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Le Mérite du CIQ 2018
Un conseiller d’orientation exceptionnel reçoit le Mérite du CIQ

Le conseiller d’orientation Laurent Matte entouré de la vice-présidente du CIQ, Mme Danielle
Boué et de la présidente de l’OCCOQ, Mme Josée Landry c.o.
St-Hyacinthe, le 30 mai 2018 - Le 30 mai 2018, dans le cadre du Colloque de l’Ordre des
conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ), le Mérite du CIQ, distinction
offerte par le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), a été attribué au conseiller
d’orientation Laurent Matte. D’entrée de jeu, la vice-présidente du CIQ, Mme Danielle Boué, a
souligné aux quelques 500 conseillers d’orientation présents « que le Mérite du CIQ revêt cette
année un caractère tout à fait spécial puisque le cheminement du récipiendaire est hors du

commun tout comme sa présence, son implication et son rayonnement au sein de votre
communauté professionnelle ». Dès la mention du nom de celui qui a assuré la présidence de
l’Ordre de 2007 à 2016, toute la salle s’est levée spontanément pour ovationner le
récipiendaire, à qui l’OCCOQ doit plusieurs réalisations importantes, comme on peut le lire dans
le texte du Mérite du CIQ.
Le lauréat, après avoir remercié la vice-présidente du CIQ et le CA de l’Ordre, a rappelé aux c.o.
les 3 objectifs qu’il s’était donnés comme président : Premièrement, aider les membres de la
profession à se voir comme une communauté professionnelle ayant une identité et une force
collective. Deuxièmement, exprimer le souhait, en tant qu’ex-inspecteur, d’avoir d’autres leviers
que la coercition pour développer le professionnalisme, la compétence et la pertinence des c.o.,
en misant sur la supervision clinique et la conscience réflexive. Et troisièmement, travailler à
établir une image forte et positive de la profession et de notre Ordre, non pas par
l’autoprotection mais en incarnant un leadership enthousiaste, communicatif, confiant,
rassembleur. Ces objectifs ont été atteints en grande partie, tel que le rapporte le texte du
Mérite du CIQ.
Un message du CA et du personnel de l’Ordre
Une surprise attendait M. Matte, puisque la présidente de l’Ordre, Josée Landry, c.o., a lu un
mot d’appréciation au nom des membres du CA et du personnel de l’Ordre. « Nous tenons à te
remercier devant tous nos collègues pour ton apport comme président de l’Ordre », a
notamment souligné la présidente, en remettant à ce passionné de culture un certificat cadeau
à consommer à la Place des arts de Montréal.
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