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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2018 

CIBLES 2015-2020 Actions 2018-2019 ACTIVITÉ 
 
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 septembre et 1
er

 novembre 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) 

27 septembre 2018 
Rencontre madame Francine LeBlanc et monsieur Lionel Arsenault 
TRIMA 
 
(Avec Martine Lacharité DG) 

18 octobre et 28 novembre 2018 
Rencontre Me Geneviève Roy  
Consultation projet de dossiers partagés de la CS des Navigateurs  
 
(Avec Martine Lacharité, Denis Leclerc, président OPPQ, et Claude Paquet, directeur encadrement et 
soutien de la pratique OPPQ) 

30 novembre 2018 
Réunion Table des ordres DSMRH 
(Ordres du domaine de la santé mentale et relations humaines) 
 
(Avec Martine Lacharité DG) 

13 novembre2018 
Forum Marché du travail : Sommes-nous prêts à miser sur les 50 ans et plus? 
TELUQ 

13 novembre 2018 
Rencontre madame Audrey Murray, présidente CPMT 
(Commission des partenaires du marché du travail) 

15 novembre 2018 
Présentation du groupe de travail Qualification Québec (Q2) 
Plate-forme d’information pour les personnes immigrantes et formées hors-Québec 

16 novembre 2018 
Forum de l’employabilité de l’OCCOQ 
Drummondville 
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16 novembre 2018 
Présentation du site Espace parents à la FCPQ (Fédération des comités de parents du Québec) 
Québec 
 
(Avec Martine Lacharité) 

20 novembre 2018 
Rencontre des présidents d’ordres du domaine de la santé et des services sociaux :  
collaboration interprofessionnelle 
Montréal 

22 novembre 2018 
Discussion avec Isabelle Cloutier, directrice générale JeunesExplo d’un jour : invitation à siéger au C.A. 

30 novembre 2018 
Réponse à la consultation sur la CNP 
(Classification nationale des professions) sur les informations concernant notre profession 

 

 
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 

26 septembre, 10 et 31 octobre, 21 novembre 2018 
Capsule radio  
Bonheur & Vice Versa CHYZ 94,3 
(Radio de l’Université Laval) 

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

11 octobre 2018 
Visite au Salon National de l’Éducation, Montréal 
 
(Avec Mathieu Pigeon, coordonnateur aux communications) 

30 octobre 2018 
Rencontre Philippe Richard Bertrand, Illuxi  
 
(Avec Martine Lacharité) 

5 novembre 2018 
Soirée de la présidente OIIQ, pour souligner le départ de madame Lucie Tremblay à la présidence 

6 novembre 2018 
Participation à l’émission Direction Emploi au FM103,3 La Radio allumée (Longueuil) 
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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 

 

28 septembre 2018 
Assemblée des membres du CIQ 
(Conseil Interprofessionnel du Québec) 

2 octobre et 21 novembre 2018 
Réunion coordination OCCOQ 

16 octobre 2018 
Réunion d’équipe OCCOQ : réflexion sur les besoins en communications   

22 octobre 2018 
Réunion Comité des finances et des ressources humaines 

26 octobre 2018 
Visite à madame Josée Lachance (administratrice Centre du Québec) et sa famille, pour le décès du 
père de madame Lachance 
Québec 
 
(Avec Hélène Plourde, chargée d’affaires professionnelles) 

31 octobre 2018 
Réunion de coordination en préparation du Forum de l’employabilité 

1
er

 novembre 2018 
Réunion au sujet des travaux de rénovation  
 
Avec Martine Lacharité, Denis Leclerc, président OPPQ, et Dominique Auger DG OPPQ  

7 et 27 novembre 2018 
Réunion Comité d’évaluation de la syndique OCCOQ 

5 novembre 2018 
Séance spéciale du Conseil d’administration 

5 novembre 2018 
Rencontre madame Teresa Pacheco, nouvelle administratrice nommée par l’OPQ au CA OCCOQ 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 

8 novembre 2018 
Forum des présidents d’ordres, CIQ 
(Conseil Interprofessionnel du Québec) 

8 novembre 2018 
Comité de gouvernance OCCOQ 

22 novembre 2018 
Réunion Comité d’évaluation de la directrice générale OCCOQ 

22 novembre 2018 
5@7 pour souligner le départ à la retraire de madame Diane Tremblay, coordonnatrice aux 
communications 

1
er

 décembre 2018 
Séance du Conseil d’administration OCCOQ 
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ACTIVITÉS À VENIR 

3 décembre 2018 Réunion Comité des finances et des ressources humaines OCCOQ 

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

humaines - DSMRH) 

5 décembre 2018 Rencontre du comité des ordres du domaine de la santé mentale et relations humaines (DSMRH) 

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

6 décembre 2018 Séance du Conseil d’administration Jeunes Explo  

7 décembre 2018 Assemblée des membres du CIQ (Conseil interprofessionnel du Québec) 

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

10 janvier 2019 Réunion Comité de gouvernance OCCOQ 

17 janvier 2019 Réunion Comité des finances et des ressources humaines OCCOQ 

24 janvier 2019 Rencontre du comité des ordres du domaine de la santé mentale et relations humaines (DSMRH) 

25 janvier 2019 Évaluation de la directrice générale OCCOQ 

26 janvier 2019 Séance du Conseil d’administration OCCOQ 
 


