COMMUNIQUÉ
Prix de la relève 2017 de l’Ordre

Souligner l’engagement
Montréal, le 7 juin 2017- Le Prix de la relève 2017 de
l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du
Québec (OCCOQ) a été décerné le 2 juin au conseiller
d’orientation (c.o.) Dominic Prévost. Les objectifs visés par
cette récompense sont de mettre en valeur l’implication des
c.o. débutants qui se démarquent dans la profession, de
souligner leur engagement et de stimuler l’esprit d’initiative.
Le récipiendaire du Prix de la relève 2017, le
conseiller d’orientation Dominic Prévost, reçoit son
Le lauréat a su démontrer dans son dossier de candidature
prix des mains de la présidente de l'Ordre Mme Josée
le souci du travail rigoureux et réflexif. Sur le plan du
Landry, c.o.
développement des compétences, il a mis à jour ses
connaissances en éthique et déontologie, poursuivi le
développement des ses connaissances en évaluation et continué à enrichir ses approches
d’intervention par des formations spécifiques. La présidente de l’Ordre, Mme Josée Landry, c.o.,
s’est réjouie du dynamisme du lauréat et a souligné que cette nouvelle catégorie de prix
« permettra à la relève de se rapprocher de l’Ordre et vice-versa, ce qui sera certainement
bénéfique pour la qualité des services offerts au public ».

Engagement et développement professionnel
M. Prévost présente des intérêts très diversifiés dans l’exercice de sa profession quant aux
clientèles et à ses activités professionnelles : qu’il s’agisse de la conception, de l’utilisation ou du
choix judicieux des tests psychométriques, de l’accompagnement de candidats à la profession,
d’évaluation de potentiel, de pratique en milieu scolaire, de pratique privée, d’activités de
recherche et de réflexion, son implication semble universelle dans le vaste champ de l’orientation.
Depuis 2015, il travaille à la firme BrissonLegris au sein de 3 équipes : celle des services
professionnels ou il fait de la consultation individuelle, celle des services aux organisations, où il
crée notamment des outils d’évaluation complets en lien avec les besoins actuels en évaluation et
celle de la mesure et de l’évaluation, où il exerce une vigie sur l’existence de nouveaux outils
d’évaluation.

Le récipiendaire a mis son projet de thèse doctorale en pause pour se consacrer à l’intervention.
Toutefois, il poursuit une démarche pour obtenir l’accréditation à la psychothérapie, sans compter
son diplôme de 3e cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur.
Le jury, composé de deux c.o. et d’un représentant du public, a estimé que pour toutes ces
raisons, M. Prévost semble tout désigné à recevoir ce prix. Dans son allocution de remerciement,
le lauréat a déclaré « que ce prix représente un grand honneur au niveau de la reconnaissance de
l’ensemble des efforts investis durant mes premières années en tant que conseiller d’orientation.
Il s’agit également d’une belle marque de reconnaissance pour les jeunes c.o. qui pourraient
avoir l’impression que les prix professionnels traditionnels leur sont inaccessibles. Pour ma part,
ce prix constitue une importante source de motivation à continuer à m’investir en tant que
professionnel auprès de mon Ordre professionnel, de ma profession et dans la communauté. »
À propos de l’Ordre
Régi par le Code des professions du Québec, l’OCCOQ est un organisme voué à la protection du
public qui regroupe 2 600 conseillers d’orientation qui pratiquent leur profession auprès de
diverses clientèles en éducation, employabilité, réadaptation, organisation, santé et services
sociaux ainsi qu’en pratique privée, et ce, dans toutes les régions du Québec.
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