
 
 

  
 

 

Montréal, le 30 juin 2020 
 
 
MESSAGE AUX ORGANISATIONS ŒUVRANT 
EN ORIENTATION ET EN DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE 
 
 
Objet : Soutenir la relève de la profession en contexte de pandémie 
 

 
Madame,  
Monsieur,  
 
L’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec s’associe aujourd’hui à trois universités 
québécoises dont les programmes de deuxième cycle donnent ouverture au permis d’exercice de la 
profession de conseillère/conseiller d’orientation. L’objectif de cette lettre est de vous encourager à 
mettre en place, dans vos milieux respectifs, tout ce qui est possible afin de favoriser l’accueil de stagiaires 
des premiers et deuxièmes cycles universitaires. 
 
Nous sommes conscients que la période actuelle que nous traversons pose de nombreux défis pour les 
professionnelles et professionnels de l’orientation et demande des adaptations importantes. Cette 
période de pandémie a eu des répercussions considérables sur les stages dans les universités. En effet, au 
trimestre d’hiver, nombre d’étudiantes et d’étudiants ont été contraints de cesser brusquement leur 
stage, que ce soit au niveau du baccalauréat ou de la maîtrise. D’autres ont pu le poursuivre grâce à la 
mise en place de mesures adaptatives concertées entre les universités et les milieux. Les stages de l’été 
sont au mieux gravement compromis, voire inexistants. Des perturbations sont à prévoir pour les stages 
des trimestres d’automne 2020 et d’hiver 2021, hypothéquant l’entrée sur le marché du travail de notre 
relève dans une période charnière où nos services sont essentiels pour le public. C’est pourquoi nous vous 
incitons à soutenir notre relève en orientation, un secteur dont l’importance est particulièrement cruciale 
en ce moment et pour les prochaines années, afin de soutenir les personnes, les organisations et les 
collectivités. Les stagiaires risquent de rencontrer des difficultés pour trouver des milieux de stage leur 
permettant de parfaire leur formation et le développement de leurs compétences. 
 
L’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, de même que les responsables de 
programmes et de stages de trois universités sollicitent votre ouverture et votre sensibilité pour 
accueillir des stagiaires dans vos milieux de travail. 
 

…/2 



 

 

/2 
 

Dans ce contexte, soyez assurés du soutien des personnes responsables de programmes et de stages des 
universités signataires pour vous accompagner et vous soutenir dans l’intégration des stagiaires dans vos 
milieux de travail. Nous vous savons fort occupé, mais la dimension exceptionnelle de cette pandémie 
crée des situations tout aussi exceptionnelles faisant appel tant à votre bienveillance collective qu’à des 
actions pour assurer l’avenir de notre profession. 
 
Nous faisons appel à votre humanité, à votre entraide professionnelle, à votre préoccupation de la qualité 
de nos services professionnels et à votre souci de l’avenir de notre profession. Nous sollicitons ici votre 
collaboration pour accueillir des stagiaires et leur offrir les conditions les plus satisfaisantes possible pour 
qu’ils puissent compléter leur stage, et devenir membres de l’Ordre. De cette manière, les stagiaires 
pourront ainsi contribuer au maintien et au développement de services professionnels en orientation, en 
insertion et en développement de carrière, au bénéfice de l’ensemble des populations desservies. 
Gardons à l’esprit que les stagiaires offrent des ressources supplémentaires précieuses en ces temps 
incertains à la fois incertains et de relance économique. Les services d’orientation se révéleront centraux 
dans la (re)mise en projet (que ce soit en termes de formation ou d’emploi) de milliers d’étudiants et de 
travailleurs dans le processus de déconfinement du Québec. À titre d’exemple, les stagiaires peuvent venir 
appuyer vos équipes déjà fortement sollicitées, renforcer vos services et mesures identifiés prioritaires 
dans vos plans de relance ou encore alimenter l’expertise en orientation et en développement de carrière 
de vos employés.  
 
Nous vous invitons à communiquer avec les directions de programme et de stage dans chacune des 
universités pour en savoir davantage sur les modalités mises en place pour les stages. 
 
Notre relève a besoin de vous. Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 
 
 

Martine Lacharité, c.o. 
Directrice générale et secrétaire 
Ordre des conseillers et 
conseillères 
d’orientation du Québec 
 

Liette Goyer, Ph.D., c.o. 
Professeure titulaire 
Directrice des programmes 
en sciences de l’orientation 
(jusqu’au 1er août) 
Université Laval 
Stages.Orientation@fse.ulaval.ca 

Manon Chamberland, Ph.D. 
Professeure agrégée 
Directrice des programmes 
en sciences de l’orientation 
(à partir du 1er août)  
Université Laval 
Stages.Orientation@fse.ulaval.ca 
 

Éric Yergeau, Ph.D., c.o. 
Professeur titulaire 
Responsable des programmes 
et stages 1er cycle 
Université de Sherbrooke 

Patricia Dionne, Ph.D., c.o. 
Professeure agrégée 
Responsable des stages  
2e cycle 
Université de Sherbrooke 

Eddy Supeno, Ph.D., c.o. 
Professeur agrégé 
Responsable du programme de 
maîtrise en orientation et de la 
Clinique d’orientation 
Université de Sherbrooke 
 

Réginald Savard, Ph.D., c.o., 
psychothérapeute 
Professeur-chercheur en 
counseling de carrière 
Directeur du baccalauréat 
en développement de carrière 
Université du Québec 
à Montréal 

Louis Cournoyer, Ph.D., c.o. 
Professeur-chercheur en 
counseling/développement 
de carrière 
Directeur de la maîtrise en 
counseling de carrière 
Université du Québec 
à Montréal  
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