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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / Décembre 2021 @janvier 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 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 décembre 2021 
Forum des président(e)s des ordres professionnels 
Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) 
7 décembre 2021 
Rencontre statutaire MSSS et ordres professionnels – volet psychosocial 
Contexte COVID-19 
 
Jeanne Sophie Lavoie, MSSS 
Ginette Martel, MSSS 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 
13 décembre 2021 
Rencontre entre le ministère de l’Éducation et le Comité EHDAA 
14 décembre 2021 
Journée de réflexion/Lac-à-l’épaule de la Table des ordres DSMRH 
(Ordres du domaine de la santé mentale et relations humaines) 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 
15 décembre 2021 
Webinaire de l’ACOC avec l’OCCOQ : L’orientation prend sa place ! 
4 janvier 2022 
Entrevue radio Le Québec maintenant au 98.5 FM avec Marie-Claude Lavallée 
 
Sujet : 2022, une bonne année pour changer de carrière? 
11 janvier 2022 
Rencontre avec Audrey McKinnon, directrice générale 
Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) 
12 janvier 2022 
Rencontre M. Denis Leclerc, président, et Isabelle Legault, directrice de l’encadrement et du soutien 
de la pratique 
Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 
 

https://www.985fm.ca/audio/452775/2022-une-bonne-annee-pour-changer-de-carriere?fbclid=IwAR13JV9ovW0p6MCutVahOa_2PK7s8iB0ds2fk-NxJYCpRjJyZwM5BVrfows
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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 

18 janvier 2022 
Rencontre Mmes Jeanne-Sophie Lavoie et Ginette Martel 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 
13 janvier 2022 
Rencontre avec Mmes Marjorie Ménard, directrice des affaires éducatives et Nancy Thivierge, 
directrice des relations de travail 
Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) 
 
(Avec Martine Lacharité, DG et Gaëlle de Roussan, chargée d’affaires professionnelles.) 
17 janvier 2022 
Préparation – Entrevue Radio-Canada 
(Avec Mathieu Pigeon, coordonnateur aux communications et Martine Lacharité, DG) 
 
25 janvier 2022 
Entrevue Radio-Canada avec la journaliste Fannie Bussières-McNicoll 
 
Sujet : Les Bourses perspectives du MTESS 
26 janvier 2022 
Rencontre M. Roger Tremblay, sous-ministre associé d’Emploi-Québec et secrétaire général de la 
CPMT, et Étienne Bouchard, conseiller politique au Cabinet du ministre Jean Boulet 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 
 
(Avec Martine Lacharité, DG) 
26 janvier 2022 
Rencontre préparatoire avec Andrée Mayer-Périard, directrice générale et Mireille Aubin, 
Responsable contenu et transfert   
Réseau réussite Montréal (RRM) 
 
Participation de la présidente de l’OCCOQ au panel d’expert d’un Webinaire dans le cadre des JPS 2022 : 
Les aspirations scolaires et professionnelles en contexte de pandémie et de rareté de main-d’œuvre 
 
(Avec Mathieu Pigeon, coordonnateur aux communications) 
27 janvier 2022 
Rencontre Mmes Esther Blais, directrice générale  
Anne-Marie-Hébert, responsable du PARES 
et deux professionnelles de l’équipe de Mme Blais. 
Ministère de l’Enseignement supérieur (MES) 
 
(Avec Martine Lacharité, DG et Ilia Essopos, chargée d’affaires professionnelles) 
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28 janvier 2022 
Jury | Prix Méritas 2022 d’AXTRA 
28 janvier 2022 
Rencontre Mmes Michèle Houpert, directrice, et Maggie St-Georges 
Secrétariat de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) 
 
Mmes Marjorie Ménard, directrice des affaires éducatives, et Mary-Lou McCarthy, coordonnatrice 
aux affaires éducatives formation générale des jeunes et adaptation scolaire 
Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) 
 
(Avec Mathieu Pigeon, coordonnateur aux communications) 

 
Activités opérationnelles récurrentes  

Stratégies 2020-2023 Actions 2020-2021 ACTIVITÉS 
Gouvernance  3 décembre 2021 

Formation au Conseil d’administration OCCOQ 
Le devoir de loyauté et le conflit d’intérêts 
4 décembre 2021 
27 janvier 2022 
Séances du Conseil d’administration OCCOQ 
7 décembre 2021 
Réunion du comité d’évaluation de la syndique en chef : préparation 
 
11 janvier 2022 
Réunion du comité d’évaluation de la syndique en chef : rencontre direction générale 
 
20 janvier 2022 
Réunion du comité d’évaluation de la syndique en chef : évaluation 
16 décembre 2021 
Comité stratégique 
18 janvier 2022 
Réunion du comité des finances et ressources humaines 
24 janvier 2022 
Réunion du comité de gouvernance 

Gestion et 
coordination 

 12 janvier 2022 
Réunion de coordination OCCOQ 

 


