RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / Octobre à décembre 2017
CIBLES 2015-2020
Rayonnement et valorisation

Actions 2017-2018

ACTIVITÉ



5 octobre 2017
Monsieur Bernard Tremblay, président Fédération des cégeps
Discussion téléphonique

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)

(Avec Martine Lacharité DG)
12 octobre 2017
Grande Rencontre – Accès aux professions réglementées et à l’emploi pour les personnes immigrantes
et formées hors Québec
Hôtel le Concorde, Québec

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

16 octobre et 29 novembre 2017
Rencontre du comité des ordres du secteur de l’éducation, Table des DSMRH (ordres du domaine de la
santé mentale et en relations humaines)
Ordre des ergothérapeutes (OEQ)
Ordre des orthophonistes et audiologistes (OOAQ)
Ordre des psychologues (OPQ)
Ordres des psychoéducateurs et psychoéducatrices (OPPQ)
(Avec Martine Lacharité DG)
20 novembre 2017
Rencontre Nancy Lee, directrice, et Alix Marcoux, conseillère communication et partenariats
Fondation Desjardins
(Avec Martine Lacharité DG)
22 novembre 2017
Rencontre du comité des ordres dans le secteur de la santé
Ordre des travailleurs sociaux (OTSTCFQ)
Ordre des ergothérapeutes (OEQ)
Ordre des orthophonistes et audiologistes (OOAQ)
Ordre des psychologues (OPQ)
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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

19 octobre 2017
Visite au Salon Carrière de Québec

21 novembre 2017
Symposium de la collaboration en santé 2017
Dans le cadre du colloque de l’OIIQ
(Montréal)
(Avec Martine Lacharité, DG)
29 novembre 2017
Réunion Table DSMRH
(ordres du domaine de la santé mentale et en relations humaines)

29 novembre 2017
Rencontre des ordres en éducation
(comité de la table DSMRH)
(Avec Martine Lacharité, DG)
30 novembre 2017
e
30 anniversaire AXTRA
(Anciennement RQuODE)

Semaine québécoise de l’Orientation
« Pour trouver du boulot, sans partir de zéro. Faire reconnaître ses acquis et compétences »
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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

19 octobre et 27 novembre 2017
Réunion de coordination OCCOQ
20 octobre et 17 novembre 2017
Comité exécutif OCCOQ
23 octobre et 16 novembre 2017
Comité de gouvernance OCCOQ

Présenter aux membres et
au public sur le site Web le 30 octobre 2017
rapport de la Présidente
Comité évaluation de la syndique
(Josée Lachance et Denis Charland)
présenté au Conseil
d’administration
Participer aux
consultations de l’Office
sur la réforme du Code des
professions

Semaine 19 novembre 2017
Contacts dans le cadre de la réflexion sur les communications de l’OCCOQ.
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ACTIVITÉS À VENIR
8 décembre 2017

Assemblée des membres du CIQ

8 décembre 2017

Rencontre avec madame Tania Milani, présidente de l’ACOC

13 décembre 2017

Participation à l’émission de radio Bonheur & Vice Versa à CHYZ 94,3 (Québec, radio de l’Université Laval). Émission portant sur
l’orientation, le counseling et la psychothérapie.

20 décembre 2017

Rencontre avec madame Marianne Gagnon, présidente de la Société internationale des coachs PNL

10 janvier 2018

Rencontre Chantal Lepire, présidente Association des c.o. du secteur privé (ACOP)

18 janvier 2018

Réunion du comité exécutif OCCOQ

18 janvier 2018

Réunion du Comité de gouvernance OCCOQ

20 janvier 2018

Participation à l’ouverture des Jeux de l’orientation, Université de Sherbrooke

24 janvier 2018

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

30 janvier 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)

31 janvier 2018
Février 2018

Panel de la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain : Des leaders se mobilisent pour la santé mentale au travail
Comité de la formation

2 février 2018

Assemblée des membres du CIQ

10 février 2018

Conseil d’administration
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