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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / MAI – SEPTEMBRE 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)  

 

16 mai et 19 septembre 2018 
Réunion Table des ordres DSMRH 
(Ordres du domaine de la santé mentale et relations humaines) 
 
(Avec Martine Lacharité DG) 

17 mai 2018 
Réunion d’équipe OCCOQ 

23 mai 2018 
Réunion 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) 
23 mai 2018 
Conférence téléphonique 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) 

24 mai 2018 
Rencontre avec monsieur Bernard Tremblay, Président- directeur général 
Fédération des Cégeps 

18 septembre 2018 
Réunion 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) 
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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 

 
 

24 mai 2018 
Pratique générale de l’activité d’ouverture du Colloque 2018 
Par TACCOM 

 
(Avec l’équipe de l’OCCOQ) 

29 mai au 1
er

 juin 2018 
Colloque OCCOQ 

19 juin 2018 
Entrevue avec madame Sylvie Lemieux, Journal de Montréal 
 
Sujet : Les métiers d’avenir 

23 août 2018 
Entrevue avec madame Julie Bosman, Journal de Montréal 
 
Sujet : Faire face à une perte d’emploi après 50 ans. 
Publiée dans cahier spécial destiné à ce public, 25 septembre 2018 

12 septembre 2018 
Entrevue et chronique, Émission Bonheur & Vice Versa 
CHYZ 94,3  
(Radio de l’Université Laval) 

 
Émission portant sur l’orientation / Capsule bimensuelle « 5 minutes de la présidente » 

 

  



Page | 3 

 
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 
 

13 mai 2018 
Dîner avec Me Paul-Mathieu Grondin, Bâtonnier du Québec 

18 mai 2018 
Assemblée générale annuelle des membres du CIQ 
(Conseil Interprofessionnel du Québec) 

14 mai et 7 septembre 2018 
Comité exécutif OCCOQ 

20 juin et 14 septembre 2018 
Comité de gouvernance OCCOQ 

3 juillet 2018 
Séance spéciale du Conseil d’administration 

10 juillet et 10 septembre 2018 
Réunion de coordination OCCOQ 

18 juin au 19 juillet 2018 
Présélection des candidatures et entrevues de sélection pour le poste de coordonnateur aux 
communications 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 

4 et 11 septembre 2018 
Réunion téléphonique avec monsieur Denis Charland, administrateur nommé 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 

11 septembre 2018 
Discussion téléphonique avec monsieur Normand Gilbert, président de l’AGA de l’OCCOQ Préparation 
AGA 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 

  12 septembre 2018 
Lunch avec monsieur Alain Dubois, administrateur sortant OCCOQ 
 
Rencontre avec monsieur Denis Charland, administrateur nommé sortant OCCOQ 

14 septembre 2018 
Rencontre monsieur Michel Guimont, nouvel administrateur nommé par l’OPQ au C.A.  
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 

20 septembre 2018 
Assemblée générale annuelle OCCOQ 

21 et 22 septembre 2018 

 Formation du C.A. en gestion intégrée des risques 

 Séance du C.A. OCCOQ 
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 ACTIVITÉS À VENIR 

26 septembre 2018 Rencontre du comité des ordres du réseau de l’Éducation (Table des ordres du domaine de la santé mentale et relations 

humaines - DSMRH) 

26 septembre 2018 Capsule « 5 minutes de la présidente », Bonheur & Vice Versa, CHYZ 94,3 

27 septembre 2018 Rencontre madame Francine LeBlanc, TRIMA 

28 septembre 2018 Assemblée des membres du CIQ  

Septembre 2018 

 

Rencontre madame Josée Bourdages, CRHA, collaboratrice CIQ : projet de formation immersive pour les ordres professionnels 

 

10 octobre 2018 Capsule « 5 minutes de la présidente », Bonheur & Vice Versa, CHYZ 94,3 

18 octobre 2018 Réunion comité finances et ressources humaines OCCOQ 

31 octobre 2018 Capsule « 5 minutes de la présidente », Bonheur & Vice Versa, CHYZ 94,3 

1
er

 novembre 2018 Forum des présidents d’ordres professionnels, CIQ 

8 novembre 2018 Réunion comité de gouvernance OCCOQ 

14 novembre 2018 Rencontre du comité des ordres du réseau de l’Éducation (Table des ordres du domaine de la santé mentale et relations 

humaines - DSMRH) 

14 novembre 2018 Capsule « 5 minutes de la présidente », Bonheur & Vice Versa, CHYZ 94,3 

16 novembre 2018 Forum de l’employabilité, OCCOQ 

16 novembre 2018 

22 novembre 2018 

Conseil général Fédération des comités de parents du Québec : Présentation du site Espace parents 

Réunion comité finances et ressources humaines OCCOQ 

28 novembre 2018 Capsule « 5 minutes de la présidente », Bonheur & Vice Versa, CHYZ 94,3 

28 novembre 2018 Rencontre de la Table des ordres du domaine de la santé mentale et relations humaines (DSMRH) 

1
er

 décembre 2018 Séance du Conseil d’administration OCCOQ  
 


