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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / Avril @ mai 2021 

 
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)  
- 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  

 

 Poursuivre l’état de situation 
du secteur de la réadaptation 
et de la santé mentale 
- 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  

1er avril 2021 
Consultation du ministère de l’Éducation 
Rendez-vous pour la réussite éducative : l’éducation au-delà de la pandémie 

5 avril 2021 

Tournage Canal Savoir Média 

Émission : Telle est la question  

Épisode : Apprentissage et éducation 

https://savoir.media/series/telle-est-la-question-saison-2 

 

7 avril 2021 

Tables des ordres en éducation 

 

(Avec Martine Lacharité, DG) 

8 avril 2021  

13 mai 2021 

Réunion de la Table des ordres DSMRH 

(Ordres du domaine de la santé mentale et relations humaines) 

 

(Avec Martine Lacharité, DG) 

14 avril 2021 
Rencontre avec le bureau du Curateur public : implications pour les ordres de la mise en vigueur des 

modifications apportées par le PL18. 

 

Invitation du CIQ 

20 avril 2021 
Table ronde entre le milieu des Affaires et de l’éducation 
 
7 mai 2021 
Sous-table ronde sur la viabilité et l’accessibilité des programmes offerts 
 
Coordonnée par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) 
 

https://savoir.media/series/telle-est-la-question-saison-2
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 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 
- Participer aux rencontres 

sur la Planification de main-
d’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 

13 et 27 avril 2021 
11 mai 2021 
Rencontre statutaire MSSS et ordres professionnels – volet psychosocial 
 
Jeanne Sophie Lavoie, MSSS 
Ginette Martel, MSSS 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 

14 avril 2021 
Entrevue avec Véronique Hébert, directrice, développement philanthropique 
Faculté des sciences de l’éducation (FSÉ) et Bibliothèque 

15 avril 2021 
Suivi-soutien au personnel du réseau 
 
Judith Bouchard, MSSS 
Marie-Pier Bourdages, CPNSSS 
Michèle Goyette, Ordre des criminologues 

26 avril 2021 
Colloque virtuel / Intelligence artificielle et encadrement des professions 
De nouveaux défis pour les ordres 
Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) 

27 avril 2021  
Jean-Sébastien Plourde, directeur, projets et services  
Conseil du Patronat du Québec (CPQ) 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 

28 avril 2021 
19 mai 2021 
Comité de travail Femmes : Autonomisation économique et leadership 
Secrétariat à la condition féminine (SCF) 

4 mai 2021 
Rencontre sur le diagnostic – TODSMRH 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 

20 mai 2021 
Discussion avec Monsieur Mauril Gaudreault, président 
Collège des médecins du Qc. 

21 mai 2021 
Discussion Monsieur Pierre-Paul Malenfant, président 
OTSTCFQ 
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4 mai 2021 
Forum des présidents, CIQ 
Les fondements et les orientations stratégiques 

5 mai 2021 
Rencontre du comité EHDAA 
Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation 

11 mai 2021 
Réunion sur l’exonération des taxes 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 

14 mai 2021 
Rencontre Jean-Philippe  
De Choinière, conseiller politique 
Cabinet du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 

18 mai 2021 
Formation CIQ – Lecture et compréhension des états financiers 
(Avec Annie Gourde, c.o., administratrice et présidente du CFRH) 

Activités opérationnelles récurrentes  

Stratégies 2020-2023 Actions 2020-2021 ACTIVITÉS 
Gouvernance  7, 8, 15, 21, 22 avril et 27 avril 

Rencontres individuelles avec les administrateurs  

12 avril 2021 
Séance du Conseil d’administration OCCOQ 

13 avril 2021 
Comité d’évaluation de la directrice générale 

11 mai 2021 
Évaluation de la directrice générale 

4 mai 2021 
Réunion du comité des finances et ressources humaines 

6 et 18 mai 2021 
Rencontre avec les nouvelles administratrices 

7 mai 2021 
Comité de la planification stratégique 

13 mai 2021 
Réunion du comité de gouvernance 

Gestion et 
coordination 

 8 avril 2021 
Réunion de coordination OCCOQ 

28 avril 2021 
Réunion de gestion Présidence/direction générale et syndic 

 


