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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / AVRIL – MAI 2018    
          

CIBLES 2015-2020 Actions 2018-2019 ACTIVITÉS 
 
Rayonnement et valorisation 
 
2.1 S'assurer que les clientèles 

vulnérables aient accès à 

des services d'orientation 

2.2 Soutenir le maintien des 

services d'orientation dans 

les institutions 

d'enseignement 

2.3 Veiller au développement 

des services d'orientation 

en employabilité 

2.4 Appuyer le 

développement des 

services d'orientation 

pour le maintien aux 

études et en emploi 

 

 Poursuivre l’état de 

situation du secteur de la 

réadaptation et de la 

santé mentale et analyser 

la pertinence d’une 

communauté de partage 

orientation et santé 

mentale  

 Intervenir pour assurer 

l'accès aux services 

d’orientation (santé et 

services sociaux, réseau 

de l’employabilité, Emploi-

Québec)  

 Mener des interventions 

politiques auprès des 

ministères (santé et 

services sociaux, 

éducation, emploi, 

immigration)  

 

26 mars et 4 mai 2018 
 
Rencontre du comité des ordres dans le secteur de l’éducation 
Ordre des ergothérapeutes (OEQ)  
Ordre des orthophonistes et audiologistes (OOAQ) 
Ordre des psychologues (OPQ) 
 

(Avec Martine Lacharité DG) 

28 mars2018 
Rencontre avec monsieur Jean-François Roberge, député de Chambly pour la CAQ et porte-parole de 
l’opposition en matière d’éducation 
(Assemblée Nationale, QC) 
 

(Avec Martine Lacharité DG) 
29 mars et 4 mai 2018 
Rencontre du comité des ordres dans le réseau de la santé 
Ordre des travailleurs sociaux (OTSTCFQ) 
Ordre des ergothérapeutes (OEQ)  
Ordre des orthophonistes et audiologistes (OOAQ) 
Ordre des psychologues (OPQ) 

27 avril 2018 
Discussion téléphonique avec madame Guylaine Ouimet, présidente OTSTCFQ 

9 avril 2018 
Rencontre avec madame Mélanie Julien, coordonnatrice de la Commission de l’enseignement et de la 
recherche universitaires (CERU) du Conseil supérieur de l’éducation (CSE) 
 

(Avec Hélène Plourde, coordonnatrice au développement des compétences, et Diane Tremblay, 
coordonnatrice aux communications) 

13 avril 2018 
Présentation à l’AMDES (Association montréalaise des directions d’écoles)  
 

(Avec Martine Lacharité DG) 

18 avril 2018 
Réunion pour préparer l’activité d’ouverture du colloque 2018 

8 mai 2018 
Rencontre madame Martyne Charland, directrice de la planification de la main-d’œuvre 
salariée et médicale et du soutien au changement, MSSS  
(À Québec) 
 

(Avec Martine Lacharité DG et Geneviève Brisebois, chargée d’affaires professionnelles) 
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Pertinence et affirmation 

 

3.1. Influencer l'opinion 

publique pour améliorer 

la représentation 

(image) de l'orientation 

3.2. Faire valoir la pertinence 

de l'orientation sur le 

plan des enjeux sociaux, 

politiques et 

économiques 

3.3. Soutenir le 

développement de 

l'offre de service dans le 

secteur organisationnel 

3.4. Consolider le 

positionnement de la 

profession dans le 

domaine de la santé 

mentale 

3.5. Faire de l'Ordre un lieu 

d'ancrage et 

d'intégration pour les 

membres 

 
 Poursuivre la démarche de 

réflexion sur les 

communications à l’ordre 

 

 Contribuer au 
développement de 
l'interdisciplinarité en 
santé mentale, en 
déficience intellectuelle et 
troubles de l'apprentissage 

 
 

27 avril 2018 
Rencontre Claude Brouillard, consultant en communication  

 
(Avec Martine Lacharité, DG) 
 

27 avril 2018 
Rencontre mesdames Tracy-Ann Lugg et Mélanie Grégoire, co-présidentes de Brisson Legris 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 
 

30 avril 2018 
Réunion d’équipe : plan de communication pour diffusion du Guide explicatif sur la psychothérapie 
(lancement le 8 mai 2018)  
 
(Avec Martine Lacharité, DG, et Diane Tremblay, coordonnatrice aux communications) 
 

2 mai 2018 
Invitation au lancement de la plate-forme de consultation en ligne pour professionnels du 

Québec humclic.ca, et à l’annonce d’intention de la création d’une chaire de recherche-innovation sur 

les pratiques de consultation professionnelle en ligne 
 
(Avec Martine Lacharité, DG et Hélène Plourde, coordonnatrice au développement des compétences) 
 

3 et 4 mai 2018  
Invitation par madame Louise Charrette, présidente du Colloque de la SQPTO, au cocktail du 3 mai et au 
dîner du 4 mai afin de présenter une allocution sur le thème du colloque  
(À Québec) 
 
Thème du colloque : La santé mentale de nos organisations, c’est notre affaire.  
 

8 mai 2018 
Lancement du Guide explicatif sur la psychothérapie 
 
(Avec Émilie Bégin, c.o., et administratrice région Montréal) 
 

8 et 9 mai 2018 
Participation aux Journées annuelles de santé mentale (JASM) 
(À Montréal) 
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Gouvernance et gestion 
 
4.1. Améliorer la reddition de 

compte de nos actions 

dans nos 

communications auprès 

des membres et du 

public 

 

4.2. Faciliter l'accès aux 

informations et services 

de l'Ordre pour le public 

et ses membres 

 

 Revoir la politique de 
gouvernance (Loi 11) 

 

 Préparer et tenir les 
réunions du Conseil 
d'administration, du 
comité exécutif, et des 
différents comités 

 

 Tenir l’AGA en septembre 
selon les nouvelles 
modalités de la Loi 11 
 

 Répondre aux diverses 
consultations de l’Office 

 

 Présenter aux membres et 
au public sur le site Web le 
rapport de la Présidente 
présenté au Conseil 
d’administration 

3 et 12 avril 2018 
Réunion de coordination OCCOQ 
 

17 avril 2018 
Comité exécutif OCCOQ 

19 avril 2018 
Forum des présidents d’ordres professionnels par le CIQ 
 

11 mai 2018 
Comité de gouvernance OCCOQ 
 

12 mai 2018 
Séance du Conseil d’administration 
 

 

 ACTIVITÉS À VENIR 

16 mai 2018 Rencontre de la Table des ordres du domaine des ordres en santé mentale et relations humaines (DSMRH) 

18 mai 2018 Assemblée générale annuelle des membres du CIQ  

23 mai 2018 Rencontre du comité des ordres du réseau de l’Éducation (Table des ordres du domaine des ordres en santé mentale et relations 
humaines (DSMRH) 

24 mai 2018 Rencontre monsieur Bernard Tremblay, président de la Fédération des cégeps : liste des professionnels autorisés à attribuer la 
remarque IN (incomplet) aux étudiants. 

29 mai 2018 Colloque 2018 OCCOQ : Présentation à l’activité d’accueil des nouveaux membres et pré-colloque Virage organisationnel. 

30 mai – 1er juin 2018 Colloque OCCOQ 2018 

13 juin 2018 Dîner avec Me Paul-Mathieu Grondin, Bâtonnier du Québec (prise de contact et défis professionnels en commun) 

14 juin 2018 Réunion du comité exécutif OCCOQ (par conférence Web) 

20 septembre 2018 Assemblée générale annuelle OCCOQ 

21-22 septembre 2018 Séance du Conseil d’administration OCCOQ 
 


