
 

 

 

RAPPORT DE LA COVID-19 
Point 6.01 
               C.A.2020.06.06 

ACTIVITÉS RÉSULTATS - SUIVIS 

Publication d’une série de communiqués  • 13-03-2020 : Pandémie COVID-19 – Informations et recommandations 

• 16-03-2020 : Pandémie COVID-19 – Directives pour les membres de l’OCCOQ 

• 20-03-2020 : COVID-19 – Assouplissement des règles entourant le paiement de la 
cotisation annuelle 

• 20-03-2020 : COVID-19 – L’OCCOQ offre du soutien à ses membres pour les 
services de consultation à distance 

• 25-03-2020 : Rappels et références – Webinaire sur la téléorientation 

• 01-04-2020 : Accès aux services d’orientation à distance (COVID-19) – L’OCCOQ 
demande à ses membres d’afficher leur offre de téléorientation 

• 02-04-2020 : Services d’orientation à distance pour le public (COVID-19) 

• 16-04-2020 : Détails – Annulation et report du Colloque 2020 de l’OCCOQ 

• 01-05-2020 : Avis aux membres (COVID-19) : Maintien des recommandations et 
mises à jour à venir (déconfinement) 

• 15-05-2020 : Avis aux membres (COVID-19) : Posez votre candidature pour offrir 
du soutien psychosocial au personnel du réseau de la santé et à la population 

• 28-05-2020 : Série de webinaires pour les membres de l’OCCOQ 

• 29-05-2020 : Guide de reprise des activités professionnelles 

18, 23 et 30 mars 2020 
6, 14, 19 et 27 avril 2020 
4, 11 et 25 mai 2020 
Forum spécial des directions générales 

Partage des réalités respectives et de l’effervescence de la situation. Discussion sur 
les arrêtés ministériels émis par le Ministère de la Santé et des Services sociaux.  

20 mars 2020 
Zoom avec Patricia Dionne, c.o. et Yann Le Corff 

Conversation sur la situation des stagiaires de la maîtrise en orientation à l’Université 
de Sherbrooke qui n’ont pas terminé leur stage suite à la mise en place de la situation 
d’urgence sanitaire. Discussion autour d’aménagements possibles et de report 
d’activités de stage à l’été ou à l’automne. 

20, 23 mars 2020 
1er, 3 et 6 avril 2020 
Anthony DiDomizio, cabinet du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MESS) 

Échanges réguliers avec le cabinet pour discuter de la situation de l’orientation, des 
élèves EHDAA et de leurs besoins en contexte de pandémie, de la section COVID-19 
sur espace parents, de la motivation et du retour en septembre dans les écoles 
secondaires. 

https://www.orientation.qc.ca/communications/actualites/nouvelles/pandemie-covid-19-informations-et-recommandations
https://www.orientation.qc.ca/communications/actualites/non-classe/pandemie-covid-19-directives-pour-les-membres-de-loccoq
https://www.orientation.qc.ca/communications/actualites/nouvelles/covid-19-assouplissement-des-regles-entourant-le-paiement-de-la-cotisation-annuelle
https://www.orientation.qc.ca/communications/actualites/nouvelles/covid-19-assouplissement-des-regles-entourant-le-paiement-de-la-cotisation-annuelle
https://www.orientation.qc.ca/communications/actualites/nouvelles/covid-19-loccoq-offre-du-soutien-a-ses-membres-pour-les-services-de-consultation-a-distance
https://www.orientation.qc.ca/communications/actualites/nouvelles/covid-19-loccoq-offre-du-soutien-a-ses-membres-pour-les-services-de-consultation-a-distance
https://www.orientation.qc.ca/communications/actualites/nouvelles/rappels-et-references-webinaire-sur-la-teleorientation
https://www.orientation.qc.ca/communications/actualites/nouvelles/acces-aux-services-dorientation-a-distance-covid-19-loccoq-demande-a-ses-membres-dafficher-leur-offre-de-teleorientation
https://www.orientation.qc.ca/communications/actualites/nouvelles/acces-aux-services-dorientation-a-distance-covid-19-loccoq-demande-a-ses-membres-dafficher-leur-offre-de-teleorientation
https://www.orientation.qc.ca/communications/actualites/nouvelles/services-dorientation-a-distance-pour-le-public-covid-19
https://www.orientation.qc.ca/communications/actualites/nouvelles/annulation-et-report-du-colloque-2020-de-loccoq
https://www.orientation.qc.ca/communications/actualites/nouvelles/avis-aux-membres-covid-19-maintien-des-recommandations
https://www.orientation.qc.ca/communications/actualites/nouvelles/avis-aux-membres-covid-19-maintien-des-recommandations
https://www.orientation.qc.ca/files/Courriel_Posez-votre-candidature_soutien-psychosocial-RSSS_15-mai-2020.pdf
https://www.orientation.qc.ca/files/Courriel_Posez-votre-candidature_soutien-psychosocial-RSSS_15-mai-2020.pdf
https://www.orientation.qc.ca/communications/actualites/nouvelles/serie-de-webinaires-pour-les-membres-de-loccoq
https://www.orientation.qc.ca/communications/actualites/nouvelles/guide-de-reprise-des-activites-professionnelles


 

 

25 mars 2020 
Webinaire sur la téléorientation – COVID-19 
La téléorientation vitesse grand V 
 
Au total, 579 visionnements 

Série de questions et recommandations permettant aux membres de l’Ordre d’offrir 
des services d’orientation à distance (téléorientation) dans le contexte de la crise 
actuelle. 

• Conseils généraux en lien avec la téléorientation 

• Choix d’une plateforme de communication et confidentialité 

• Consentement en téléorientation 

• Dossiers des clients (physiques et numériques) 

• Rubrique employeurs  

• Facturation 
 
Gratuit pour tous les membres de l’Ordre, les étudiants associés, aux professionnels 
inscrits au registre des droits acquis ainsi qu’aux partenaires ou professionnels 
connexes des secteurs de l‘éducation, de l’emploi et de la santé et des services 
sociaux.  
 
L’enregistrement vidéo du webinaire (durée : environ 30 minutes de présentation et 
30 minutes de question-réponses) a par la suite été mis à la disposition gratuitement 
sur Espace compétence.  

Mise en ligne d’un onglet COVID-19 sur le site espace 
parents : ressources Mireille Moisan, c.o. 
26 mars 2020 
7 et 21 avril 2020 
4, 11 et 26 mai 2020 

Réunion espace parents COVID-19 
Partenariat avec la Fédération des comités de parents du Québec 
Préparation et validation des contenus 
 
Contact auprès des c.o. pour avoir le pouls de la situation au fur et à mesure de 
l’évolution de la crise. 

27 mars 2020 
3, 9, 16, 24 et 30 avril 2020 
4, 7 mai, 14 mai 25 mai et 27 mai 
4 juin 2020 
Table DSMRH 

La table des ordres en santé mentale et en relations humaines s’est réunie de façon 
hebdomadaire pour partager les inquiétudes face à la crise dans les milieux de 
pratique, et explorer des pistes d’action pour contribuer positivement à l’effort 
déployé dans les milieux de soins et autres. 

20 et 27 mai 2020 
Sous-comité Table DSMRH 

La présidente participe à des sous-comités de la Table DSMRH, dont un qui travaille 
en lien avec le MSSS pour proposer des pistes de solutions pour contrer la détresse 
psychologique des professionnels de la santé. 

  



 

 

27 mars 2020 
Rencontre entre le cabinet du ministre et les 
partenaires de l’éducation 
Anthony Di Domizio, conseiller politique 
Sophie Côté, attachée politique 

Discussion sur les besoins particuliers des élèves. Adaptation du contenu du site Web 
du MESS et gestion de l’anxiété des parents et des enfants.  

1er avril 2020 
Rencontre d’échange sur la situation COVID-19 

Avec Josée Senneville, Josée Lachance et Michel Robert, réflexion COVID-19 du 
réseau de l’Éducation avec la présidente. 

2 avril 2020 
Rencontre d’échange sur la situation COVID-19 

Avec Antoine Roy, Caroline Dufour et Émilie Allen, réflexion COVID-19 du réseau de 
l’Employabilité avec la présidente. 

2 avril 2020 
Rencontre initiée par le CIQ 
Besoins de main-d’œuvre en santé mentale 
Diplomation collégiale de certains ordres en santé, le 
cabinet du ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (arrêté ministériel) 

Discussion de l’arrêté ministériel pour les étudiants qui pourraient venir supporter les 
services en santé mentale que le MSSS voudra déployer prochainement pour 
répondre aux besoins de la population. Discussion sur les modalités applicables afin 
de permettre à ces étudiants d’exercer certaines activités tout en assurant la 
protection du public. 
 

• Ordre des psychologues 

• Ordre des psychoéducateurs 

• Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux 

• Ordre des sexologues 

• Ordre des criminologues 

• Ordre des orthophonistes et audiologistes 

• Ordre des ergothérapeutes  

• Ordre des conseillers d’orientation 

8, 16, 23 et 29 avril 2020 
8, 14, 20 et 27 mai 2020 
2 juin 2020 
Rencontre MSSS et ordres professionnels – volet 
psychosocial 
Daniel Cormier, directeur de la planification de la main-
d’œuvre 
Jeanne Sophie Lavoie 
Ginette Martel 
Contexte COVID-19 

Discussion sur les enjeux de détresse psychologique pour la population et les 
professionnels de la santé et des services sociaux 

• Contribution attendue des membres des ordres professionnels : inscription 
sur le site de jecontribueconvid19.gouv.qc.ca afin de bonifier la prestation 
de l’offre de services sociaux généraux 

• Disponibilité de main-d’œuvre et offre de service : résultat des sondages 
réalisés auprès des membres de différents ordres professionnels 

• Analyse des besoins dans les secteurs de la santé mentale et des services 
sociaux 

• Modification sur le microsite Je Contribue COVID-19 



 

 

• Programmes d’aide aux employés du réseau de la santé et des services 
sociaux 

• Plan d’action : Services psychosociaux et services en santé mentale 

• Mécanismes de suivi des ressources dans le RSSS pour le plan d’action : SSG 
et SM (programme services : SSG et offre de service) 

• Plan d’action – services psychosociaux et services en santé mentale 

• Recommandations concernant la réduction des risques psychosociaux du 
travail en contexte de pandémie — Covid-19 

7 et 24 avril 2020 
14 mai 2020 
Offre de service pour le soutien psychosocial aux 
travailleurs du Réseau de la santé envoyé aux membres 
 

Sondage à tous les membres exerçant en pratique privée pour connaître leur intérêt 
et leur disponibilité à offrir des services de soutien psychosocial au personnel du 
Réseau de la santé (110 répondants). 
 
À la suite des discussions qui ont suivi avec les représentants du ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS), présentation (courriel) aux membres des informations 
nécessaires pour poser leur candidature.  
 
Depuis le 24 avril dernier, l’offre de services de soutien psychosocial du MSSS a 
évolué, élargissant le public visé à la population en général, ce qui fait que l’appel de 
candidatures s’adresse maintenant à tous les membres de l’OCCOQ intéressés et 
disponibles à travailler dans le réseau de la santé. Transmission (courriel) de cette 
information aux membres.  

Du 17 avril au 27 mai  
Orientation et crise : la présidente de l’OCCOQ 
s’exprime dans les médias 

Comment s’orienter en temps de crise ? Est-ce que le contexte actuel de pandémie 
représente un bon moment pour réfléchir à sa carrière ? Les personnes ayant perdu 
leur emploi en raison de la crise seront-elles plus portées à se réorienter ? Comment 
peuvent-elles s’y prendre ? Plusieurs médias ont posé ce type de questions à l’OCCOQ 
et ont souhaité en discuter avec sa présidente et porte-parole officielle, Josée Landry, 
c.o., afin de renseigner la population au sujet de ces enjeux et de l’accompagnement 
dont ils peuvent bénéficier auprès des c.o. 
 
Réorienter sa carrière en temps de pandémie, Radio-Canada 
Risques de décrochage : le CHSLD du réseau de l’éducation?, Journal La Presse 
Réévaluer sa carrière : quand l’heure du plan B est arrivée, Magazine Urbania 
Risque accru de décrochage scolaire, Radio-Canada 
Quand la crise pousse à un changement de carrière, Radio-Canada 
Marché de l’emploi au Québec et au Canada : Discussion, Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/style-libre/episodes/464243/rattrapage-du-mercredi-27-mai-2020
https://plus.lapresse.ca/screens/2c597a7f-c67f-4f94-bb18-9f292e997b20__7C___0.html?utm_medium=twitter&utm_campaign=internal+share&utm_content=screen&fbclid=IwAR3ZiylaIWexffymGXKMjX3Eiq7dAWQWEr2FyidpYeYK4Rs9Wd-WwLO5hzY
https://quatre95.urbania.ca/article/reevaluer-sa-carriere-plan-b
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/463627/rattrapage-du-mardi-19-mai-2020
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-le-vif/episodes/463246/rattrapage-du-mercredi-13-mai-2020
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/penelope/episodes/463210/rattrapage-du-mercredi-13-mai-2020


 

 

Changer de carrière en temps de crise, Radio-Canada 
Radiojournal, Radio-Canada 
Changer de carrière en temps de crise, Journal Le Soleil 

20 et 28 avril 2020 
8 et 22 mai 2020 
Comité EHDAA 
Soutien aux élèves vulnérables 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MESS) 

20.04.2020 : Constat et état de la situation des EHDAA dans le réseau de l’éducation 
28-04-2020 : discussion sur les impacts du plan de réouverture sur les enfants 
EHDAA. Identification des problèmes logistiques dans le plan du gouvernement pour 
les élèves vulnérables? 
8-05-2020 : Discussion sur les enjeux des élèves au secondaire qui sont à la maison 
et seront à risque de décrochage. Comment conserver le lien avec les élèves du 
secondaire? 
22-05-2020 : Présentation du plan pour la rentrée automne 2020 et session de 
travail  

7 mai 2020 
Rencontre initiée par le CIQ 
AGA virtuel des ordres professionnels 
(groupe de travail) 

Discussion sur un nouveau service partagé entre les ordres pour une plateforme de 
diffusion pour les AGA. 

13 mai 2020 
Rencontre OCCOQ et MSSS 
Ginette Martel  
Jeanne-Sophie Lavoie 

Discussion sur l’apport des conseillers d’orientation dans le réseau de la santé et des 
services sociaux au sein des services sociaux généraux. 

25 mai 2020 
Nathalie Blanchard T.S., M.A. 
Conseillère Cadre – volet psychosocial 
Direction des services multidisciplinaires 
CIUSS Montérégie 

Discussion autour de l’apport des conseillers d’orientation au sein des services 
sociaux généraux (expertise). 

25 mai 2020 
Table des ordres en santé mentale et relations 
humaines (secteur éducation) 

Préparation et envoi d’une lettre au Ministère de l’Éducation faisant état des 
préoccupations sur les problématiques liées à la COVID-19 et présentation de pistes 
de solutions. Lettre signée par les présidents des ordres. 

29 mai 2020 
Comité de la Réussite Scolaire 
Antonio Di Domizio, conseiller politique 
Sophie Côté, attachée politique 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MESS) 

Consultation des experts du milieu de l’éducation sur des enjeux spécifiques de la 
réussite scolaire afin de trouver des solutions pour nos jeunes en vue de la rentrée 
scolaire 2020. 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/episodes/463204/rattrapage-du-mercredi-13-mai-2020
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/episodes/462900/rattrapage-du-vendredi-8-mai-2020
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/changer-de-carriere-en-temps-de-crise-attention-0f5d69f9b860b4ab9c5acffa240438cf


 

 

29 mai 2020 Publication du Guide de reprise des activités professionnelles énumérant les 
principales recommandations à respecter. Le télétravail et les consultations à 
distance (téléorientation) demeurent toutefois recommandés lorsque possible. En 
tout temps, pour limiter les risques associés à la propagation du virus, il est essentiel 
de continuer à suivre les différentes consignes sanitaires du gouvernement et de la 
santé publique. 

1er juin 2020 
Zoom avec Liette Goyer, c.o. 

Discussion sur la situation à l’Université Laval quant au cours et stage offert à 
l’automne 2020 dans le contexte de la crise sanitaire. 

2 juin 2020 
Zoom avec Eddy Supeno, c.o. et Patricia Dionne, c.o. 

Discussion sur la situation à l’Université de Sherbrooke quant au cours et stage offert 
à l’automne 2020 dans le contexte de la crise sanitaire. Problème important pour les 
étudiants : pénurie de milieux de stage. 

4 et 11 juin 
Webinaire d’Alain Dubois, c.o. 
Vivre avec l’inévitable : pratiquer l’orientation dans 
une période de bouleversement 
 
18 juin 2020 
Webinaire de Johanne Lafrance, c.o. 
Pause réflexive sur le service en orientation scolaire : 
post-crise 

Pour soutenir les membres en cette période de reprise graduelle des activités, et aussi 
pour les aider à préparer la rentrée scolaire, une série de webinaires, abordant une 
diversité de thématiques, débuteront au mois de juin. Ces webinaires présenteront 
différentes notions, stratégies et recommandations vous permettant d’être mieux 
outillés pour assurer la continuité du télétravail, ou pour préparer votre retour en 
présentiel, et ce, en tenant compte des recommandations gouvernementales. 

 

https://www.orientation.qc.ca/files/Guide-de-reprise-des-activites-professionnelles_OCCOQ_juin-2020_VF.pdf

