COMMUNIQUÉ
Mérite du CIQ 2017 à l’OCCOQ

Une profession tatouée sur le cœur !
Montréal, le 7 juin 2017- La conseillère d’orientation
Liette Goyer, Ph.D, professeure titulaire à la Faculté
d’éducation de l’Université Laval depuis 2003 et
directrice du programme de maîtrise en orientation
depuis 2012, remporte le Mérite du CIQ 2017.
Cette récompense est décernée chaque année par
le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) qui
regroupe 390 000 membres. « Certaines personnes se
démarquent en faisant preuve d’un engagement
hors du commun à l’égard de leur profession ». C’est
cet engagement d’un membre, sur recommandation
de son ordre, que le CIQ veut mettre en relief avec ce
prix.

La récipiendaire du Mérite du CIQ 2017, la
conseillère d'orientation, Liette
Goyer,
professeur titulaire à la Faculté d'éducation de
l'Université Laval et le secrétaire du comité
exécutif du CIQ, M. Denis Leclerc, président
de
l’Ordre
des
psychoéducateurs
et
psychoéducatrices du Québec.

Dans le texte de dévoilement de la candidate, le CIQ
mentionne que l'engagement de la lauréate est dans son
ADN ! Que son parcours professionnel est jalonné d’implications de toute sorte pour faire
rayonner la profession au Québec, au Canada et à l'international, profession qu'elle a tatouée sur
le coeur. Son écoute, sa grande ouverture, son intégrité et sa façon bien à elle de mobiliser ses
expériences et ses compétences font d'elle une grande professionnelle, une administratrice
aguerrie, une formatrice sensible, mais surtout une personne attachante, disponible, pleine de
ressource avec qui le travail à faire devient source d'enrichissement et de plaisir partagé.
Mme Goyer a remercié chaleureusement le Conseil interprofessionnel du Québec ainsi que son
Ordre pour cette marque de reconnaissance. À son avis, a-t-elle estimé, «la profession de
conseiller d’orientation n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui car elle soutient l’idée
d’une participation sociale tout au long de la vie et encourage à trouver du sens à des parcours
professionnels dans un monde pourtant souvent désorienté et en perte de repères. Par nos
interventions d’accompagnement, notre profession offre une voix aux plus démunis, et un chemin
aux populations vulnérables. Je veux souligner ici toute ma fierté d’être conseillère
d’orientation », a-t-elle conclue.
Nous vous invitons à lire le texte complet présenté le 2 juin 2017 par le secrétaire du comité
exécutif du CIQ, M. Denis Leclerc, ps.éd., président de l’Ordre des psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec..
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