régions du Québec qui a mené à l’adoption 

d’un énoncé de pertinence sociale, véhicule collectif pour faire 

avancer la profession. 

 

 Avec l’adoption du Projet de loi 21, il a contribué grandement à 

la concrétisation du passage du statut d’ordre à titre réservé à celui 

d’ordre à activités réservées en mettant en place des partenariats 

avec l’ensemble des ordres en santé mentale et en relations 

humaines et en faisant valoir la place importante de l’orientation 

auprès des clientèles vulnérables. 
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Votre Ordre lui doit aussi la création d’une stratégie pour 

repositionner les services d’orientation dans le réseau scolaire en 

développant un argumentaire autour d’un modèle de besoins. Ces 

interventions politiques et stratégiques ne sont pas restées lettre 

morte puisqu’une démarche de planification de service, appuyée par 

le Ministère de l’Éducation, se déploie actuellement dans les 

commissions scolaires. 

 

Homme de communication, il a été pour l’Ordre un porte-parole 

crédible, pertinent, qui a su s’adapter au public, qu’il soit politique, 

partenarial ou médiatique. Pour les membres, ses propos étaient 

justes, souvent percutants, mais toujours rassembleurs. 

 

Résumer la contribution de notre récipiendaire à la présidence 

pendant 9 ans en si peu de temps s’avère un exercice périlleux, car 

les réalisations sont nombreuses, son influence est importante et sa 

contribution a été majeure. 
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Son engagement de tous les instants, sa passion qu’il savait 

transmettre à ses collaborateurs et son leadership de conviction ont 

fait de lui un président qui aura laissé sa marque. Il a grandement 

contribué à l’essor de votre Ordre en le positionnant comme un 

organisme important de protection du public, notion qui a toujours été 

au cœur de ses actions. 

 

En 2018, la Fondation canadienne pour le développement de 

carrière lui a remis le prix Stu Conger de leadership en counseling et 

développement de carrière, prix important qui reconnaît son 

professionnalisme et son rayonnement dans tout le pays. 

 

C’est à un conseiller d’orientation d’exception qui a joué un rôle 

déterminant pour la profession à qui le Conseil interprofessionnel du 

Québec remet le prix Mérite du CIQ. Je vous demande d’accueillir : 

 

M. Laurent Matte 

Conseiller d’orientation 


	LE MERCREDI 30 MAI 2018
	MÉRITE DU CIQ
	Centre des congrès
	Saint-Hyacinthe

