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Monsieur le Président, 

Chère lauréate, 

Mesdames et messieurs, 

 

 C’est pour moi un grand plaisir d’assister à l’événement 

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

Québec, que nous appelons, entre nous, le CIQ. 

 

 Organisme-conseil auprès du gouvernement du Québec, le CIQ 

est la voix collective des 45 ordres professionnels, leur forum 

d’échanges, de concertation et de services. C’est un lieu où les ordres 

partagent leurs préoccupations et décident, ensemble, d’actions 

concrètes pour réaliser et promouvoir leur mission de protection du 

public. C’est dans cet esprit de concertation que les 45 ordres 

professionnels, soutenus par le CIQ, ont initié, en 2013, une 

campagne de communication intitulée « Ordre de protéger ». 
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 L’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, 

votre ordre, joue un rôle actif au CIQ et je profite de l’occasion qui 

m’est offerte aujourd’hui pour remercier votre président, monsieur 

Laurent Matte ainsi que votre directrice générale et secrétaire, 

madame Martine Lacharité, pour leur apport précieux aux échanges et 

leur soutien aux travaux qui y ont cours. 

 

 Les ordres professionnels regroupent plus de 378 000 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. 

 

 C’est pour moi un honneur, à titre de présidente du CIQ, de me 

joindre à vous afin de rendre hommage à l’une de ces personnes 

exceptionnelles en lui remettant le Mérite du CIQ.  
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 Avant de vous présenter notre lauréate, 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. 

  

 Notre lauréate est conseillère d'orientation depuis 1998. Elle a 

complété un baccalauréat en sciences de la santé (ergothérapie) en 

1994 et sa maîtrise en orientation à l'Université Laval en 1997. Elle 

oeuvre dans le secteur de l'employabilité et de la réadaptation depuis 

le début de sa carrière. Sa palette d'intervention comme conseillère 

d'orientation est large et colorée. Elle intervient auprès d'une clientèle 

adulte présentant des difficultés à identifier un projet professionnel 

satisfaisant et réaliste. De plus, elle travaille auprès de personnes 

ayant des limitations fonctionnelles, des troubles mentaux ou 

neuropsychologiques. Chez Stratégie Carrière, elle est responsable 

des services professionnels. À ce titre, elle veille au développement 

de l'équipe qui y travaille.  
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 Elle a aussi été pigiste chez Bourassa, Brodeur, Bellemare, firme 

en ressources humaines, et a travaillé sur des mandats de coaching 

de professionnel en difficultés, de bilan de santé professionnelle et de 

reclassement d'employés. 

 

 Au sein de l'Ordre, elle cumule 13 ans d'implication. Elle a été 

élue comme administratrice, représentant la région de la Mauricie et 

du Centre du Québec pendant 10 ans, de 2005 à 2015 et a siégé au 

comité exécutif pendant 4 ans, de 2008-2013. Son apport et son 

influence au sein du Conseil d'administration sont remarquables. 

Généreuse et à l'écoute de ses pairs, elle a un jugement sûr et peut 

influencer des décisions sans s'imposer en gardant les deux pieds 

bien ancrés dans la réalité. On peut souligner sa manière bien à elle, 

naturelle, et sans prétention de poser les questions les plus 

pertinentes ou les plus confrontantes sous le couvert d'une grande 

candeur.  
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 Elle est animée d'un souci constant du développement des 

compétences des conseillers d'orientation et elle a toujours tenu à 

présenter la réalité des clientèles vulnérables et celle des conseillers 

d'orientation les côtoyant. Elle a à coeur le développement et la 

reconnaissance des conseillers d'orientation travaillant en 

employabilité et en pratique privée. À ce sujet, elle s'est fait un devoir 

d'organiser régulièrement dans sa région des activités dans le cadre 

de la Semaine québécoise de l'orientation lorsque la thématique 

touchait son champ d'expertise ou sa clientèle. 

 

 Parallèlement, de 2018 à 2010, afin de préparer le terrain à la 

mise en œuvre de la modernisation du Code des professions, l'Ordre 

entreprenait un grand chantier dans le but de structurer et d’expliciter 

son cadre conceptuel pour l'évaluation en orientation, en produisant 

un guide de pratique pour les conseillers et conseillères d'orientation. 

Notre lauréate accepte de participer au groupe d’experts chargés de 

sa rédaction et y contribue en apportant son expérience pratique, sa 

connaissance de la clientèle et son souci, toujours présent, de 

vulgariser ou de rendre applicable et utilisable ce cadre de référence 
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pour les conseillers d'orientation. 

 C'est donc à une conseillère d'orientation dynamique, engagée 

et soucieuse d'être à la fine pointe des connaissances dans son 

domaine et de les partager avec ses collègues que nous remettons 

aujourd’hui le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec 2015. 

 

 Je vous demande d’accueillir chaleureusement  

Madame Josée Beauséjour, conseillère d’orientation 

 


