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Une conseillère d’orientation engagée reçoit le Prix de la relève
2018

La conseillère d’orientation Suzy Patton recevant le Prix de la relève 2018 de la présidente de
l’OCCOQ, Josée Landry, c.o.
St-Hyacinthe, 30 mai 2018 – Le 30 mai 2018, la conseillère d’orientation Suzy Patton, conseillère
en entrepreneuriat jeunesse chez Option-Travail, a remporté le Prix de la relève 2018, attribué
par l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ), dans le cadre de
son Colloque annuel, tenu à St-Hyacinthe.

Ce Prix vise à mettre en valeur l’implication des conseillers d’orientation (c.o.), débutants et se
démarquant dans la profession, à souligner leur engagement et à stimuler l’esprit d’initiative.
Or, le jury des prix, composé de deux conseillers d’orientation et d’un représentant du public,
s’est dit très impressionné par l’engagement de Mme Patton. Selon lui, elle possède déjà une
grande expérience dans la mise sur pied de projets rassembleurs et novateurs.
Lutte contre l’intimidation, un engagement
La lauréate a réalisé son mémoire de maitrise sur l’incidence de l’intimidation sur le parcours
scolaire et la construction identitaire d’étudiants universitaires. Plus qu’un sujet de maîtrise, la
lutte contre l’intimidation est devenue une cause pour laquelle elle s’est engagée socialement
en 2014, en créant la fondation InteraXions, dont elle est la présidente. La mission de
l’organisme est d’agir auprès des adolescents victimes d’intimidation, de leurs parents et du
milieu scolaire par le biais de services visant à informer, sensibiliser, outiller et accompagner ces
derniers.
Impact sur la formation initiale des c.o.
Lors de la remise du prix, la présidente de l’OCCOQ, Josée Landry, c.o., a souligné l’apport de la
lauréate sur la formation initiale des c.o., puisqu’elle a développé une toute nouvelle section
dans le cours Orientation en milieu d’éducation portant sur l’incidence de l’intimidation au
regard du parcours scolaire. Collaboratrice de la professeure de l’Université Laval, France Picard,
celle-ci a soutenu que la lauréate « fait partie de ces étudiants qui enrichissent la vie de groupe,
qui stimulent les pairs à apprendre et qui amènent l’enseignant à approfondir la matière ».
Durant ses études, Mme Patton a participé à 2 communications scientifiques étudiantes, dont
l’une lui a rapporté le prix de la meilleure communication. Enfin, les initiatives et réalisations à
son actif sont nombreuses et contribuent à faire d’elle une incontestable lauréate du Prix de la
relève 2018.
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