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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / Octobre 2020 – Décembre 2020 

 
OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 | Positionner l’orientation, l’insertion socioprofessionnelle et le développement de carrière comme des services 
essentiels en fonction des enjeux actuels de la société 

Stratégies 2020-2023 Actions 2020-2021 ACTIVITÉS 

 
Initier des actions et 
collaborer aux 
décisions politiques 
concernant les enjeux 
actuels et imminents 
touchant les secteurs 
de la santé et de 
l’employabilité  

 Intervenir pour développer 
les services d’orientation en 
employabilité (réseau de 
l’employabilité, CPMT et 
Emploi-Québec)  
- Poursuivre nos échanges 

avec les différents réseaux 
d’employabilité afin de 
cibler des actions pour 
améliorer l’accès aux 
services d’orientation, 
d’intégration et de 
maintien en emploi.  

- Clarifier les rôles et les 
frontières entre de c.o. et 
de conseillers en 
emploi/conseiller en 
développement de carrière 
ou autres  

 Mener des interventions 
politiques auprès des 
ministères concernés par 
l’employabilité en lien avec 
les conclusions de nos 
échanges avec les réseaux de 
l’employabilité  

 

 Poursuivre l’état de situation 
du secteur de la réadaptation 
et de la santé mentale 

6, 15 et 29 octobre 2020 
12 et 26 novembre 2020 
Réunion Table des ordres DSMRH 

(Ordres du domaine de la santé mentale et relations humaines) 

 
(Avec Martine Lacharité, DG) 

15 octobre 2020 
Rencontre de collaboration Centre collégial de soutien à l'intégration (CCSI)  
Vicky Drouin, CCSI est du Québec 
Isabelle Darveau, CCSI ouest du Québec 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 

16 octobre 2020 
Forum virtuel sur la requalification de la main-d’œuvre et sur l’emploi 
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) 

19 octobre 2020 
Colloque sur l’avenir du système professionnel québécois 
Présidences et directions générales des ordres. 
Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 

19 octobre 2020 
Rencontre des ordres professionnels pour discuter d’un mécanisme de concertation et de 
collaboration permettant de limiter les appels au cabinet du ministre de la Santé et des Services 
sociaux 
Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 
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- Constituer un groupe de 
travail formé de c.o. du 
secteur afin d’avoir un état 
de situation et d’identifier 
des pistes d’action  

 Intervenir pour assurer 
l’accès aux services 
d’orientation 
- Participer à la consultation 

sur le chantier de la loi sur 
la santé et la sécurité au 
travail, notamment sur la 
reconnaissance des lésions 
psychologiques liées au 
travail) 

- Collaborer à la mise en 
œuvre du Plan d’action en 
santé mentale 2020-2025 

 Mener des interventions 
politiques auprès des 
ministères 
- Participer aux rencontres 

sur la Planification de main-
d’œuvre du réseau de la 
santé et des services 
sociaux 

 Participer activement aux 
travaux de la table des 
ordres en santé mentale et 
en relations humaines 

20 octobre 2020 
Rencontre avec le ministère de la Santé et des Services sociaux 
M. Charles Madet 
 
Autorisation aux professionnels à administrer un vaccin contre l’influenza ou contre la COVID-19, sans 
ordonnance 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 

20 octobre 2020 
Séance du conseil d’administration de Jeunes Explo – Stage d’un jour 

22 octobre 2020 
Rencontre Julie-Anne Rivard 
Direction de l’attraction de la main-d’œuvre  
Direction générale de la gestion de la main d’œuvre  
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 

26 octobre 2020 
19 novembre 2020 
Rencontre entre le ministre de l'Éducation et le comité EHDAA 

2 et 26 novembre 2020 
Table des ordres en éducation 
Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices (OPPQ) 
Ordre des ergothérapeutes (OEQ)  
Ordre des orthophonistes et audiologistes (OOAQ) 
Ordre des psychologues (OPQ) 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 

2 novembre 2020 
Rencontre Tania Milani, c.o. 
Association des C.O. du collégial (ACOC) 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 

  5 novembre 2020 
Rencontre santé mentale OCCOQ-OPPQ 
Denis Leclerc, président 
Isabelle Legault, directrice de l'encadrement et du soutien de la pratique 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 
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9 novembre 2020 
Rencontre Valérie Roy, directrice générale, et Josée Jamieson, présidente 
AXTRA 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 

10 et 24 novembre 2020 
Rencontre MSSS et ordres professionnels – volet psychosocial 
Daniel Cormier, directeur de la planification de la main-d’œuvre 
Jeanne Sophie Lavoie 
Ginette Martel 

Poursuivre le 
développement d’un 
discours et d’une image 
qui présentent la 
profession comme un 
incontournable auprès 
du public et une valeur 
ajoutée pour les 
employeurs et les tiers 
payeurs 

 Répondre à certaines 
consultations ou demandes 
de positionnement touchant 
les autres secteurs de 
pratique en lien avec des 
enjeux majeurs concernant 
l’accessibilité des services 
d’orientation, par exemple la 
fréquentation scolaire 
jusqu’à 18 ans  

12 novembre 2020 
Entrevue avec la journaliste Marie-Claude Morin 
Émission Zone Économie de Radio-Canada  
 
D’agent de bord à travailleur agricole : quand la pandémie chamboule tout 
 

Cinq entrevues (émissions régionales de la radio de Radio-Canada) portant sur la thématique « 
Changement de carrière :  quand la pandémie chamboule tout ». 

• Pour faire un monde (Regina) 

• Région zéro 8 (Rouyn-Noranda) 

• L’actuel (Winnipeg) 

• Boréale 138 (Sept-Îles) 

• Boulevard du Pacifique (Vancouver) 
Entrevue à l’émission Et après… à la radio 98.5 Montréal 
« Se réorienter en pandémie »  

 
OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 | Consolider et élargir l’expertise des membres de l’Ordre pour répondre aux besoins actuels et émergents des 
différentes clientèles 

Stratégies 2020-2023 Actions 2020-2021 ACTIVITÉS 

Actualiser l’offre de 
formation continue et 
le développement de 
la pratique  

  

Attirer une relève 
diversifiée vers la 
profession et renforcer 
le sentiment 
d’appartenance des 
membres 

 Développer un plan 
d’action pour 
promouvoir la profession 
auprès de candidats 
potentiels  

5 novembre 2020  
Grande entrevue virtuelle, dans le cadre du cours Agir professionnel et société, Université de 
Sherbrooke 
 
Rachel Bélisle, professeure Université de Sherbrooke. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1748948/changement-carriere-pandemie-agent-bord-travailleur-agricole
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4583560
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4583568
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4584028
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4584031
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=4584037
https://www.985fm.ca/audio/347614/se-reorienter-en-pandemie
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Activités opérationnelles récurrentes  

Stratégies 2020-2023 Actions 2020-2021 ACTIVITÉS 

Gouvernance  Préparer et tenir les séances 
du Conseil d’administration  

 Préparer et tenir les réunions 
du comité de gouvernance  

 Préparer et tenir les réunions 
du comité des finances et 
ressources humaines  

 Préparer et tenir l’Assemblée 
générale annuelle 2020  

6 et 7 octobre 2020 
18 et 27 novembre 2020 
25 novembre 2020 (avec Chantal Alie) 
27 novembre 2020 (avec Louise St-Pierre) 
Comité de la syndique 
 
(Avec Josée Lachance, c.o., et administratrice élue, et Michel Guimond, administrateur nommé au C.A. de 
l’OCCOQ) 

26 octobre 2020 
23 novembre 2020 
Rencontre Michel Robert, c.o., vice-président OCCOQ 

12 novembre 2020 
Réunion du comité de gouvernance 

17 novembre 2020 
Réunion du comité des finances et ressources humaines 

7 octobre 2020 
Forum des présidents d’ordres professionnels  
Conseil interprofessionnel du Québec 

Coordination  8 octobre 2020 
5 et 25 novembre 2020 
Réunion de coordination OCCQO 

6 et 28 octobre 2020 
Mathieu Pigeon, coordonnateur aux communications 

Tenir les séances du 
conseil de discipline 

 9 novembre 2020 
Audiences disciplinaires 
 
Dossier 12-19-00001 : Louise St-Pierre, c.o., syndique c. Richard Poitras  / Dossier 12-19-00002 : Louise 
St-Pierre, c.o., syndique c. Gaétane Riendeau 

 


