RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / Janvier – Mars 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

5 février 2021
Rencontre de délibération
Membre du jury
Prix Méritas 2021, AXTRA
11 février 2021
11 mars 2021
Réunion de la Table des ordres DSMRH
(Ordres du domaine de la santé mentale et relations humaines)
(Avec Martine Lacharité, DG)
12 février 2021
12 mars 2021
Reconnaissance des professions dans le réseau de la santé et des services sociaux
Ordre professionnel des criminologues (OPCQ)
Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices (OPPQ)
Ordre professionnel des sexologues (OPSQ)
Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ)
(Avec Martine Lacharité, DG)
16 février 2021
16 mars 2021
Rencontre statutaire MSSS et ordres professionnels – volet psychosocial
Jeanne Sophie Lavoie
Ginette Martel
16 février 2021
Panéliste
Webinaire sur l’impact de la pandémie sur le choix de carrière des étudiants québécois et canadiens
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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

Enregistrement vidéo du webinaire (intervention de Josée Landry à 40:58).
16 février 2021
Entrevue du journal Le Quotidien
Faire son choix de carrière en pandémie : une plus grande réflexion s’impose
16 février 2021
Remise de Prix Méritas 2021, AXTRA (Facebook live)
18 février 2021
Rencontre exploratoire de partenariat
Julie Maître, c.o.
Conseillère régionale aux partenariats
Donald Colette, coordonnateur
Direction régionale adjointe des mesures et services aux entreprises
Direction régionale de Services Québec de l’Île-de-Montréal
26 février 2021
Suivi de rencontre avec Julie Maître, c.o.
18 février 2021
Rencontre en phase de mobilisation
Mobilisons-nous pour répondre aux besoins des élèves
Josée Lepage
Directrice de projet
Directrice générale des services de soutien aux élèves par intérim
Ministère de l’Éducation
19 février 2021
Réunion aux fins d’analyser les candidatures
Présidente du jury
Prix du CIQ 2021
9 et 12 mars 2021
Rencontre Véronique Patenaude, c.o.
CSS des Grandes-Seigneuries
Consultation MEQ : clientèle EHDAA
(Avec Martine Lacharité, DG)
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10 mars 2021
Rencontre Jean-Sébastien Drapeau, Directeur de l’éducation des adultes et de la formation
professionnelle
Stéphanie Bourgoin
Responsable des SARCA
Direction de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle (DEAFP)
Ministère de l’Éducation
Giuliana Tessier, coordonnatrice des services des parcours de formation et de soutien aux élèves en
FGA et FP à la DEAFP
Richard Longtin, conseiller politique
Cabinet du ministre de l’Éducation
(Avec Martine Lacharité, DG)
11 mars 2021
Anne Castelain, recherchiste
Émission Telle est la question
Savoir Média
12 mars 2021
Entrevue Journal de Québec
Simon Baillargeon, journaliste
Dossier sur les opportunités créées par la pandémie. Plusieurs ont profité de ce moment pour changer
de carrière.
Publication le 3 avril 2021
15 mars 2021
Rencontre Christian Lavoie, Andra Lorent et Mariannick Toutant
Direction des affaires étudiantes et interordres (DAEI)
Service du soutien interordres et de la sanction des études collégiales
Ministère de l’Enseignement supérieur
(Avec Martine Lacharité, DG)
16 mars 2021
Rencontre ACOC
Tania Milania, c.o., présidente
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(Avec Martine Lacharité, DG)
16 mars 2021
CA – JeunesExplo stage d’un jour
22 mars 2021
Rencontre Ève Gaucher Conseillère politique
Cabinet de la ministre Danielle McCann
Ministre de l'Enseignement supérieur
Ministre responsable de l’application des lois professionnelles
23 mars 2021
Table des ordres en éducation
Rencontre préparatoire – Année scolaire 2021-2022
Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices (OPPQ)
Ordre des ergothérapeutes (OEQ)
Ordre des orthophonistes et audiologistes (OOAQ)
Ordre des psychologues (OPQ
(Avec Martine Lacharité, DG)

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

ACTIVITÉS
5 février 2021
19 mars 2021
Assemblée des membres du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ)
9, 17, 18, 23, 24 et
25 mars 2021
Rencontres individuelles avec les administrateurs
11 mars 2021
Réunion du comité de gouvernance
16 mars 2021
Réunion du comité des finances et ressources humaines
27 mars 2021

Coordination

Séance du Conseil d’administration OCCOQ
10 mars 2021
Réunion de coordination OCCOQ
17 mars 2021
Réunion préparatoire du plan d’action 2021-2022
OCCOQ
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