RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / Juin à septembre 2017
CIBLES 2015-2020
Rayonnement et valorisation

Actions 2017-2018

ACTIVITÉS



6 juin 2017
Rencontre madame Isabelle Mignault, secrétaire adjointe à la jeunesse, Secrétariat à la Jeunesse
Via Webex

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

(Avec Martine Lacharité DG)
13 juillet 2017
Enregistrement formation SQO Rachel Bélisle
19 juillet 2017
Rencontre Jean-François Roberge, député de la CAQ, porte-parole en matière d’éducation
Chambly
(Avec Martine Lacharité DG)
24 juillet 2017
Discussion téléphonique monsieur Jean-Michel Mas
Unité de santé internationale (Maroc)
École de santé publique de l'Université de Montréal, Centre de recherche du CHUM
23 août 2017
Rencontre Collectif autonome des carrefours jeunesse-emploi du Québec (CACJEQ)
Marie-Claude Desjardins, secrétaire générale et
Pierre Gingras, vice-président
(Avec Martine Lacharité, DG)
24 août 2017
Rencontre Caroline Dufour, c.o., administratrice OCCOQ Montérégie
o
 Projet de loi n 70
(Avec Martine Lacharité, DG)
19 septembre 2017
Rencontre Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
Alain Fortier, président, et Christiane Barbe, directrice générale
(Avec Martine Lacharité, DG)
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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 septembre 2017
Réunion Table DSMRH
(ordres du domaine de la santé mentale et en relations humaines)
(Avec Martine Lacharité, DG)

23 septembre 2017
Université Laval
Présentation des résultats de recherche « La progression et la rétention des femmes dans des professions
et métiers historiquement masculins »
Invitation de Liette Goyer, c.o., directrice des études supérieures en sciences de l’orientation

27 septembre 2017
Rencontre Marie Gwen Castel-Girard, SQPTO
 Programme de mentorat
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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

5 juin 2017
Comité de la formation élargi
12 et 20 juin 2017
Comité d’évaluation de la directrice générale
(Avec Bernard Beauchesne, administrateur nommé OCCOQ et
Marie-Hélène Collin, c.o., administratrice OCCOQ Montréal)

Présenter aux membres et
au public sur le site Web le 19 juin 2017
Comité d’évaluation de la syndique
rapport de la Présidente
présenté au Conseil
(Avec Denis Charland, administrateur nommé OCCOQ et
d’administration

Josée Lachance, c.o., administratrice Mauricie/Centre-du-Québec)
Via Webex

Participer aux
consultations de l’Office
4 juillet et 8 septembre 2017
sur la réforme du Code des Comité exécutif OCCOQ
professions

5 juillet et 29 août 2017
Réunion de coordination OCCOQ
er

30 août au 1 septembre 2017
Colloque des dirigeants d’Ordres
er
1 Forum des présidents d’Ordre
18 septembre 2017
Office des professions
 Rencontre d’information relative à la mise en œuvre du PL98 - Loi 11
4, 11 et 17 juillet 2017
Rencontres avec des consultants en communication
 Offres de services
6 septembre 2017
Comité de la formation
15 septembre 2017
Rencontre Claude Brouillard, consultant en communication, Pélican
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ACTIVITÉS À VENIR
5 octobre 2017

Discussion avec le président de la Fédération des cégeps au sujet du thème de la SQO

12 octobre 2017

Grande Rencontre de l’Office des professions concernant l’accès aux professions réglementées et à l’emploi pour les personnes
immigrantes et formées hors Québec (Québec)

16 octobre 2017

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

20 octobre 2017

Réunion du Comité exécutif

5 au 12 novembre 2017

13e Semaine québécoise de l’orientation sous le thème de la RAC

17 novembre 2017

Réunion du comité exécutif

21 novembre 2017

Symposium de la collaboration en santé (Montréal)

29 novembre 2017

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

2 décembre 2017

Réunion du Conseil d’administration
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