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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE / décembre 2022 @ janvier 2023 

 
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  

8 et 15 décembre 2022 
Plan santé  
Séances de travail – Élargissement des pratiques professionnelles dans le réseau de la santé 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
 
 
19 janvier 2023 
Rencontre avec l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec 
 
(Martine Lacharité, DG) 
 
 
 
23 janvier 2023 
Journée de consultation sur invitation : « Contribuez à l’élaboration d’une campagne nationale de 
promotion »  
 
CERIC, Cannexus 23 (Ottawa) 
 
(Déléguée : Annie Gourde, c.o., administratrice OCCOQ et présidente du comité des finances et des 
ressources humaines) 
 
 
 
25 janvier 2023 
Rencontre Laurie-Katheryne Allard, Responsable des opérations et du service aux membres, AXTRA  
 
Préparation de l’animation d’un atelier de discussion « La Ruche », au colloque QUARIERA  
« Être conseiller.ère d’orientation en 2023 » 
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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 

30 janvier 2023 
Rencontre Christophe Charré, Directeur développement stratégique international et des Partenariats, 
Boomrank 
 
Sommet de la formation 2023 
 
 
 

1er février 2023 
Webinaire  
Lancement du Guide de pratique – Orientation en formation générale des adultes et en formation 
professionnelle et Planification des services d’orientation 

Activités opérationnelles récurrentes  
Stratégies 2020-2023 Actions 2020-2021 ACTIVITÉS 
Gouvernance  16 janvier 2023 

Réunion du comité stratégique 
17 et 30 janvier 2023 
Réunion du comité des finances et des ressources humaines 
1er février 2023 
Rencontre du comité d’évaluation de la syndique 
4 février 2023 
Séance du Conseil d’administration OCCOQ 

Gestion et 
coordination 

 9 décembre 2022 
5@7 pour le comité d’inspection professionnelle (CIP) et le comité d’accès à l’exercice de la profession 
(CAEP) 
OCCOQ 
18 janvier 2023 
Rencontre du comité de programme du Colloque 2023 
Analyse des propositions d’ateliers 

En marge des activités de la présidence de l’OCCOQ, ces activités du comité exécutif du CIQ ont eu lieu  

- 24 janvier 2023 : Réunion spéciale du comité exécutif 


