RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / FÉVRIER – MARS 2020
CIBLES 2015-2020
Rayonnement et valorisation

Actions 2019-2020

ACTIVITÉS



7 février 2020
Dîner avec madame Danielle Boué, vice-présidente du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ)

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

RÉSULTATS - SUIVIS

18 février 2020
Cocktail des Journées de la persévérance scolaire (JPS)
Assemblée nationale, Québec
(Avec Martine Lacharité, DG)
18 février au 9 mars 2020
Discussions et réponse à la consultation de l’Office des professions sur le PL43 : Loi sur les
infirmières
Consultation portant sur la possibilité de permettre à certains professionnels de poser un diagnostic
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines.
21 février 2020
Conférence du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge
Dans le cadre des JPS 2020
Chambre de commerce du Montréal Métropolitain
À l’invitation de Réseau Réussite Montréal, partenaire officiel de l’événement.
27 février 2020
Rencontre Isabelle Komlosy, c.o., Association des c.o. du privé (ACOP)
(Avec Martine Lacharité, DG et Mathieu Pigeon, Coordonnateur aux communications)
11 mars 2020
Réunion Table des ordres DSMRH
(Ordres du domaine de la santé mentale et relations humaines)
(Avec Martine Lacharité, DG)
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19 mars 2020
Atelier de réflexion collective « intervenir à distance par le numérique »
CEFRIO (session virtuelle)
(Avec Annie Gourde, c.o.)
20 mars 2020
Rencontre avec monsieur Antonio DiDomizio, conseiller politique
Cabinet du ministre de l’Éducation
(Avec Martine Lacharité, DG)

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

4 et 18 février, 3 et 17 mars 2020
Parutions de la chronique
Orientation & cie
Journal Métro
(édition papier et Web)

Sujets des chroniques :
• Se faire orienter ou s’orienter?
• Des gestes qui comptent
• La fausse route des palmarès
• Le mythe des « maths fortes »
Page de la chronique :
https://journalmetro.com/opinions/orientation-et-cie/

6 février 2020
Rencontre madame Audrey McKinnon, Directrice de campagne, Journées de la persévérance
scolaire
Réseau québécois pour la réussite éducative
(Avec Mathieu Pigeon, Coordonnateur aux communications)
12 et 26 février (18 mars annulé)
Sujets des chroniques :
Capsule radio
• Les Journées de la persévérance scolaire
Bonheur & Vice Versa
• La fausse route des palmarès
CHYZ 94,3
(Radio de l’Université Laval)
Disponibles sur le site de l’OCCOQ :
https://www.orientation.qc.ca/communications/salle-depresse-2/revue-de-presse
Émission portant sur l’orientation /
Capsule bimensuelle « L’éditorial de la
présidente »
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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

4-5 février 2020
Entrevues de sélection
Poste de chargé d’affaires professionnelles
(Avec Martine Lacharité, DG)
7 février 2020
Assemblée des membres du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ)
11 février 2020
Formation Présidence d’un ordre professionnel
Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ)
Rôle de la présidence, du Conseil d’administration et des administrateurs, rôle de la direction
générale, notion de conflit d’intérêts, mise en situation.
24 février et 9 mars 2020
Réunion de coordination OCCOQ
26 février 2020
Réunion du rapport SQO 2019
10 mars 2020
Réunion téléphonique avec Annie Gourde, présidente du comité des finances et ressources
humaines
Réunion du comité des finances et des ressources humaines OCCOQ
(En vidéoconférence)
12 mars 2020
Réunion téléphonique avec Michel Robert, vice-président OCCOQ et président du comité de
gouvernance
13 mars 2020
Réunion du comité de gouvernance
(En vidéoconférence)
28 mars 2020
Séance du Conseil d’administration OCCOQ
(En vidéoconférence)

ACTIVITÉS À VENIR
En ce moment, les activités prévues à l’agenda sont suspendues, reportées ou annulées.
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