RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / Mars à Mai 2017
CIBLES 2015-2020
Rayonnement et valorisation

Actions 2016-2017

ACTIVITÉ



24 mars 2017
Rencontre Club de recherche d’emploi de Montréal Centre-Ville (CREMCV)
Monique St-Amand, c.o. et Mirela Mocka, c.o.

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

24 mars 2017
Appel de suivi au cabinet du ministre de l’Éducation – demande de rencontre avec le ministre
12 avril 2017
Rencontre avec ACADEMOS
Catherine Légaré, présidente
Maude Lajeunesse, conseillère principale au développement scolaire et communautaire
(Avec Martine Lacharité DG, et Hélène Plourde, coordonnatrice au développement des compétences)
12 avril 2017
Rencontre Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) – participation au comité mixte
CIQ-Chambre de commerce du Montréal métropolitain sur l’intégration des personnes immigrantes et
l’accès au permis de pratique des ordres professionnels
Richard Blain, président
Manon Poirier, directrice générale
er

1 mai 2017
Rencontre téléphonique avec Madame Joanne Veilleux, responsable des dossiers relatifs à l’orientation
scolaire et des services éducatifs complémentaires au Ministère de l’Éducation
(Avec Martine Lacharité, DG)
15 mai 2017
Rencontre avec monsieur Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation et
madame Anne Rochette, attachée politique
(Avec Martine Lacharité, DG)
31 mai 2017
Rencontre du comité consultatif de l’orientation en milieu scolaire, ministère de l’Éducation
(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

27 mars 2017
Rencontre Ordre des psychologues du Québec – travaux du comité interordres sur la psychothérapie
(Avec Martine Lacharité, DG)
28 mars 2017
Réunion du comité des ordres du réseau de l’éducation – Table DSMRH
Denis Leclerc, président et Catherine de Lanux, coordonnatrice affaires professionnelles Ordre
des psychoéducateurs; Christine Grou, présidente et Me Édith Lorquet, Ordre des psychologues;
Paul-André Gallant, président Ordre des orthophonistes et audiologistes; Alain Bibeau, président Ordre
des ergothérapeutes; Jacques Gauthier, directeur développement qualité et exercice Ordre
des ergothérapeutes (Avec Martine Lacharité, DG)
29 mars 2017
Gala annuel d’Academos
10 avril 2017
Activité de la SQPTO
« Le coaching de gestion sur le divan »
11 avril 2017
Réunion groupe de travail des c.o. organisationnels
18 avril 2017
Rencontre avec Guylaine Ouimette, présidente Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux
et familiaux et Paul-André Gallant, président Ordre des orthophonistes audiologistes
26 avril 2017
Cocktail d’inauguration des nouveaux bureaux d’André Filion et Associés
9 mai 2017
Réunion état de la situation des c.o. en réadaptation et santé mentale
(Martine Lacharité, DG, et Geneviève Brisebois, chargée d’affaires professionnelles)
10 mai 2017
Réunion de la table DSMRH (ordres du domaine de la santé mentale et des relations humaines)
23 mai 2017
Réunion du comité État de la situation dans le réseau
de la santé - Table DSMRH (ordres du domaine de la santé mentale et des relations humaines)
Guylaine Ouimette, présidente Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux;
Christine Grou, présidente Ordre des psychologues; Paul-André Gallant, président Ordre des
orthophonistes et audiologistes; Jacques Gauthier, directeur développement qualité et exercice Ordre
des ergothérapeutes (Avec Geneviève Brisebois, chargée d’affaires professionnelles)
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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

30 mars 2017
5@7 pour souligner le départ de Richard Locas, c.o., chargé d’affaires professionnelles OCCOQ
18 avril 2017
Comité d’évaluation de la syndique
(Avec Martine Lacharité, DG, et Josée Lachance, administratrice)
21 avril 2017

Présenter aux membres et Formation du CIQ : Le processus disciplinaire
au public sur le site Web le
24 avril 2017
rapport de la Présidente
Comité exécutif OCCOQ
présenté au Conseil
d’administration
25 avril 2017
Réunion de coordination OCCOQ

Participer aux
consultations de l’Office
19 mai 2017
sur la réforme du Code des Assemblée générale des membres du CIQ et dîner annuel
professions

ACTIVITÉS À VENIR
2 juin 2017
5 juin 2017
6 juin 2017
6 juin 2017
12 juin 2017
13 juin 2017
19 juin 2017
20 juin 2017
Juin ou juillet 2017
23 août 2017
30 août -1er septembre 2017
8 septembre 2017
13 septembre 2017
22 septembre 2017
30 septembre 2017

Journée de formation continue OCCOQ et Assemblée générale annuelle
Rencontre du comité de la formation
Rencontre avec madame Isabelle Mignault, secrétaire adjointe à la jeunesse, Secrétariat à la jeunesse
Rencontre du comité des ordres du réseau de l’éducation, membres de la Table des ordres du domaine de la santé mentale et
relations humaines (DSMRH)
Rencontre du comité d’évaluation de la directrice générale
Entretien avec Brigitte Dubé, présidente de la Coalition de parents d’enfants à besoins particuliers du Québec
Rencontre du comité d’évaluation de la syndique
Évaluation de la directrice générale
Comité exécutif (via WebEx)
Collectif autonome des carrefours jeunesse-emploi du Québec
Colloque des dirigeants d’ordres professionnels
Comité exécutif
Rencontre de la Table des ordres du domaine de la santé mentale et relations humaines (DSMRH)
Assemblée des membres du Conseil Interprofessionnel du Québec (CIQ)
Réunion du Conseil d’administration
Page | 3

