RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / Juin à octobre 2020

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 | Positionner l’orientation, l’insertion socioprofessionnelle et le développement de carrière comme des services
essentiels en fonction des enjeux actuels de la société
Stratégies 2020-2023 Actions 2020-2021
ACTIVITÉS


Initier des actions et
collaborer aux
décisions politiques
concernant les enjeux
actuels et imminents
touchant les secteurs
de la santé et de
l’employabilité

Intervenir pour développer
les services d’orientation en
employabilité (réseau de
l’employabilité, CPMT et
Emploi-Québec)

8 juin 2020
Rencontre d'échange : partenariat pour la production d’une vidéo promotionnelle sur la transition
secondaire-collégial
(En vidéoconférence)

-

(Avec Martine Lacharité, DG)
10, 16 et 23 juin 2020
25 août 2020
30 septembre 2020
Rencontre MSSS et ordres professionnels – volet psychosocial
Daniel Cormier, directeur de la planification de la main-d’œuvre
Jeanne Sophie Lavoie
Ginette Martel

-



Poursuivre nos échanges
avec les différents réseaux
d’employabilité afin de
cibler des actions pour
améliorer l’accès aux
services d’orientation,
d’intégration et de
maintien en emploi.
Clarifier les rôles et les
frontières entre de c.o. et
de conseillers en
emploi/conseiller en
développement de carrière
ou autres

Mener des interventions
politiques auprès des
ministères concernés par
l’employabilité en lien avec
les conclusions de nos
échanges avec les réseaux de
l’employabilité

(En vidéoconférence)
11 et 18 juin 2020
23 septembre 2020
Réunion Table des ordres DSMRH
(Ordres du domaine de la santé mentale et relations humaines)
(vidéoconférence)
(Avec Martine Lacharité DG)
23 juin 2020
Réunion MSSS et sous-comité de la Table DSMRH/soutien des employés en contexte de
pandémie COVID-19
Travail en sous-comité pour identifier des solutions et mettre en place des services au personnel du
réseau de la santé et des services sociaux, en collaboration avec les membres de nos ordres
professionnels.
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Poursuivre l’état de situation
du secteur de la réadaptation
et de la santé mentale
-



Intervenir pour assurer
l’accès aux services
d’orientation
-

-



Participer à la consultation
sur le chantier de la loi sur
la santé et la sécurité au
travail, notamment sur la
reconnaissance des lésions
psychologiques liées au
travail)
Collaborer à la mise en
œuvre du Plan d’action en
santé mentale 2020-2025

Mener des interventions
politiques auprès des
ministères
-



Constituer un groupe de
travail formé de c.o. du
secteur afin d’avoir un état
de situation et d’identifier
des pistes d’action

Participer aux rencontres
sur la Planification de maind’œuvre du réseau de la
santé et des services
sociaux

Participer activement aux
travaux de la table des
ordres en santé mentale et
en relations humaines

2 juillet 2020
Sommet EHDAA – ministre de l’Éducation Jean-François Roberge

7 juillet 2020
Séance du conseil d’administration de Jeunes Explo – Stage d’un jour
(En vidéoconférence)
9 juillet 2020
14 septembre 2020
Réunion du comité des ordres dans le secteur de l’éducation
Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices (OPPQ)
Ordre des ergothérapeutes (OEQ)
Ordre des orthophonistes et audiologistes (OOAQ)
Ordre des psychologues (OPQ)
(Avec Martine Lacharité DG)
4 août 2020
Rencontre des ordres professionnels avec Jonathan Valois, directeur de cabinet du ministère de la Santé
et services sociaux
14 août 2020
Rencontre entre le ministre de l'Éducation et le comité EHDAA
17 août 2020
Rencontre des ordres professionnels avec Jonathan Valois, directeur de cabinet du ministère de la
Santé et services sociaux
25 août au 2 septembre 2020
Présentation d’un argumentaire à la ministre McCann pour l’obtention de l’autorisation à poser un
diagnostic en santé mentale
2 septembre 2020
Rencontre avec le ministre de l’Éducation et sa directrice de cabinet
(Avec Martine Lacharité DG)
22 et 29 septembre 2020
Rencontre avec MSSS – Charles Madet et Julie-Anne Rivard
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Poursuivre le
développement d’un
discours et d’une image
qui présentent la
profession comme un
incontournable auprès
du public et une valeur
ajoutée pour les
employeurs et les tiers
payeurs



Répondre à certaines
consultations ou demandes
de positionnement touchant
les autres secteurs de
pratique en lien avec des
enjeux majeurs concernant
l’accessibilité des services
d’orientation, par exemple la
fréquentation scolaire
jusqu’à 18 ans

16 juin 2020
Publication de la chronique Orientation & cie dans le Journal Métro

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 | Consolider et élargir l’expertise des membres de l’Ordre pour répondre aux besoins actuels et émergents des
différentes clientèles
Stratégies 2020-2023 Actions 2020-2021
ACTIVITÉS
Actualiser l’offre de
formation continue et
le développement de
la pratique
Attirer une relève
diversifiée vers la
profession et renforcer
le sentiment
d’appartenance des
membres



Développer un plan
d’action pour
promouvoir la profession
auprès de candidats
potentiels

16 juin 2020
Journée des nouveaux membres de l’OCCOQ
(En vidéoconférence)
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Activités opérationnelles récurrentes
Stratégies 2020-2023 Actions 2020-2021
Gouvernance







Préparer et tenir les séances du
Conseil d’administration
Préparer et tenir les réunions du
comité de gouvernance
Préparer et tenir les réunions du
comité des finances et ressources
humaines
Préparer et tenir l’Assemblée
générale annuelle 2020

ACTIVITÉS
18 août 2020
26 septembre 2020
Réunion du comité des finances et ressources humaines
10 septembre 2020
Réunion du comité de gouvernance
11, 15 et 18 juin 2020
Participation du jury de sélection du poste de vice-président du Conseil interprofessionnel du
Québec
16 juin 2020
Forum des présidents d’ordres professionnels
Conseil interprofessionnel du Québec
27 août et 3 octobre 2020
Séances du conseil d’administration de l’OCCOQ
(En vidéoconférence)
2, 11, 15, 21 et 25 septembre 2020
Comité de la syndique
(Avec Josée Lachance, c.o., et administratrice élue, et Michel Guimond, administrateur nommé au
C.A. de l’OCCOQ)
25 septembre 2020
Assemblée de membres du Conseil interprofessionnel du Québec
(En vidéoconférence)
2 octobre 2020
Assemblée générale annuelle OCCOQ
(En webdiffusion)
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