
 

JOURNÉE DE FORMATION CONTINUE 2019 

Pour une réflexion éthique : outils, 

délibération et pratique 
 

 

 

 

 

 

Objectifs 
 

 Développer nos connaissances et nos compétences en matière de 

réflexion éthique et de respect de la déontologie en orientation. 

 Transformer notre rapport à la délibération éthique pour mieux en 

saisir l’utilité et l’intégrer davantage dans notre pratique en 

orientation. 

 
 

Descriptif de la Journée 
 

L’éthique professionnelle sera au cœur de la Journée de formation 

continue (JFC) 2019 de l’OCCOQ, qui mettra l’accent sur la pertinence et 

l’utilité de la réflexion éthique en orientation. Comment les c.o. peuvent-ils 

intégrer la délibération éthique dans leur pratique ? Peut-on envisager 

quels seront les enjeux éthiques de demain pour les professionnels de 

l’orientation, et comment peuvent-ils s’y préparer ? Quels outils sont à la 

disposition des c.o. pour favoriser le développement de leurs 

compétences en éthique et déontologie ? Autant de questions qui seront 

abordées dans les conférences et ateliers au programme de la JFC 2019. 

La reconnaissance du mérite professionnel se retrouvera aussi au 

programme, car la remise des Prix de l’Ordre 2019 lancera les activités de 

l’après-midi. Pour terminer la journée, tous les membres présents seront 

invités à participer à l’Assemblée générale annuelle de l’Ordre. 

 

 



 

Les conférenciers 

 

Luc Bégin, professeur titulaire de philosophie, 

spécialisé en éthique professionnelle, publique et 

organisationnelle 

 

Luc Bégin est professeur titulaire à la Faculté de 

philosophie de l’Université Laval, et fut le premier 

directeur de l’Institut d’éthique appliquée (IDÉA) de 

2004 à 2016. Il enseigne les éthiques professionnelle, 

publique et organisationnelle, la philosophie du droit 

et les théories éthiques. Il est directeur de la revue 

Éthique publique, revue internationale d’éthique 

sociétale et gouvernementale. Il est appelé à réaliser 

de nombreux mandats comme expert-conseil en éthique, 

particulièrement auprès d’organismes gouvernementaux et d’ordres 

professionnels. Il a également été appelé à participer à plusieurs 

Commissions parlementaires ainsi qu’à des Commissions d’enquête (CEIC 

– Commission Charbonneau –, nomination des juges). 

 

 

Richard Locas, M.Ps., c.o.  

Conseiller d’orientation et chargé de cours 

 

Détenteur d’une maîtrise spécialisé en psychologie 

du counseling, Richard Locas a œuvré dans 

différents secteurs de pratique, dont l’employabilité 

et le secteur organisationnel en tant que consultant. 

Après deux années à titre d’inspecteur pour l’Ordre 

des conseillers et conseillères d’orientation, il y a 

occupé le poste de chargé d’affaires 

professionnelles et réglementaires pendant plus d’une quinzaine 

d’années. Il a également été secrétaire du Comité d’inspection 

professionnelle, du Comité des admissions par équivalence, du Conseil de 

discipline et du Comité de révision des plaintes. 

 

Membre du comité de la réglementation, il a assumé la responsabilité de 

chargé de projet pour la rédaction du Guide explicatif du Code de 

déontologie. Depuis sa retraite comme professionnel à l’OCCOQ, il 

assume le tutorat des formations à distance en éthique, déontologie et 

tenue de dossiers et il est chargé de cours à l’Université de Sherbrooke. 

 

 



 

Geneviève Brisebois, c.o. 

Chargée d'affaires professionnelles et 

réglementaires  

Ayant débuté sa carrière dans le domaine de 

l’employabilité, Geneviève Brisebois a développé 

sa pratique dans le réseau de la santé et de la 

réadaptation à titre de conseillère d’orientation. 

Développant une expertise en santé mentale et en 

réadaptation, elle offre ses services en pratique privée ainsi qu’en 

supervision d’étudiants universitaires et de professionnels. Chargée de 

cours occasionnelle à l’Université de Sherbrooke et à l’Université du 

Québec à Montréal (UQAM), elle a aussi occupé un poste de 

coordination et veille stratégique en réadaptation au travail à l’Institut de 

recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST).  

Elle occupe actuellement le poste de chargée d’affaires professionnelles 

et réglementaires à l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du 

Québec. Elle assume la coordination de l’inspection professionnelle, du 

service-conseil et le développement de divers projets spéciaux, dont le 

Guide de l’usage des technologies numériques en orientation.   

 

Martine Lacharité, c.o. 

Directrice générale et secrétaire 
 

Conseillère d’orientation depuis 35 ans, elle a 

travaillé dans le secteur de l’employabilité et le 

secteur organisationnel. Cofondatrice et associée 

d’un cabinet conseil en orientation et en 

développement du potentiel humain pendant huit 

ans, elle a offert ses services auprès d'individus, de 

groupes, d'organisations ainsi qu’à titre de 

gestionnaire de projets. 

Martine Lacharité est directrice générale et secrétaire de l'Ordre des 

conseillers et conseillères d’orientation du Québec depuis 2010. À ce titre, 

elle planifie, organise, dirige et contrôle les ressources humaines, 

financières, matérielles et informationnelles de l’Ordre. Elle assure la 

conduite des affaires de l’Ordre et le suivi des décisions du Conseil 



 

d’administration. Elle a mis en place une importante restructuration de 

l'organisation et élaboré des mécanismes permettant la mise en vigueur 

d'une loi professionnelle ayant des impacts sur la profession de conseiller 

d'orientation. 

 

 

René Villemure, éthicien et conférencier 

international, président, Ethikos. 

 

René Villemure est Éthicien, Conférencier 

international, Chasseur de tendances. Sommité 

internationale, il a reçu en 2019 un Doctorat 

honorifique (D.h.c.) de l’Université du Québec à 

Trois-Rivières pour le mérite exceptionnel de ses 

réalisations. Il est auteur et dirige le Bureau de 

réflexion Ethikos. À titre de stratège ou conférencier, 

il a oeuvré au sein de plus de 850 organisations en 

Amérique, en Europe et en Afrique, a présenté plus de 700 conférences 

et formé plus de 75 000 personnes. Il a également été vu dans plus de 400 

entrevues dans les médias nationaux et internationaux. Depuis 2009, il 

enseigne la Gouvernance éthique au Collège des administrateurs de 

sociétés de l’Université Laval et, depuis 2018, au Directors college de 

l’Université McMaster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les conférences 
 

 Conférence d’ouverture : La délibération éthique : mieux 

la comprendre et mieux l’utiliser, Luc Bégin. 
 

Dans toutes les sphères d’activité, mais encore plus dans les milieux 

professionnels, la délibération éthique peut s’avérer un outil précieux de 

résolution des problèmes éthiques. Les problèmes et enjeux éthiques 

rencontrés dans les pratiques professionnelles ne peuvent en effet se 

réduire uniquement à des questions de conformité des conduites à des 

règles préétablies. Pour diverses raisons que nous présenterons, il importe 

de développer une capacité réflexive face à ces questions et de s’outiller 

afin d’y faire face de manière satisfaisante. La conférence sera 

l’occasion de mieux comprendre la nature de la délibération éthique 

ainsi que son utilité. L’atelier qui suivra la conférence permettra de mettre 

en pratique la délibération éthique et d’échanger à son sujet. 

 

 Atelier de délibération éthique, Luc Bégin 
 

À partir d’un dilemme éthique fictif pouvant être rencontré par les c.o. 

dans leur pratique, les participants seront invités – en groupes restreints de 

8 à 10 personnes – à mettre en pratique les apprentissages réalisés à 

propos de la délibération éthique. L’exercice sera supervisé par le 

conférencier-formateur. 

 La Plénière, Luc Bégin 

Lors de la plénière, nous ferons un retour sur les réponses produites par les 

groupes restreints et nous reviendrons sur quelques difficultés pouvant être 

rencontrées lors d’une délibération éthique. 

 

 Atelier Ma boîte à outils pour une pratique éthique, 

Richard Locas, Geneviève Brisebois et Martine Lacharité  
 

Deux nouvelles publications de l’OCCOQ seront dévoilées dans le cadre 

de cet atelier. La première partie sera consacrée à la présentation du 

Guide explicatif du Code de déontologie de l’OCCOQ, un outil 

pédagogique conçu pour aider les c.o. à intégrer le Code dans leur 

pratique quotidienne en tenant compte des spécificités de leur champ 

d’intervention. La présentation du Guide de l’usage des technologies 



 

numériques en orientation fera l’objet de la deuxième partie. Ce guide 

permettra aux c.o. de comprendre les modalités de la télépratique en 

orientation ainsi que les normes à respecter sur le Web et les réseaux 

sociaux. 

 
 Conférence de clôture : Vers demain : les changements 

démographiques et l’éthique, René Villemure. 

 
Le monde change. Le monde change, mais pour la première fois 

l’amplitude du changement dépasse nos prédictions les plus folles. À 

cause du développement de l’intelligence artificielle, le monde dans 

lequel vivra la prochaine génération n’aura que peu en commun avec le 

nôtre. Au cours des dernières années, le lien social est passé de face à 

face à « écran-à-écran » ; bientôt, nous pourrons avoir des robots comme 

compagnons, et ils seront toujours d’accord avec nous. Nous vivrons dans 

un monde automatisé où le lien social tendra à être remplacé par un lien 

avec une application. 

 

Dans un tel monde, quel sera l’avenir pour les professionnels tels que les 

conseillers d’orientation ? Aurons-nous encore besoin de conseillers 

d’orientation ? Quels seront les dilemmes éthiques de demain ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Horaire préliminaire de la journée   
 

7 h 30 – 8 h 45  Accueil 

 

9 h – 10 h Conférence d’ouverture : La délibération éthique : mieux la 
comprendre et mieux l’utiliser (Luc Bégin) 

10 h – 10 h 20   Pause 

10 h 20 – 11 h 20   Atelier de délibération éthique (Luc Bégin)  

11 h 20 – 12 h   Plénière (Luc Bégin) 

 
12 h – 13 h   Dîner   

13 h – 13 h 30   Remise des Prix de l’Ordre 2019 

13 h 30 – 14 h 30 Atelier Ma boîte à outils pour une pratique éthique (Richard Locas, 
Martine Lacharité et Geneviève Brisebois) 

14 h 30 – 15 h   Pause 

15 h – 16 h  Conférence de clôture : Vers demain : les changements 
démographiques et l’éthique (René Villemure) 

16 h 15 – 18 h   Assemblée générale annuelle (AGA) 

 

18 h – 19 h   Cocktail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


