RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / JUIN-OCTOBRE 2019
CIBLES 2015-2020
Rayonnement et valorisation

Actions 2018-2019

ACTIVITÉ



19 juin 2019
Réunion du comité directeur de Qualification Québec

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)

(En remplacement de Martine Lacharité, DG)
er
19 juin et 1 octobre 2019
Séance du Conseil d’administration Jeunes Explo- Stage d’un jour
(Québec)
25 et 28 juin, 19 septembre 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)
8 juillet 2019
Rencontre monsieur Daniel Cormier, Directeur
Direction de la planification de la main-d’œuvre (DPMO) et Direction générale adjointe des ressources
humaines du réseau (DGARHR)
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
(Avec Martine Lacharité, DG)
14 août 2019
Rencontre CIQ : groupe de travail sur la CNP
Dans le but de produire un mémoire à présenter au Ministère de l’Emploi et Développement social
Canada
22 août 2019
Dîner avec Valérie Roy, Directrice générale AXTRA
27 août 2019
Rencontre Catherine Légaré, présidente ACADEMOS
5 septembre 2019
Déjeuner avec madame Danielle Boué, présidente de l’Ordre des technologues en imagerie médicale,
en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (OTIMROEPMQ) et vice-présidente du CIQ
18 septembre 2019
Réunion Table des ordres DSMRH
(Ordres du domaine de la santé mentale et relations humaines)
(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 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

10 juin 2019
Tournage vidéo promotionnelle SQO avec Emmanuel Bilodeau
(Avec Mathieu Pigeon, coordonnateur aux communications)
11 juin 2019
Rencontre Madame Suzanne Bultheel, présidente AIOSP
(En vidéoconférence)
(Avec Martine Lacharité, DG)
2 juillet 2019
Rencontre d’équipe : planification du lancement de la page Facebook de l’OCCOQ
11 et 25 septembre 2019
Sujets des chroniques :
Capsule radio
 Première de la saison : présentation de la saison à venir
Bonheur & Vice Versa CHYZ 94,3
 Impacts de la pénurie de main-d’œuvre sur les étudiants
(Radio de l’Université Laval)
Disponibles sur le site de l’OCCOQ :
https://www.orientation.qc.ca/communications/salle-de-presseÉmission portant sur l’orientation /
Capsule bimensuelle « 5 minutes de 2/revue-de-presse
la présidente »
3 septembre 2019
Réunion avec la Fédération des Comités de parents du Québec (FCPQ) : préparation de la SQO
(Vidéoconférence)
(Avec Martine Lacharité, DG et Mathieu Pigeon, coordonnateur aux communications)
6 septembre 2019
Rencontre madame Nicole Mousseau, relationniste de presse
Préparation de la SQO
(Avec Martine Lacharité, DG et Mathieu Pigeon, coordonnateur aux communications)
12 et 13 septembre 2019
Colloque Conseil Interprofessionnel du Québec (CIQ)
Thème : Professions branchées
(Montréal)
17 septembre 2019
Tournage vidéo du Mot de la présidente pour le site internet de la SQO
18 septembre 2019
 https://journalmetro.com/plus/carrieres/2378685/prof
Parution de la chronique
ession/
Orientation & cie dans le Journal
Métro (édition papier et web)
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19 septembre 2019
Rencontre comité de programme Colloque OCCOQ 2020
Avec équipe de l’OCCOQ et des membres représentant les différents secteurs de pratique, afin
d’identifier un thème

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 octobre 2019
Journée de formation continue OCCOQ
(Drummondville)
4 juin 2019
Réunion d’équipe OCCOQ
Planification de la Semaine québécoise de l’orientation 2019
13 juin 2019
Rencontre de l’équipe avec l’agence Thrace
Outils promotionnels OCCOQ et SQO
3 juillet, 22 mai et 3 octobre 2019
Réunion de coordination OCCOQ
9 juillet 2019
Réunion Comité des finances et des ressources humaines OCCOQ
(En vidéoconférence)
22 août 2019
Réunion comité de sélection syndic
(Martine Lacharité, DG et Josée Lachance, administratrice)
23 août 2019
Entrevues de sélection pour le poste de syndic
(Martine Lacharité, DG et Josée Lachance, administratrice)
29 août 2019
Séance du Conseil d’administration OCCOQ
(En vidéoconférence)
5 septembre 2019
Réunion de préparation pour le comité de planification stratégique
(Martine Lacharité, DG et Mathieu Pigeon, coordonnateur aux communications)
6 septembre 2019
Réunion Jean-Guy Trottier
Administrateur nommé et président comité de planification stratégique.
11 septembre 2019
Réunion comité de planification stratégique
(En vidéoconférence)
11 septembre 2019
Réunion Comité de gouvernance OCCOQ
17 septembre 2019
Comité des finances et des ressources humaines
OCCOQ
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27 septembre 2019
Assemblée des membres du CIQ
(Conseil Interprofessionnel du Québec)
30 mai 2019
Réunion d’équipe OCCOQ
Préparation de la rencontre de concertation avec le réseau de l’employabilité
4 octobre 2019
Assemblée générale annuelle OCCOQ
(Drummondville)
5 octobre 2019
Séance du Conseil d’administration OCCOQ

ACTIVITÉS À VENIR
9 octobre 2019

Chronique « L’éditorial de la présidente », Bonheur & Vice Versa, CHYZ 94,3 (Québec)

17 octobre 2019

Visite au Salon National de l’Éducation, Montréal

23 octobre 2019

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

4 au 8 novembre 2019

Semaine québécoise de l’orientation

8 novembre 2019

Réunion du comité de planification stratégique OCCOQ

20 novembre 2019

Participation au cours Agirs professionnels et société, Université de Sherbrooke

21 novembre 2019

Réunion Comité des finances et des ressources humaines OCCOQ

26 novembre 2019

Réunion Comité de gouvernance OCCOQ

29 novembre 2019

Forum de l’Association des conseils professionnels en santé et services sociaux (Lévis)

4 décembre 2019

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

6 décembre 2019

Réunion du comité de planification stratégique OCCOQ

7 décembre 2019

Séance du Conseil d’administration OCCOQ

e
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