RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / JANVIER À MARS 2019
CIBLES 2015-2020

Actions 2018-2019

ACTIVITÉ

Rayonnement et valorisation



30 janvier et 13 mars 2019
Réunion Table des ordres DSMRH
(Dix ordres du domaine de la santé mentale et relations humaines)

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)

(Avec Martine Lacharité DG)
28 janvier 2019
Rencontre spéciale du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ)
Présentation de la ministre de la Justice, Me Sonia Lebel
er
1 février 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)
6 février 2019
Rendez-vous national « Bâtissons l’avenir avec elles : Pour la mixité et l'emploi des femmes dans les
secteurs d'avenir et de la construction »
13 février 2019
Appel à madame Chantale Dumont, Chef de service
Service de la formation préuniversitaire et de la recherche
MEES
Questions au sujet du programme Tremplin DEC : Disparition du cours en lien avec la compétence 054M
Planifier son cheminement scolaire et professionnel, qui est remplacé par ce qui est appelé une activité
favorisant la réussite
13 février 2019
Cocktail des Journées de la Persévérance scolaire (JPS)
Assemblée nationale, Québec
15 février 2019
Conférence du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge
Dans le cadre des JPS 2019
Chambre de Commerce de Montréal
21 février 2019
Rencontre des partenaires du RCJEQ (Réseau des Carrefours Jeunesses Emploi du Québec)
28 et 29 mars 2019
Colloque interdisciplinarité des ordres professionnels de la santé et des relations humaines
(Saint-Sauveur)
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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

9 février 2019
Jeux de l’orientation 2019 : allocution d’ouverture.
(Université Laval)
Sujet : Les enjeux de notre profession aux plans politique, social et économique
12 février 2019
Cocktail d’inauguration bureaux JeunesExplo Stage d’un jour
(Québec)
20 février, 6 et 27 mars 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 »
27 février 2019
Entrevue à TVA Nouvelles à la suite de la parution d’un article dans le Journal de Montréal au sujet de
l’accès aux services d’orientation dans les écoles secondaires.
er
1 mars 2019
Publication d’une lettre d’opinion dans le Journal de Montréal : L’accès à un conseiller d’orientation :
un service essentiel dans nos écoles
er
1 mars 2019
Dîner avec madame Catherine Légaré, présidente Academos
Discussion sur les partenariats possibles
5 mars 2019
Présentations de 2 agences de design graphique : concepts graphiques pour des affiches
promotionnelles de l’OCCOQ
15 mars 2019
Panelliste au congrès de l’Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec (AEMQ)
(Laval)
(À l’invitation du directeur général, monsieur Martin Cormier)
18 mars 2019
Séance du Conseil d’administration Jeunes Explos - Stage d’un jour
Nommée co-présidente d’honneur de l’édition 2019 – Stage d’un jour le 11 avril 2019
(Avec Monsieur Marco Champagne, président de la Chambre de Commerce de Trois-Rivières et DG de la
SPA Mauricie)
Tournage d’une capsule vidéo promotionnelle de l’édition 2019 du Stage d’un jour
(Avec le co-président d’honneur)
(Québec)
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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



Revoir la politique de
gouvernance (Loi 11)



Préparer et tenir les
réunions du Conseil
d'administration, du
comité exécutif, et des
différents comités


4.2. Faciliter l'accès aux
informations et services
de l'Ordre pour le public
et ses membres




Tenir l’AGA en septembre
selon les nouvelles
modalités de la Loi 11
Répondre aux diverses
consultations de l’Office

8 février et 22 mars 2019
Assemblée des membres du CIQ
(Conseil Interprofessionnel du Québec)
21 février 2019
Réunion coordination OCCOQ
er

1 mars 2019
Réunion Comité de gouvernance
6 et 27 mars 2019
Réunion d’équipe OCCOQ planification de la Semaine québécoise de l’orientation 2019
14 mars 2019
Réunion Comité des finances et des ressources humaines
21 mars 2019
Comité de gestion avec Martine Lacharité, DG

Présenter aux membres et
au public sur le site Web le 26 mars 2019
rapport de la Présidente
Réunion d’équipe OCCOQ planification de rencontre
présenté au Conseil
30 mars 2019
d’administration
Séance du Conseil d’administration OCCOQ
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ACTIVITÉS À VENIR
er

1 avril 2019

5@7 des secteurs de pratiques : étudiants et étudiants de l’Université Laval

2 avril 2019

Rencontre du comité des ordres du réseau de la santé (TODSMRH)

3 avril 2019

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

10 avril 2019

Capsule « 5 minutes de la présidente », Bonheur & Vice Versa, CHYZ 94,3

11 avril 2019

Présidence d’honneur de JeunesExplo – Stage d’un jour : tournée des milieux de stage (Québec)

23 avril 2019

Academos : Rencontre des experts pour le dossier Génération Z et sa vision du travail (discussion sur les résultats du sondage auprès des
jeunes du Québec) Assemblée des membres du CIQ (Conseil interprofessionnel du Québec)

24 avril 2019

Capsule « 5 minutes de la présidente », Bonheur & Vice Versa, CHYZ 94,3

25 avril 2019

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

30 avril 2019

Formation SCDA Québec : La gestion de crise et la gestion d'enjeux

er

1 mai 2019

Capsule « 5 minutes de la présidente », Bonheur & Vice Versa, CHYZ 94,3 (EN STUDIO)

8 mai 2019

Colloque Journées annuelles de la santé mentale (Montréal)

9 mai 2019

Rencontre avec l’Office des Professions du Québec : présentation du plan stratégique et chantiers en cours

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 (Remise des prix, cocktail et souper)

31 mai 2019

Rencontre Comité de planification stratégique OCCOQ

er

1 juin 2019

Séance du Conseil d’administration OCCOQ
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