RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / Février @ mars 2022
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 2021-2022
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 c.o. et
conseiller 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

2 février 2022
16 mars 2022
Table des ordres du domaine de la santé mentale et des relations humaines (DSMRH)

(Avec Martine Lacharité, DG)
3 février 2022
Rencontre avec Nathalie Parenteau, sous-ministre adjointe à la performance, au financement, aux
interventions régionales et au soutien à la gestion
Ministère de l’Enseignement supérieur
Et Roger Tremblay, sous-ministre associé à Emploi-Québec
Ministère du Travail, Emploi et Solidarité sociale.
(Avec Martine Lacharité)
3 février 2022
Rencontre – Table ronde du milieu des affaires de l’éducation
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)
7 février 2022
Rencontre Audrey McKinnon, directrice générale
Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE)
11 février 2022
Forum des président(e)s des ordres professionnels
Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ)
15 février 2022
Animation du Webinaire pour les membres de l’OCCOQ – « Opération main-d’œuvre, des mesures
ciblées pour des secteurs prioritaires »
15 février 2022
9 et 14 mars 2022
Comité de réflexion
Mandat et fonctionnement de la Table des ordres du domaine de la santé mentale et des relations
humaines (DSMRH)
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>

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

-

>

Mener des interventions
politiques auprès des
ministères
-

>

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

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

9 février 2022
Pratique générale des panélistes Webinaire « Les aspirations scolaires et professionnelles des jeunes
en contexte de pandémie et de rareté de main-d’œuvre »
Réseau réussite Montréal
Dans le cadre de Les journées de la persévérance scolaire
17 février 2022
Webinaire « Les aspirations scolaires et professionnelles des jeunes en contexte de pandémie et de
rareté de main-d’œuvre »
https://www.reseaureussitemontreal.ca/webinaire17fev2022/
Réseau réussite Montréal
Dans le cadre de Les journées de la persévérance scolaire
17 février 2022
Conférence de presse : dévoilement de la charte des employeurs pour la persévérance scolaire
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)
17 et 23 février 2022
Rencontres des présidents des ordres du domaine buccodentaire
18 février 2022
Causerie virtuelle de
Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation
Chambre de commerce du Montréal Métropolitain et Réseau réussite Montréal
Dans le cadre de Les journées de la persévérance scolaire
21 février 2022
Rencontre Dr Luc Boileau, directeur national de la Santé publique par intérim
Et Dre Marie-France Raynault (CCSMTL DRSP)
22 février 2022
Rencontre entre le Cabinet du ministre de l’Éducation Jean-François Roberge, le ministère de
l’Éducation et le Comité EHDAA
14 mars 2022
Discussion Info-Social
Martine Lacharité, directrice générale, et Gaëlle de Roussan, chargée d’affaires professionnelles,
OCCOQ
15 mars 2022
Rencontre discussion Info-Social avec autres ordres professionnels (sexologues, criminologues,
psychoéducateurs)
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22 mars 2022
Rencontre statutaire MSSS et ordres professionnels – volet psychosocial
Contexte COVID-19
Jeanne Sophie Lavoie, MSSS
Ginette Martel, MSSS
(Avec Martine Lacharité, DG)
23 mars 2022
Rencontre M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux
Et Mme Josée Doyon, sous-ministre adjointe, direction générale de la gestion de la main-d’œuvre
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Plan santé
25 mars 2022
Assemblée des membres du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ)
(Avec Martine Lacharité, DG)

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

Gestion et
coordination

ACTIVITÉS

5 février 2022
26 mars 2022
Séances du Conseil d’administration OCCOQ
9 février 2022
Discussion avec Marie-Hélène Collin, c.o., et vice-présidente OCCOQ
4 et 23 février 2022
16 mars 2022
Réunion du comité d’évaluation de la syndique en chef
22 février 2022
Réunion du comité stratégique
14 mars 2022
Réunion du comité des finances et ressources humaines
2 et 22 février 2022
Réunion de coordination OCCOQ
14 et 16 février 2022
Réunion d’équipe
OCCOQ
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