RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / Juin @ 8 octobre 2021
Point 6.01 / C.A.2021.10.16
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 EmploiQuébec)
-

-

>

>

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

2 juin 2021
5 octobre 2021
Marie Josée Ouellet
Direction des ressources externes, du placement et des mandats spéciaux
Secteur Emploi-Québec
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(Avec Martine Lacharité, DG)
8 juin 2021
12 octobre 2021
Rencontre statutaire MSSS et ordres professionnels – volet psychosocial
Jeanne Sophie Lavoie, MSSS
Ginette Martel, MSSS

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

(Avec Martine Lacharité, DG)

Intervenir pour assurer l’accès aux
services d’orientation

14 juin 2021
15 septembre 2021
Réunion de la Table des ordres DSMRH
(Ordres du domaine de la santé mentale et relations humaines)

-

>

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

2 juin 2021
8 septembre 2021
Table ronde entre le milieu des Affaires en éducation

-

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 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)

21 juin 2021, rencontre 4/6
29 sept. 2021, rencontre 6/6
Comité de travail Femmes : Autonomisation économique et leadership
Secrétariat à la condition féminine (SCF)

(Avec Martine Lacharité, DG)
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-

>

Mener des interventions politiques
auprès des ministères
-

>

Collaborer à la mise en œuvre du
Plan d’action en santé
mentale 2020-2025

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

15 juin 2021
7 octobre 2021
Tables des ordres en éducation
(Avec Martine Lacharité, DG)
16 juin 2021
Entretien de recherche Advocacie et orientation
Eddy Supeno, professeur
CÉRTA, Université de Sherbrooke
17 juin 2021
Rencontre – Passerelle DEP-DEC
Fédération des centres de services scolaires du Québec
18 juin 2021
Entrevue Radio Centre-Ville
102.3 Fm de Montréal
Émission Le tour de la question
Animatrice : Sophie Stanké
Thème : Avez-vous changé de métier durant la pandémie ?
1er juillet 2021
Rencontre Catherine Lemay, sous-ministre adjointe
Directrice nationale de la protection de la jeunesse
Direction générale du développement, du bien-être et de la protection de la jeunesse.
MSSS
(Avec Martine Lacharité, DG)
11 août 2021
Rencontre : Suivi plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur
Elizabeth Pepin
Direction des affaires étudiantes et interordres
Ministère de l’Enseignement supérieur
(Avec Martine Lacharité, DG)
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19 août 2021
Suivi plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur et Plan d’action
pour la réussite en enseignement supérieur
Ève Gaucher
Conseillère politique
Cabinet de la ministre Danielle McCann
Ministre de l'Enseignement supérieur
Ministre responsable de l’application des lois professionnelles
25 août 2021
Rencontre d’échange avec le Regroupement des comités de parents (Lyne Deschamps)
(Avec Martine Lacharité, DG)
2 septembre 2021
Table ronde entre le milieu des Affaires et de l’éducation
Coordonnée par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)
7 septembre 2021
Rencontre : Plan d’action jeunesse 2021-2024
Philippe Boulanger, Secrétariat à la Jeunesse
(Avec Martine Lacharité, DG)
10 septembre 2021
Rencontre OCCOQ-ACCOC
Tania Milani, c.o., cégep de Sherbrooke
Mathieu Pelletier, c.o., cégep Lévis
(Avec Martine Lacharité, DG)
13 et 14 septembre 2021
Formation sur les réalités et droits des peuples autochtones
Mélissa Goupil-Landry
Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ)
16 septembre2021
Invitation : Séance d'information sur le Plan d’action sur la santé mentale étudiante en
enseignement supérieur
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17 septembre 2021
20 septembre 2021
Discussions et séances de travail sur la consultation du MEQ
(Avec Martine Lacharité, DG)
22 septembre 2021
Consultation du MEQ
Stratégie visant à valoriser, à attirer et à mobiliser le personnel scolaire
24 septembre 2021
Rencontre : Décret sur la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé
(Martine Lacharité, DG, y a assisté en mon absence)
30 septembre 2021
8 octobre 2021
Suite de la rencontre du décret sur la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé
Table de collaboration interprofessionnelle en santé et services sociaux
29 septembre 2021
Alain Bibeau, président
Ordre des ergothérapeutes

Activités opérationnelles récurrentes
Stratégies 2020-2023 Actions 2020-2021
Gouvernance

ACTIVITÉS

10 et 11 juin
Colloque virtuel OCCOQ
25 mai 2021
10 septembre 2021
Séance du Conseil d’administration OCCOQ
15 juin 2021
24 août 2021
28 septembre 2021
Réunion du comité des finances et ressources humaines
31 août 2021
Discussion avec Annie Gourde, c.o., présidente comité des finances et des ressources humaines
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2 septembre 2021
Rencontre avec Marie-Hélène Collin, c.o., vice-présidente OCCOQ
30 septembre 2021
Comité stratégique OCCOQ
5 octobre 2021
Réunion du comité de gouvernance

Gestion et
coordination

1er et 9 septembre 2021
Réunion de coordination OCCOQ
9 septembre 2021
Rencontre d’équipe OCCOQ
16 septembre 2021
28 septembre 2021
Réunion du comité organisateur de la Semaine québécoise de l’orientation (SQO) 2021
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