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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / Avril @ mai 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 - SUJET 
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  

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

31 mars 2022 
Rencontre 
Mme Josée Doyon, Sous-ministre adjointe, Direction générale de la gestion de la main-d’œuvre 
Et 
Mme Julie-Anne Rivard, Directrice 
Direction de l’attraction de la main-d’œuvre 
Direction générale de la gestion de la main-d’œuvre 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
Programme de bourses Perspective Québec 
5 avril 2022 
Rencontre Mmes Jeanne-Sophie Lavoie et Ginette Martel 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
(Avec Martine Lacharité, DG) 
 
Avec M. Denis Leclerc, Président, et Isabelle Legault, Directrice de l’encadrement et du soutien de la 
pratique, 
Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 
 
Bourses d’études en psychothérapie pour les étudiants dans nos disciplines. 
6 avril 2002 
Table de collaboration interprofessionnelle en santé et services sociaux 
 
Regroupement des 28 ordres professionnels du domaine de la santé et des services sociaux du Québec. 
7 avril 2022 
Forum des président(e)s des ordres professionnels 
 
Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ). 
11 avril 2022 
Discussion Info-social 
(Avec Martine Lacharité, DG et Gaëlle de Roussan, Chargée d’affaires professionnelles) 
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- 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 

 

14 avril et 3 mai 2022 
Rencontre interordres Info-social avec les ordres professionnels du domaine de la santé mentale et 
relations humaines 
 
17 mai 2022 
Présentation à Mmes Jeanne-Sophie Lavoie et Ginette Martel 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
 
Discussion sur les réponses et commentaires à formuler au document « Identifier les compétences 
requises au service de consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-Social) ainsi que les stratégies 
d’attraction et de rétention du personnel pour ce service », à la demande du MSSS. 
 
Dossier piloté par Mmes Martine Lacharité, DG OCCOQ, et Isabelle Beaulieu, DG OPSQ. 
12 avril 2022 
Rencontre Hélène Poulain ACADEMOS pour solliciter ma participation au Webinaire « Comprendre les 
aspirations professionnelles des jeunes en 2022 » 
 
19 mai 2022 
Rencontre pré-webinaire : préparation des contenus en réaction aux résultats du sondage. 
 
26 mai 2022 
Panéliste au webinaire « Comprendre les aspirations professionnelles des jeunes en 2022 » 
 
Par ACADEMOS 
19 avril 2022 
Rencontre de préparation avec Isabelle Laurent, directrice des affaires  
Fédération des cégeps du Québec 
 
13 mai 2022 
Présentation de la démarche de Planification des services d’orientation (PSO) au niveau collégial  
 
(Avec Martine Lacharité) 
28 avril 2022 
Rencontre virtuelle Julie Brisson, c.o.  
À titre de répondante, Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeois (Montréal) 
 
Impacts et enjeux éthiques de l’entrée en vigueur du Projet de loi No 96 : Loi sur la langue officielle et 
commune du Québec, le français sur la pratique professionnelle des c.o. auprès des personnes 
immigrantes, nouvelles arrivantes et autochtones. 
29 avril 2022 
Forum sectoriel des présidences ordres du domaine de la santé et des relations humaines 
 
Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) 
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4 mai 2022 
Table des ordres en éducation  
 
Ordres des psychologues, des orthophonistes - audiologistes, des psychoéducateurs et 
psychoéducatrices, des ergothérapeutes. 
 
(Avec Martine Lacharité) 
4 mai 2022 
Cocktail pour le départ de Mme Gyslaine Desrosiers à la présidence du Conseil Interprofessionnel du 
Québec) 
5 mai 2022 
Rencontre Simon Viviers, Ph.D. Professeur 
 
Département des fondements et pratiques en éducation 
Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval 
9 mai 2022 
Lettre à Monsieur Lionel Carmant 
Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux 
 
Demande de rencontre – Comité national de coordination du Programme qualification jeunesse (PQJ) 
10 mai 2022 
Rencontre Alexandre Nadeau, président Ordre des ergothérapeutes du Québec  
 
13 mai 2022 
Cocktail pour souligner le départ de M. Denis Leclerc à la présidence de l’Ordre des psychoéducateurs 
et psychoéducatrices du Québec. 
18 mai 2022 
Table des ordres du domaine de la santé mentale et des relations humaines (DSMRH) 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 
19 mai 2022 
Convocation rencontre Mme Josée Doyon, Sous-ministre adjointe, Direction générale de la gestion de 
la main-d’œuvre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
(Présence des 28 ordres professionnels en santé et services sociaux) 
Présentation de la mesure du Plan santé portant sur le décloisonnement des pratiques professionnelles 
20 mai 2022 
Groupe de travail sur la pénurie de main-d’œuvre  
 
Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) 
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26 mai 2022 
Assemblée des membres du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) 
Prise de parole de M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux 
 
Assemblée générale annuelle du Conseil interprofessionnel du Québec  
 
Cocktail et prises de parole des représentants des groupes d’opposition officielle à l’Assemblée 
nationale 
(Mme Dominique Anglade, M. Sol Zanetti, M. Joël Arseneau) 
 
Banquet reconnaissance et remise du Prix du CIQ 2022 
2 juin 2022 
Congrès Association des conseillers et conseillers d’orientation du collégial (ACOC) 
Sherbrooke 
 
(Avec Martine Lacharité) 

Activités opérationnelles récurrentes  
Stratégies 2020-2023 Actions 2020-2021 ACTIVITÉS  
Gouvernance  19 avril 2022 

Réunion Marie-Hélène Collin, c.o., et vice-présidente OCCOQ et présidente comité de gouvernance 
21 avril 2021 
Réunion du comité de gouvernance  
10 mai 2022 
Réunion du comité stratégique 
12 mai 2022 
Réunion Annie Gourde, présidente comité des finances et ressources humaines 
17 mai 2022 
Réunion du comité des finances et ressources humaines 
17 et 25 mai 2022 
Rencontres individuelles avec les membres du conseil d’administration : évaluation annuelle de la 
performance du Conseil et de la présidence 
4 juin 2022 
Séance du Conseil d’administration OCCOQ 

Gestion et 
coordination 

 12 avril, 5 mai 2022 
Réunion du comité organisation SQO 2022 
2 et 22 février 2022 
Réunion de coordination OCCOQ 

 


