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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / Décembre 2017 – Février 2018 

CIBLES 2015-2020 Actions 2017-2018  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 

 

 Faire des interventions 
pour assurer l'accès aux 
services d’orientation et 
de psychothérapie 
(ROSEPH, Emploi-Québec, 
Institut universitaire en 
santé mentale de 
Montréal, INESSS) 

 

 Mener des interventions 
politiques auprès des 
ministères (éducation, 
emploi, immigration) et 
les réseaux de 
l'employabilité 

8 décembre 2017 
Discussion téléphonique avec madame Tania Milani, c.o.,  
présidente Association des c.o. du collégial (ACOC)  
 
(Avec Martine Lacharité DG) 

20 décembre 2017 
Rencontre avec madame Marianne Gagnon,  
présidente Société Internationale des Coachs en PNL (sicpnl.org) 
 
(Avec Martine Lacharité DG) 
10 janvier 2018 
Rencontre avec madame Chantal Lepire, c.o., 
présidente de l’Association québécoise des professionnels du développement de carrière (AQPDDC) 
 
(Avec Martine Lacharité DG) 

11 janvier 2018 
Rencontre ad hoc de la Table DSMRH (Ordres du domaine de la santé mentale et relations humaines) 
 
(Avec Martine Lacharité DG) 

11 janvier 2018 
Groupe de discussion 
Séance de consultation sur les lignes directrices en gouvernance, à l’Office des professions 
 
(Avec Martine Lacharité DG) 

24 janvier 2018  
Réunion Table DSMRH (ordres du domaine de la santé mentale et en relations humaines) 
 

30 janvier 2018 
Rencontre du comité des ordres dans le secteur de l’éducation 
Ordre des travailleurs sociaux (OTSTCFQ) / Ordre des ergothérapeutes (OEQ)  
Ordre des orthophonistes et audiologistes (OOAQ) /Ordre des psychologues (OPQ) 
 

5 et 6 février 2018 
Journées de réflexion sur la formation professionnelle (Québec) 
Invitation du ministre Sébastien Proulx 
 
(Avec Josée Lachance, c.o.) 
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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 les actions de 
mise en valeur de la 
profession auprès des 
décideurs et  
des faiseurs d'images (ex. 
médias, leaders 
d'association) 

 

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

13 décembre 2017 
Entrevue radio CHYZ 94,3  
(Radio de l’Université Laval) 
 
Émission Bonheur et Vice Versa  

(Émission portant sur l’orientation, le counseling et la psychothérapie) 
 

13 décembre 2017 
Entrevue Marika Vachon-Plante, journaliste Profession Santé (professionsante.ca) 

 
17 janvier 2018 
Lettre au ministre de la Santé et Services sociaux : Publicité Avenir en santé. 
Envoi de la lettre à tous les membres de l’OCCOQ (pour information) 
 

20 janvier 2018 
Jeux de l’orientation 2018 
Université de Sherbrooke 
Allocution d’ouverture  
 

23 janvier 2018 
Réunion comité de programme Colloque OCCOQ 2018 
Choix des propositions d’ateliers  
 
(Avec Hélène Plourde et Geneviève Brisebois) 
 

24 janvier 2018 
Entrevue à l’émission La Belle Gang, Canal Vie 
 

https://labellegang.canalvie.com/a-la-tele/2018/janvier/24/entrevue-avec-josee-landry-
conseillere-en-orientation 
 

 

 

 

 

https://labellegang.canalvie.com/a-la-tele/2018/janvier/24/entrevue-avec-josee-landry-conseillere-en-orientation
https://labellegang.canalvie.com/a-la-tele/2018/janvier/24/entrevue-avec-josee-landry-conseillere-en-orientation
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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 

 

 Préparer et tenir les 
réunions du Conseil 
d'administration, du 
comité exécutif et de 
l'AGA 

 

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

 

 Participer aux 
consultations de l’Office 
sur la réforme du Code des 
professions 

8 décembre 2017 
Assemblée des membres du Conseil Interprofessionnel du Québec (CIQ) 
 

15 janvier 2018 
Dîner équipe SQO et partenaires 
 

15 janvier 2018 
Réunion de coordination OCCOQ 
 

18 janvier 2018 
Comité exécutif OCCOQ 
Par vidéoconférence 
 

18 janvier 2018 
Comité de gouvernance OCCOQ 
 

 ACTIVITÉS À VENIR 

12 février 2018 Rencontre du groupe des c.o. organisationnels : présentation des travaux sur le profil de compétences 

12 février 2018 Rencontre madame Anne-Marie-Lepage, sous-ministre adjointe, et monsieur Yvon Doyle, directeur général des services de 
soutien aux élèves, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

14 février 2018 Cocktail des Journées de la persévérance scolaire (JPS), Assemblée nationale 

15 février 2018 Comité de la formation  

16 février 2018 Cocktail de l’Office des professions pour le départ de Me Jean-Paul Dutrisac (ancien président) et madame Christiane Gagnon 
(ancienne vice-présidente) 

16 février 2018 Rencontre monsieur Éric Darveau, OSE Entreprendre 

28 février 2018 Rencontre madame Johanne Pomerleau, présidente de la Fédération  

1er mars 2018 Comité de gouvernance OCCOQ  

2 mars 2018 Réunion du comité exécutif OCCOQ 

9 mars 2018 Remise du Mémoire sur la Formation professionnelle, ministère de l’Éducation 

12 mars 2018 Rencontre des présidents des ordres professionnels en santé et services sociaux pour la collaboration interprofessionnelle 

14 mars 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) 

15 mars 2018 Rencontre du comité des ordres du secteur de l’éducation 

17 mars 2018 Réunion du Conseil d’administration OCCOQ 
 


