RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / Septembre @ novembre 2016
CIBLES 2015-2020
Rayonnement et valorisation

Actions 2016-2017


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

ACTIVITÉ
26 septembre 2016
Rencontre avec le RQuODE
Valérie Roy, directrice générale et Josée Jamieson, présidente
(Avec Martine Lacharité, DG)
28 septembre 2016
Rencontre avec Academos
Catherine Légaré, présidente, et Marianne Lefebvre, directrice générale
(Avec Martine Lacharité, DG)
17 octobre 2016
Rencontre ordres du domaine de l’éducation
Denis Leclerc, président ordre des psychoéducateurs
Christine Grou, présidente ordre des psychologues
Paul-André Gallant, président ordre des orthophonistes audiologistes
(Avec Martine Lacharité, DG)
17 octobre 2016
Consultation des membres pour le mémoire sur la réussite éducative
31 octobre 2016
Rencontre enseignants et étudiants de l’Université de Sherbrooke
3 novembre 2016
Rencontre enseignants de l’Université du Québec à Montréal
21 novembre 2016
Rencontre enseignants et étudiants de l’Université Laval
(Avec Martine Lacharité, DG)
2 novembre 2016
Rencontre RCJEQ (Réseau des carrefours jeunesse-emploi)
Alexandre Soulières, directeur général
(Avec Martine Lacharité, DG)
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2 novembre 2016
Rencontre Fédération des Cégeps
Bernard Tremblay, PDG
Judith Laurier, directrice communications
(Avec Martine Lacharité, DG)
er

1 et 2 décembre 2016
Participation comme observatrice à la consultation nationale sur la réussite éducative du Ministère de
l’Éducation (Centre des congrès, Québec)

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

12 octobre 2016
Rencontre de l’ACCORSQ (Association des c.o. du réseau scolaire)
Christian Ross, président, (remplacé par Marc Gélinas), Dominique Gagné vice-présidente, et Annick
Marcil , responsable comité valorisation
(Avec Martine Lacharité, DG)
13 octobre 2016
Visite du Salon national de l’Éducation à Montréal
(Avec Diane Tremblay)
23 octobre 2016
Réunion de la table DSMRH (ordres du domaine de la santé mentale et en relations humaines)
8 septembre 2016
Formation du CIQ : porte-parole auprès des médias d’information
31 octobre au 11 novembre 2016
Semaine québécoise de l’orientation 2016
18-19 novembre 2016
Participation au Colloque sur l’interdisciplinarité (Bromont)
29 novembre 2016
Réunion groupe de travail des c.o. organisationnels (Drummondville)
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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

1 et 2 octobre 2016
Entrevues de sélection
Pour le poste de chargé d’affaires professionnelles
(Avec Martine Lacharité, DG)
er

1 novembre 2016
Rencontre expert en sinistre de La Capitale pour la mise en demeure de la cause Nadon
15 novembre 2016
Réunion comité d’évaluation de la directrice générale
30 novembre 2016
Réunion du comité de planification stratégique (Drummondville)

30 novembre 2016
Participer aux
Réunion du comité d’évaluation de la syndique (Drummondville)
consultations de l’Office
sur la réforme du Code des
professions
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AVTIVITÉS À VENIR
7 décembre 2016

Réunion du comité de la formation

12 décembre 2016

Rencontre avec monsieur Patrick Gazaille, attaché politique du ministre Blais
(Discuter des services d’orientation, des activités réservées et des clientèles vulnérables à la suite de l’adoption du PL70)

13 décembre 2016

Rencontre avec l’Ordre des psychologues : bilan encadrement de la psychothérapie

20 décembre 2016

Rencontre de 2 c.o. de la Montérégie ayant sollicité une rencontre avec moi pour me parler des enjeux de leur milieu et secteur de pratique
(1 c.o. en employabilité et 1 c.o. dans le secteur de la santé)

Date à déterminer

Rencontre avec madame Carole-Ann Griffin, attachée politique du ministre Proulx
(Discuter des enjeux de l’orientation, à la suite de la consultation nationale sur la réussite éducative, à laquelle les ordres n’ont pas droit de
parole)

Date à déterminer

Rencontre de la Table des ordres du domaine de l’éducation

13 janvier 2017

Comité exécutif

25 janvier 2017

Rencontre de la Table des ordres en santé mentale et relations humaines (DSMRH)

3 février 2017

Assemblée des membres du CIQ

3 mars 2017

Comité exécutif

15 mars 2017

Rencontre de la Table des ordres en santé mentale et relations humaines (DSMRH)
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