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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / Juin @ octobre 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  

7 et 21 juin 2022 
8 juillet 2022 
Comité consultatif des ordres professionnels 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
9 et 22 juin 2022 
Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) 
 
Groupe de travail sur la pénurie de main-d’œuvre  
15 juin 2022 
8 juillet 2022  
Rencontre Julie Marchand 
Directrice générale, Academos 
16 juin 2022 
Colloque CIQ (mode virtuel) 
Vers une réforme des lois professionnelles : Comment optimiser vos relations publiques et 
gouvernementales ? 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 
16 juin 2022 
Table des ordres en éducation  
 
Ordres conseillers et conseillères d’orientation, des ergothérapeutes, des orthophonistes et 
audiologistes, des psychoéducateurs et psychoéducatrices et des psychologues 
 
(Avec Martine Lacharité) 
 
23 juin 2022 
10 août 2022 
Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) 
 
Forum sectoriel des présidences des ordres de la santé et des relations humaines 
12 juillet 2022 
Rencontre avec Danielle Boué, vice-présidente du CIQ 
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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 

 

20 juillet 2022 
Rencontre Félix-David L. Soucis 
Président  
Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices 
8 septembre 2022 
Colloque 
La pénurie de main-d’œuvre : enjeux pour les ordres professionnels 
Conseil interprofessionnel du Québec 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 
 
13 septembre 2022 
Rencontre avec l’Association des conseillères.ers d’orientation du privé (A.c.o.P.) 
Mélodie Brochu, c.o., Isabelle 
Komlsy, c.o. et Goulaine Lacorche, c.o. 
Mémoire rédigé par le Comité d’exemption des taxes et crédit d’impôt  
 
(Avec Mathieu Pigeon) 
13 septembre 2022 
Discussion avec Dr Jean-Bernard Trudeau 
Lancement de la BD « les Héros de la vaccination » 
15 septembre 2022 
Débat électoral 
Conseil interprofessionnel du Québec 
15 septembre 2022 
Soirée du 175e Anniversaire du Collège des Médecins du Québec 
16 septembre 2022 
Formation sur l’animation d’une assemblée délibérante 
Conseil interprofessionnel du Québec 
 
(Avec Marie-Hélène Collin, vice-présidente et présidente comité de gouvernance) 
 
23 septembre 2022 
Assemblée des membres  
Conseil interprofessionnel du Québec 
26 septembre 2022 
Entrevue Journal L'itinéraire Yseult Picard, Journaliste  
29 septembre 2022 
Discussion avec Catherine Ratelle, Ph. D., Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les 
pratiques parentales et les trajectoires scolaires et vocationnelles  
Et Geneviève Boisclair Châteauvert, professionnelle de recherche 
Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval 
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26 septembre 2022 
Entrevue La Presse 
Sylvia Galipeau, journaliste 
 
Sujet : Les personnes qui ont changé de vie pendant la pandémie, le regrettent-elles aujourd’hui ? 
4 octobre 2022 
Entrevue L’Actualité (Chronique Dollars et cents) 
Karl Parazelli, journaliste 
 
Sujet : Que doit-on considérer avant d’occuper deux emplois en même temps ? 
7 octobre 2022 
Entrevue Le Devoir 
Charles-Édouard Carrier, journaliste 
 
Sujet : Est-ce le bon moment pour changer de carrière ?  
7 octobre 2022 
Journée annuelle d’accueil des nouveaux membres 
OCCOQ 
11 octobre 2022 
Point d’information sur l’état d’avancement des travaux – Enjeux et préoccupation 
Charles Madet,  
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
12 octobre 2022 
Formation interactive 
Quels risques doivent surveiller les ordres professionnels en 2022-2023 ? Saurez-vous naviguer entre 
les écueils ? 
Langlois Avocats 

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

RÉSULTATS – SUIVIS 
Gouvernance  7, 8, 14, 15 juin et 6 juillet 

Rencontres individuelles des administrateurs.trices  
13 et 21 juin 2022 
27 septembre 2022 
Réunions du comité des finances et des ressources humaines 
12 juillet 2022 
20 septembre 2022 
Réunions du comité de gouvernance  
10 septembre 2022 
15 octobre 2022 
Séances du Conseil d’administration OCCOQ 
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14 septembre 2022 
Discussion avec Josée Lachance, nouvelle administratrice élue au  
Comité stratégique 
20 septembre 2022 
Réunion du comité stratégique 

Gestion et 
coordination 

 20 juillet 2022 
Rencontre de travail  
Martine Lacharité 
Arrêtés ministériels MSSS 
28 juillet 2022 
Rencontre de travail  
Mathieu Pigeon et Martine Lacharité 
Suivi du mémoire de l’ACOP 
13 septembre 2022 
Réunion du comité organisation SQO 2022 
14 septembre 2022 
Réunion de coordination OCCOQ 
28 septembre 2022 
Réunion Colloque 2023 
5 octobre 2022 
Rencontre d’équipe 

 

En marge des activités de la présidence de l’OCCOQ, ces activités du comité exécutif du CIQ ont eu lieu (ou auront eu lieu au moment du C.A.)  

- 22 juin 2022 :   Réunion du comité exécutif (Virtuelle) 
- 23 septembre 2022 : Réunion du comité exécutif (avant l’Assemblée des membres) 
- 13 octobre 2022 : Remise d’un Mérite du CIQ, congrès de l’Ordre des criminologues du Québec 


