RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / AVRIL-MAI 2019
CIBLES 2015-2020
Rayonnement et valorisation

Actions 2018-2019


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, EmploiQuébec)
Mener des interventions
politiques auprès des
ministères (santé et
services sociaux,
éducation, emploi,
immigration)

ACTIVITÉS
2 avril 2019
Réunion du comité des ordres du réseau de la santé et des services sociaux
Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ); Ordre des ergothérapeutes (OEQ);
Ordre des orthophonistes et audiologistes (OOAQ); Ordre des psychologues (OPQ); Ordre des
criminologues (OPCQ); Ordre des sexologues (OPSQ)
3 avril 2019
Rencontre de concertation des partenaires du réseau de l’employabilité (suite du Forum des c.o. en
employabilité, nov. 2018)
(Avec Martine Lacharité, DG
Mathieu Pigeon, coordonnateur aux communications
Ilia Essopos, chargée d’affaires professionnelles)
23 avril 2019
Rencontre Academos – Comité d’experts pour le dossier « La génération Z et sa vision du marché du
travail »
25 avril 2019
Réunion du comité des ordres dans le secteur de l’éducation
Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OPPQ); Ordre des ergothérapeutes (OEQ);
Ordre des orthophonistes et audiologistes (OOAQ); Ordre des psychologues (OPQ)
(Avec Martine Lacharité DG)
26 avril 2019
Monsieur Daniel Cormier, Directeur
Direction de la planification de la main-d'œuvre (DPMO)
Direction générale adjointe des ressources humaines du réseau (DGARHR)
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
(Rendez-vous téléphonique)
8 mai 2019
Rencontre de Planification de la main-d’œuvre (PMO) du Réseau de la Santé et des services sociaux –
Secteur Psychosocial.
9 mai 2019
Ilia Essopos, chargée d’affaires professionnelles à l’OCCOQ, a assisté à la rencontre PMO pour le Secteur
Réadaptation
13 mai 2019
Forum Jeunes et santé mentale
Ministre McCann
(Québec)
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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 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

1 avril 2019
5@7 des secteurs de pratique
Université Laval

er

10 et 24 avril, 1 mai 2019
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 »
30 avril 2019
Formation : « La gestion de crise : Comment se préparer, traverser et survivre une crise ».
SCDA (Société canadienne des directeurs d’associations) (Montréal)
(Avec Martine Lacharité DG)

30 mai 2019
Présentation des concepts d’affiches promotionnelles pour la SQO (par l’Agence Thrace)
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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

4 et 24 avril 2019
Réunion d’équipe OCCOQ
Planification de la Semaine québécoise de l’orientation 2019
25 avril 2019
Séance du Conseil d’administration OCCOQ
25 avril et 22 mai 2019
Réunion de coordination OCCOQ
9 mai 2019
Office des professions du Québec
Présentation de la planification stratégique par la présidente de l’OPQ, madame Diane Legault.
10 mai 2019
Réunion Comité de gouvernance OCCOQ
14 mai 2019
Réunion Comité des finances et des ressources humaines OCCOQ
16 mai 2019
Assemblée des membres du CIQ
Assemblée générale annuelle du CIQ
Banquet et remise du Prix du CIQ à madame Diane Lamarre.
(Conseil Interprofessionnel du Québec)
30 mai 2019
Réunion d’équipe OCCOQ
Préparation de la rencontre de concertation avec le réseau de l’employabilité
31 mai 2019
Réunion comité de planification stratégique
er
1 juin 2019
Séance du Conseil d’administration OCCOQ
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ACTIVITÉS À VENIR
7 juin 2019

Rencontre d’accueil des nouveaux membres de l’OCCOQ (Drummondville)

13 juin 2019

2

19 juin 2019

Séance du Conseil d’administration Jeunes Explo – Stages d’un jour (Québec)

28 juin 2019

Rencontre du comité des ordres du réseau de l’Éducation (TODSMRH)

3 juillet 2019

Réunion de coordination OCCOQ

9 juillet 2019

Réunion Comité des finances et des ressources humaines OCCOQ

5 septembre 2019

Réunion du comité de planification stratégique OCCOQ

11 septembre 2019

Réunion Comité de gouvernance OCCOQ

12 -13 septembre 2019

Colloque du Conseil Interprofessionnel du Québec (CIQ)

17 septembre 2019

Réunion Comité des finances et des ressources humaines OCCOQ

18 septembre 2019

Réunion de la Table des ordres du domaine de la santé mentale et des relations humaines (TODSMRH)

19 septembre 2019

Rencontre du comité des ordres du réseau de l’Éducation (TODSMRH)

27 septembre 2019

Assemblée des Membres du CIQ

er

ième

Rencontre de concertation des partenaires du réseau de l’employabilité : suite du Forum des c.o. en employabilité

1 octobre 2019

Assemblée générale annuelle Jeunes Explo – Stages d’un jour (Québec)

4 octobre 2019

Journée de formation continue et Assemblée générale annuelle OCCOQ (Drummondville)

5 octobre 2019

Séance du Conseil d’administration OCCOQ
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