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Renée Verville, c.o., Adm.A.
Directrice générale et secrétaire

Le 19 mai dernier se tenait l’Assemblée générale
de l’Ordre dans le cadre du Congrès. Présidée
par le président nouvellement élu, le psycho-
éducateur Marcel Renou, et animée par 
M. Michel Hébert, l’Assemblée générale a été
l’occasion de faire le rappel des activités de l’an-
née. Parmi les points à l’ordre du jour, men-
tionnons la remise du Mérite du CIQ et des
prix de l’Orientation et de la Psychoéducation.

Mérite et Prix 

C’est avec joie que Jacques Allard, conseiller
d’orientation, a reçu la médaille symbolisant
le prix Mérite du CIQ (voir texte ci-joint).
Outre ce prestigieux prix, l’Ordre a décerné
les Prix de l’orientation et de la psychoédu-
cation 2004. Le Prix de l’orientation a été
remis à Linda Paré, conseillère d’orientation
à La Croisée S.I.T. inc. à Québec, pour Le
Guide de recherche d’une orientation profes-
sionnelle adapté en langue des signes québé-
coise, instrument psychométrique sous forme
de CD-ROM. Le Prix de la psychoéducation

a été décerné à Ginette Lajoie, psychoéduca-
trice, pour son livre intitulé L’école au mas-
culin ; Réduire l’écart de réussite entre garçons
et filles, publié chez Septembre Éditeur. Nous
vous invitons à lire dans votre magazine en
pratique de mai dernier le reportage effectué
sur chacune des lauréates.

Rapport de la présidence

Michel Turcotte, Marcel Renou et moi-même
avons relaté les principales activités de la
dernière année. Elle a été particulièrement
riche en développement et en actions poli-

tiques. Pensons notamment à la réforme du
système professionnel, à la planification de la
main-d’œuvre des intervenants en relations
humaines, à la planification des effectifs au
Centre jeunesse de Montréal, à l’approche
orientante, au Symposium national sur le
développement de carrière. Le plan d’action
de l’Ordre a été mis en œuvre et ses objectifs
ont été atteints. Les activités ont été axées par-
ticulièrement sur l’amélioration des compé-
tences de nos membres. Nous avons d’ailleurs
souligné l’excellente collaboration de toute
l’équipe du personnel. Suite à la page 10
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En encart, votre 
feuillet déontologique :

Place au Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres
bureaux et la cessation d’exercice des membres de l’OCCOPPQ

Près de 200 professionnels ont participé à l’Assemblée générale annuelle tenue le 19 mai dernier.

rapp ort de la 40 e Assemblée générale annuelle

l’Ordre dresse un bilan positif
de sa dernière année

calendrier des activ ités  de 
formation continue automne 2004

une programmation
riche et diversifiée
Conformément à la politique de formation
continue adoptée par le Bureau de décembre
2003, l’Ordre se dote cette année d’un premier
programme complet d’activités de formation.
Ce programme vise à répondre à des besoins
exprimés par les membres ou décelés dans le
cadre du programme de surveillance générale.

Pour l’année 2004-2005, le choix des activités
de formation continue se concentre autour
de deux principales thématiques :

› la tenue des dossiers et la rédaction de
rapports professionnels ;

› l’évaluation et l’utilisation des instruments
de mesure standardisés.

En lien avec cette dernière thématique, la
journée de formation continue qui se tiendra
à Québec le 10 juin 2005 portera sur le
PROCESSUS D’ÉVALUATION. Prochaine-
ment, nous vous informerons des détails rela-
tifs à cet événement mais déjà, nous faisons
appel à vos compétences particulières pour
nous aider à préparer cette journée. Jetez un
coup d’œil sur l’APPEL DE PRÉSENTATIONS
en page 9.

Vous trouverez, encarté dans ce bulletin, le
calendrier des activités de formation conti-
nue Automne 2004. Nous vous invitons égale-
ment à consulter la rubrique Formation con-
tinue de la section membres du site de l’Ordre
afin d’obtenir les dernières mises à jour.

Suite à la page 10Suite à la page 5

Monsieur Jacques Allard, conseiller d’orienta-
tion, était particulièrement ému lorsqu’il 
a reçu la médaille symbolisant le Mérite du
CIQ. Dans le cadre de l’Assemblée générale
annuelle de l’OCCOPPQ tenue le 19 mai
dernier, le directeur général du Conseil inter-
professionnel du Québec, monsieur André
Gariépy, lui a rendu un vibrant hommage en
reconnaissant son apport remarquable au
développement ainsi qu’au rayonnement de sa
profession au sein du système professionnel
québécois.

Détenteur d’une licence en orientation sco-
laire et professionnelle de l’Université Laval
obtenue en 1973, monsieur Allard a apporté
une contribution particulière au Bureau de

le conseiller d’orientation jacques allard
reçoit le mérite du conseil interprofessionnel
du québec (ciq)

Jacques Allard, conseiller d’orientation, et André Gariépy,
directeur général du Conseil interprofessionnel du Québec.

Billet de la Directrice
générale

L’Agenda des 
représentations

Décisions du bureau

Un nouveau bulletin 
d’information à l’image 
de votre Ordre

Des projets-pilotes 
concluants

Ateliers, colloques, congrès

Le président de l’Ordre reçoit
une médaille soulignant la
qualité de sa contribution à la
vie de la société québécoise 

Résultats des travaux de la PMO

Un Comité étudiant au secteur
orientation voit le jour

L’inspection professionnelle :
mal nécessaire ou développe-
ment professionnel ?

Congrès 2004
Une programmation
haute en couleur
attendait les 
congressistes

Tableau des membres Moments privilégiés
d’échange entre 
les membres des
comités

Appel de présentations
Journée de formation
continue 2005
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Les membres s’illustrent



l’agenda des représentations

Lors de la réunion du Bureau du 19 mai
dernier, les administrateurs ont :

› procédé à l’élection du président. Depuis
2003, l’élection du président se fait par les
membres élus du Bureau et le mandat du
président, tel que prévu à l’article 15 du
Règlement sur la représentation et sur les élec-
tions au Bureau, est d’une durée d’un an.
Marcel Renou, ps.éd., a été élu président de
l’Ordre pour un mandat d’un an.

› procédé à l’élection des membres du Comité
administratif. Michel Turcotte, c.o., a été élu
vice-président, Caroline Villeneuve, c.o.,
conseillère, Denis Leclerc, ps.éd., conseiller
et Guy Dufour, c.a., administrateur nommé
par l’Office des professions pour représen-
ter le public. Rappelons que le président
siège d’office sur le Comité administratif.
Selon la résolution du Bureau de mars 2003,
Marcel Renou agit comme président du

secteur psychoéducation et Denis Leclerc,
comme vice-président du même secteur ;
Michel Turcotte agit comme président du
secteur orientation et Caroline Villeneuve,
comme vice-présidente du même secteur.

› procédé à la nomination de Marcel Renou,
président, comme délégué au CIQ et de
Michel Turcotte et Renée Verville, comme
délégués substituts.

› adopté le projet de rapport annuel pour
l’année 2003-2004. Le Rapport devrait être
terminé au mois d’août et disponible sur le
site Internet en septembre prochain.

› adopté les versions française et anglaise du
projet de Règlement sur les normes d’équi-
valence pour la délivrance d’un permis. Le
règlement sera publié à la Gazette officielle
pour une consultation de 45 jours et sera
soumis au gouvernement qui pourra l’adop-

ter avec ou sans modification. Nous pré-
voyons donc qu’il entrera en vigueur en sep-
tembre 2004.

› décidé de maintenir la cotisation annuelle
à 380 $ pour l’exercice 2005-2006.

› décidé de recommander à l’Assemblée
générale le choix de la firme Allaire, de
Carufel comme vérificateurs pour l’exercice
financier 2004-2005.

› adopté le calendrier des réunions du Bureau.

› adopté le programme de formation conti-
nue 2004-2005 (ci-joint à votre bulletin).

› appuyé le COAMF dans sa demande de sub-
vention au ministère de la Justice pour réali-
ser le projet intitulé Expérimentation du pro-
tocole d’évaluation des stratégies du couple
lors de conflits en médiation familiale.

Hormis les activités prévues dans leur man-
dat respectif (assemblée générale annuelle,
réunions du Bureau, du Comité administratif,
du Comité de gestion, etc.), les élus de l’Ordre
participent activement à diverses activités
dont en voici un aperçu :

Mai › 6 au 8› Congrès canadien sur 
les jeunes en difficulté de comportement
19 au 21 › Congrès de l’Ordre 
26 au 28 › Congrès de l’Association 
canadienne de counseling à Winnipeg :
participation à deux panels portant sur la
réglementation en orientation au Canada

Juin › 2 › Rencontre à Montréal avec le
Comité d’experts de l’Office des professions
sur l’avancement des travaux touchant 
la réforme du système professionnel

3 et 17 › Rencontres de suivi du comité 
tripartite (OCCOPPQ-OPTSQ-Centres
jeunesse de Montréal) sur la planification des
effectifs cliniques dans ces Centres jeunesse.
10 › Rencontre avec des représentants de
l’Association des conseillers d’orientation
du Cameroun 
11 › Réunion du Conseil d’administration
de Mentorat-Québec 
11 › Rencontre avec les représentants du
Groupe provincial de soutien à l’Approche
orientante de l’Université de Sherbrooke,
de l’AQISEP et des Éditions Septembre
15-16 › Réunion des comités ad hoc créés
pour alimenter notre réponse aux sugges-
tions de l’Office des professions portant 
sur la réforme du système professionnel
17 › Rencontre avec la présidente de 
la Fédération des comités de parents.
17 › Réunion avec le comité 
des étudiants de l’Ordre 

26 juin au 2 juillet › M. Michel Turcotte 
a siègé à titre d’expert-invité au groupe 
de discussion portant sur les compétences
des praticiens en développement de carrière 
du Symposium international « International
Perspectives on Career Development » orga-
nisé conjointement par l’Association inter-
nationale en orientation scolaire et profes-
sionnelle (AIOSP) et la National Career
Development Association (NCDA) 
– San-Francisco
› Réunion du Conseil d’administration 
de l’AIOSP 
› Congrès de la NCDA 

Septembre › 14 au 18 › Congrès et 
réunion du Comité exécutif de l’AIOSP
– Corona, Espagne 

21 au 24 › Congrès de l’Association des 
conseillers d’orientation – psychologues 
de France – Montpellier, France 

Nous en sommes à la troisième et dernière
année de notre planification stratégique. Le
plan d’action pour la prochaine année per-
mettra de consolider les acquis et de bien 
asseoir les orientations prises par le Bureau
en mars 2002. Le plan d’action 2004-2005
s’articule autour de cinq orientations :

Orientation 1 Mettre en place un cadre
renouvelé de gestion

Cette orientation touche la gestion interne de
l’Ordre dans une optique d’amélioration des
services aux membres et au public. La princi-
pale action retenue est l’implantation d’une
culture éthique au sein de l’organisation.

Orientation 2 Proposer et mettre en
œuvre des moyens pour maintenir et
améliorer la compétence des membres

Au cours des deux dernières années, nous
avons procédé à la modification de plusieurs
règlements. Nous poursuivrons donc les
étapes prévues pour l’adoption d’un nouveau
Code de déontologie. Nous élaborerons égale-
ment un projet de Règlement sur l’exercice
des professions de conseiller d’orientation et
de psychoéducateur en société ou en multi-
disciplinarité. Nous prévoyons aussi élaborer

un Guide sur la tenue de dossiers à partir du
nouveau Règlement sur les dossiers, les cabi-
nets de consultation et autres bureaux et la
cessation d’exercice (voir Feuillet déontolo-
gique et le nouveau Règlement encartés).

Le maintien et l’amélioration des compétences
des membres passent par la formation con-
tinue. L’élaboration du premier calendrier 
à cet effet constitue une des actions qui per-
mettra aux membres de planifier leur forma-
tion continue à long terme.

Orientation 3 Contribuer en tant 
qu’acteur de premier plan, au 
développement de nos professions

Nous poursuivrons nos enquêtes permettant
de faire les inventaires des pratiques des con-
seillers d’orientation et des psychoéducateurs
et élaborerons un rapport synthèse des pra-
tiques effectives.

Plusieurs dossiers visant le développement de
nos professions sont en cours ou seront ini-
tiés au cours de l’année 2004-2005. Réforme
du système professionnel en santé et relations
humaines, distinction entre les compétences
des psychoéducateurs et celles des techniciens
en éducation spécialisés, développement des

services de psychoéducation dans le milieu
anglophone, approche orientante, réforme de
l’éducation, avenir de l’enseignement collé-
gial, suivi sur la mise en œuvre des priorités
au ministère de l’Éducation au niveau des
services d’éducation et de psychoéducation,
suivi du Symposium sur les politiques en 
orientation, tels sont les dossiers sur lesquels
l’Ordre se penchera.

Orientation 4 Accroître la contribution de
l’Ordre dans la visibilité de nos professions

La principale action est la mise en œuvre du
plan de communication.

Orientation 5 Proposer et mettre 
en œuvre des moyens pour attirer et 
fidéliser les membres

Le rayonnement et la crédibilité de l’Ordre
reposent sur la force de son membership et
sur l’implication de ses membres. Plusieurs
comités ont été mis sur pied au cours des deux
dernières années. Cette année, nous prévoyons
favoriser le maintien des regroupements
actuels et stimuler la création de d’autres
comités.
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Membres du Bureau 2004-2005

Le Bureau veille à l'administration générale des affaires de l'Ordre
et à l'application des dispositions du Code des professions et des
règlements qui en découlent. Il exerce tous les droits, pouvoirs 
et prérogatives de l’Ordre, sauf ceux qui sont du ressort 
des membres réunis en assemblée générale.

Secteur orientation

Michel Turcotte, c.o., président du secteur, vice-président
de l’Ordre, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec

Bruno Bourassa, c.o., Mauricie et Centre du Québec

Robert Déry, c.o., La Capitale-Nationale et
Chaudière-Appalaches

Élyse Lachance, c.o., Estrie et Montérégie

Claude Nadon, c.o., Laval, Laurentides et Lanaudière

Sandra Salesas, c.o., Montréal

Gerald Schoel, c.o., Montréal

Robert Sumarah, c.o., Bas St-Laurent, Gaspésie-les Îles,
Saguenay-Lac-St-Jean et Côte-Nord

Mario Therrien, c.o., Estrie et Montérégie

Caroline Villeneuve, c.o., vice-présidente du secteur,
La Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Secteur psychoéducation

Marcel Renou, ps.éd., président du secteur, président de
l’Ordre, Estrie et Montérégie

Brigitte Alarie, ps. éd., Mauricie et Centre du Québec

Maryse Beaudoin, ps. éd., Laval, Laurentides et Lanaudière

Diane Blain Lamoureux, ps.éd., Laval, Laurentides
et Lanaudière

Céline Des Groseillers, ps.éd., Estrie et Montérégie

Marie-Josée Dupuis, ps. éd., La Capitale-Nationale et
Chaudière-Appalaches

Éric Guay, ps. éd., Bas St-Laurent, Gaspésie-les Îles,
Saguenay-Lac-St-Jean et Côte-Nord

Denis Leclerc, ps.éd., vice-président du secteur, Montréal

Gabrielle Thivierge, ps. éd., Outaouais, Abitibi-
Témiscamingue et Nord du Québec

Nathalie Turgeon, ps. éd., Montréal

Administrateurs nommés par l’Office des professions

Jean-Paul Bergeron, Lyne Carrier,
Guy Dufour, Hélène Lessard

Personnel de l’Ordre

Direction générale

Renée Verville, c.o., Adm. A., 
Directrice générale et secrétaire

Denise Noël, Secrétaire à la présidence

Services administratifs

Micheline Chassé, Responsable des services administratifs

Sylviane Besner, Commis aux services administratifs

Développement et soutien professionnel

Christine Cuerrier, c.o., Chargée d’affaires 
professionnelles

Jacques Gagnon, ps.éd., Chargé d’affaires professionnelles

Richard Locas, c.o., Chargé d’affaires professionnelles

Dominique Trudel, ps.éd., Chargée d’affaires 
professionnelles

Me Geneviève Roy, Conseillère juridique

Pierrette Savard, Secrétaire à la formation continue et aux
affaires professionnelles

Service de l’inspection professionnelle

Johanne Rocray, c.o., Coordonnatrice à l’inspection 
professionnelle

Lise Pigeon, Secrétaire à l’inspection professionnelle 
et au bureau du syndic

Service des admissions

Mélany Besner, Secrétaire à l’admission

Service des communications

Annie Hogue, Conseillère aux communications

Diane Tremblay, Coordonnatrice aux communications

Suzanne Plourde, Technicienne en micro-édition

Kolette Pelletier, Réceptionniste

Bureau du syndic

Louise Levesque-Vachon, c.o., Syndic

Joëlle Atlan, ps.éd., Syndic adjointe

Marie-Claude Hurtubise, c.o., Syndic adjointe

Yves Lecours, c.o., Syndic adjoint

Annie Poirier, ps.éd., Syndic adjointe

Dans cette publication, tous les termes qui renvoient à des 

personnes sont pris au sens générique, afin d’alléger le texte. 

Ils ont à la fois la valeur d’un masculin et d’un féminin.

billet de la directrice générale
un plan d’action, cinq orientations
Renée Verville, c.o., Adm.A. Directrice générale et secrétaire

Décisions du bureau
Renée Verville, c.o., Adm.A. Directrice générale et secrétaire

Chroniques du bureau
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L’année 2004 se veut une période charnière
pour les publications de l’Ordre. En effet, au
cours du mois de mai dernier, l’Ordre a pro-
cédé au lancement de son tout nouveau maga-
zine professionnel, en pratique. Fier de ce 
« p’tit nouveau », l’Ordre continue dans la
même voie en vous offrant, cette fois-ci, votre
nouveau bulletin d’information intitulé en
action. Reflétant le dynamisme de votre Ordre,
en action diffusera les grandes orientations de
l’Ordre, ses prises de positions et les décisions
du Bureau. Vous y retrouverez également des
informations portant sur le fonctionnement
de l’Ordre et ses services ainsi que sur ses réali-
sations concrètes afin d’atteindre les objectifs
du plan d’action. Votre bulletin d’information
vous sera envoyé quatre fois par année, soit en
septembre, novembre, février et mai.
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires. dtremblay@occoppq.qc.ca

Publications diverses

Nous vous invitons à nous faire part de la créa-
tion de tout nouvel outil relié à l’orientation et
à la psychoéducation afin que nous puissions en
diffuser une liste la plus complète possible.

› Le Centre de transfert pour la réussite éduca-
tive du Québec (CTREQ) annonce le lance-
ment d’un site Internet de formation dédié
au personnel scolaire qui désire agir sur la
motivation des élèves. Appui-Motivation est
issu des travaux de recherches de M. Roch
Chouinard, professeur-chercheur du Dépar-
tement de psychopédagogie et d’andragogie
de l’Université de Montréal et chercheur au
Centre de recherche et d’intervention sur la
réussite scolaire (CRIRES).
www.appui-motivation.qc.ca 

› Bilan des directeurs de la protection de 
la jeunesse. Produit par l’Association des 
centres jeunesse du Québec. www.acjq.qc.ca 

› Répertoire de la formation continue offerte
aux entreprises touristiques du Québec
(version électronique). Produit par le Conseil
québécois des ressources humaines en
tourisme. www.cqrht.qc.ca 

› L’approche Orientante : La clé de la réus-
site scolaire et professionnelle. Denis
Pelletier, c.o. Septembre Éditeur, 2004.

› Questionnaire sur l’environnement socio-
éducatif (QES). C’est un ensemble d’outil
d’évaluation permettant de tracer le por-
trait d’une école aux niveaux du climat, des
problèmes et des pratiques éducatives. Il
existe une version du QES pour le primaire
et une pour le secondaire. Produit par le
Centre de transfert pour la réussite éduca-
tive du Québec (CTREQ). www.ctreq.qc.ca

› Entre l’humain et l’animal – De la zoo-
thérapie à la télépathie. Maryse De Palma,
ps.éd., Éditions Québécor, 2004.

› Guide pour mieux faire face à une perte
d’emploi. Isabelle Michaud, c.o., Éditions
Québécor, 2004.

Erratum

Dans la dernière édition des Nouvelles de l’Ordre

dans la section Nouvelles publications, nous aurions 

dû lire : Comment aider vos jeunes explorateurs à

s’orienter dans leur vie. Isabelle Falardeau, c.o.,

Mathieu Guénette, c.o. Septembre Éditeur, 2004 

un nouveau bulletin d’information 
à l’image de votre Ordre

À l’automne 2003, l’Ordre réitérait son enga-
gement face au développement des compé-
tences de ses membres en instaurant deux
modes originaux de développement profes-
sionnel, soit le mentorat et les groupes de
codéveloppement. En décembre dernier, des
projets-pilotes ont vu le jour et déjà, les par-
ticipants en voient des effets positifs.

Un bilan du projet-pilote prometteur :

› Des rencontres d’information aux membres
dans diverses régions ;

› Près de 25 dyades en mentorat, chez les psy-
choéducateurs et les conseillers d’orienta-
tion des divers secteurs de pratique ;

› Une formation à l’animation de groupe 
de codéveloppement ;

› Un groupe de codéveloppement en marche
chez les conseillers d’orientation en employa-
bilité (Montérégie).

Une perspective de développement :

› La continuité des rencontres d’information;

› La formation d’un comité provincial en sou-
tien au recrutement des mentors ;

› Le soutien des groupes de codéveloppement 

Pour profiter de ces services, 
pour en savoir plus, nous vous invitons 
à consulter le dépliant portant sur le
mentorat et le codéveloppement en
encart dans ce bulletin. 

des projets-pilotes concluants
Christine Cuerrier, c.o. Chargée d’affaires professionnelles

Commentaires recueillis…

Le codéveloppement me permet de 
retrouver un espace unique, nourrissant,
qui m’aide à progresser. Ça me permet de
sortir de cette zone de confort après vingt
ans de pratique. Et c’est tant mieux : 
je retrouve ainsi un second souffle 
dans ma vie professionnelle.

Je ne me sens pas trop junior et je sens que
mon mentor a confiance en mon potentiel.

C’est une occasion « sécuritaire » de me
laisser aider. C’est aussi une occasion où je
me donne droit à l’erreur pour apprendre
et consolider mon identité professionnelle.

1

1 Le 16 juin dernier, plusieurs 

psychoéducateurs et conseillers

d’orientation se sont rencontrés

dans une atmosphère cordiale

lors d’un 5 à 7 organisé par

l’Ordre afin de marquer la fin 

du projet-pilote de mentorat, 

en tracer le bilan, consolider 

sa mise en place et assurer sa

pérennité. Les mentors et les

mentorés ont profité de 

l’occasion pour échanger.

2 Nancy Dever, c.o., et Pierre

Cantin, c.o. Deux mentorés 

qui utilisent le programme 

de mentorat de l’Ordre afin de

consolider leur identité 

professionnelle.

3 Jean-Pierre Robin, ps.éd., 

mentor, et Chantal Hurtubise,

ps.éd., mentorée, en grande 

conversation.

2 3
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Septembre
Message important du Département
d’orientation professionnelle de
l’Université de Sherbrooke

Les conseillers d’orientation qui souhaitent
profiter de l’occasion pour rafraîchir ou par-
faire leurs connaissances pourront suivre ces
activités pédagogiques à titre d’étudiant libre.
Programme de maîtrise en orientation à
temps partiel au Campus de Longueuil
Pour l’année 2004-2005, deux activités 
pédagogiques sont prévues.
› Automne 2004 : Psychométrie III :

tests d’aptitudes (OIS 731-3 crédits)
› Hiver 2005 : Counseling d’orientation III

(OIS 732-3 crédits)
Téléphone : 1-800-267-8337, poste 3445
orientation.professionnelle@usherbrooke.ca 

Débat en santé mentale. Quel rôle veulent-
ils jouer (usagers, familles et citoyens) ? 
› 14 septembre 2004
Info : Mme Lorraine Roberge
Téléphone : 1-800-665-4333, poste 5324
lorraine_roberge@teluq.uquebec.ca

6e Congrès du Réseau des Carrefour
jeunesse-emploi (RCJEQ). 
› 19 au 21 septembre 2004, Saint-Hyacinthe
Info : Mme Véronica Glémaud
Téléphone : (514) 393-9155, poste 202
www.cjereseau.org

Colloque international sur la prévention
petite enfance. Centre d’excellence pour le
développement des jeunes enfants (CEDJE).
› 22 au 24 septembre 2004, Montréal
Info : Mme Amanda Mayer
Téléphone : (514) 343-6111, poste 2566
mayera@courrier.umontreal.ca
www.excellence-jeunesenfants.ca

Octobre
Semaine canadienne de l’orientation 
› 31 octobre au 6 novembre
http://www.semainedelorientation.com

Association des intervenantes et 
intervenants pour le développement 
de l’estime de soi (AIDES). Plaidoyer 
pour la vie, Plaidoyer pour l’estime de soi.
› 7 et 8 octobre 2004, Longueuil.
Conférenciers : Gilles Gendreau, ps.éd. 
et Germain Duclos, ps.éd.
Info : (450) 466-5838. 
info@aides.qc.ca 
http://www.estimedesoi.org/pdf/
colloque2004.pdf

Salon Éducation Formation Carrière. 
› 13 au 16 octobre 2004, Montréal
http://www.saloneducation.com/f/

Journée scientifique organisée par 
la Fondation québécoise pour les jeunes
contrevenants et le Centre international 
de criminologie comparée (CICC) de
l’Université de Montréal. « Jeunes, drogue
et violence : des liens à comprendre ».
› 28 octobre 2004, Montréal
Coût d’inscription (dîner inclus) : 100 $
Info : (514) 343-2120 

Salon Éducation Emploi. 
› 28 au 31 octobre 2004, Québec
http://www.saloneducationemploi.com/

Novembre
Congrès conjoint de l'Association des cen-
tres jeunesse du Québec. 
› 21 au 23 novembre 2004, Québec
http://www.acjq.qc.ca

Colloque thématique annuel de l’Institut
québécois de la déficience intellectuelle
(IQDI). L’Art… pour vivre et devenir.
› 12-13 novembre 2004, Québec
www.aqis-iqdi.qc.ca

Ateliers
Colloques
Congrès

Publications

Développement professionnel
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Communiquez vos bons coups!

Dans votre milieu de travail, vous êtes à
l’origine d’un projet innovateur qui mérite
d’être connu? Vous êtes l’initiateur d’un événe-
ment qui vaut le détour et qui risque d’intéres-
ser vos pairs ? Si oui, vos initiatives et vos bons
coups ne doivent plus rester dans l’ombre! 

Envoyez-nous une courte description de ceux-
ci afin de les faire connaître auprès de vos con-
soeurs et confrères. Pour de plus amples ren-
seignements, n’hésitez pas à communiquer
avec Diane Tremblay, coordonnatrice aux
communications. dtremblay@occoppq.qc.ca 

Saisissez la chance qui vous est offerte de faire
valoir vos belles réalisations! 

Les membres 
en action

La plume vous démange ?

L’occasion vous est maintenant offerte de vous
exprimer librement sur vos professions respec-
tives, d’émettre vos commentaires ou opinions
sur des dossiers d’actualité, de réagir à des
décisions du Bureau, etc. Bref, cette colonne
est la vôtre! 

Si vous avez envie d’exercer vos talents de
rédacteur et que vous avez un propos concis
à émettre, n’attendez plus et assoyez-vous
devant votre ordinateur. D’une longueur 
maximale de 240 mots ou environ 1 500
caractères (espaces compris) en format Word,
votre texte devra être transmis par courriel
à dtremblay@occoppq.qc.ca. Afin que cet
espace réservé devienne un lieu d’échanges
constructifs, l’Ordre s’octroie un droit de
regard sur les textes proposés dont la publi-
cation se fera sous la responsabilité de leur
auteur.

À votre clavier maintenant! 

Place aux lecteurs

Suite au Forum sur l’avenir de l’enseignement
collégial, l’Ordre désire mettre sur pied 
un comité de travail formé de conseillers
d’orientation représentant chacun des ordres 
d’enseignement. Ce comité aura pour prin-
cipaux objectifs

› d’analyser les changements proposés sous
l’angle de l’orientation et du cheminement
vocationnel des étudiants ;

› de réagir aux propositions gouvernemen-
tales lorsqu’elles seront déposées ;

› d’alimenter l’Ordre en vue de rédiger un
mémoire ou une prise de position s’il y a
consultation ministérielle.

Par ailleurs, le fait de réunir des conseillers
d’orientation des milieux primaire-secondaire,
collégial et universitaire permettra d’avoir une
vue globale des enjeux actuels qui touchent
l’ensemble du secteur de l’éducation au
Québec.

Une première réunion pourrait avoir lieu à la
fin du mois d’août ou au début de septembre.

Si vous désirez contribuer à ce comité, con-
tacter Richard Locas, c.o., chargé d’affaires
professionnelles. rlocas@occoppq.qc.ca

L’avenir des cégeps,
ça nous concerne…

La démarche de la Planification de la main-
d’œuvre (PMO) s’est échelonnée entre février
2003 et mars 2004. Sous la responsabilité du
ministère de la Santé et des Services sociaux,
elle regroupait plusieurs participants dont les
représentants du ministère de l’Education,
des syndicats, de l’Office des professions, des
associations d’employeurs et des ordres pro-
fessionnels concernés.

L’objectif était d’établir une projection des
besoins pour les 15 prochaines années dans
les établissements de la santé et des services
sociaux. Plus précisément, cela signifiait d’esti-
mer le nombre et les types de professionnels,
leur niveau de formation et d’évaluer ce qui
correspondrait le mieux aux besoins anticipés.

L’ensemble des documents déposés a permis
de constater une fois de plus le fait que plusieurs
psychoéducateurs, membres de l’Ordre, occu-
pent des postes d’un titre d’emploi autre et ne
peuvent donc pas être comptabilisés par le
Ministère. De plus, les résultats de l’étude de
l’Association des Centres jeunesse du Québec
(ACJQ) démontrent qu’un nombre important
de psychoéducateurs, reconnus comme profes

sionnels, serait requis afin de fournir un ser-
vice répondant aux besoins de la clientèle. Cette
étude identifie les niveaux de formation uni-
versitaires et techniques requis en fonction des
opérations à effectuer.

Le rapport final présente une synthèse de
l’ensemble des documents déposés et des 
discussions qui ont eu lieu et fait état, par la
suite, du plan d’action. Ainsi,

› Au plan de la formation, les membres 
s’entendent pour favoriser une meilleure
adéquation entre l’offre et la demande de
compétences, ce qui implique un rapproche-
ment entre les milieux d’enseignement et
de recherche et les milieux de travail ;

› Au plan de l’organisation des services,
l’objectif visé est d’arrimer les travaux de la
présente Table à l’évolution de la situation
en matière de services et de sensibiliser les
intervenants, dont le comité d’experts mis
en place par l’Office des professions pour la
suite des travaux concernant la modernisa-
tion de la pratique professionnelle en santé
mentale et en relations humaines ;

› Au plan de l’organisation du travail, d’autres
employeurs sont interpellés, afin de réaliser
une étude semblable à celle effectuée par
l’ACJQ ;

› Au plan des conditions de travail, augmenter
les facteurs d’attraction et de rétention, afin
de stabiliser les équipes de travail ;

› Au plan de la planification de la main-d’œu-
vre locale et régionale, s’assurer que chaque
établissement et chaque région disposent
d’une main-d’œuvre qualifiée ;

› Au plan des mesures de suivi, s’assurer d’une
mise à jour périodique de la présente planifica-
tion de main-d’œuvre. En effet, plusieurs
changements récents, tel l’accession des psy-
choéducateurs au système professionnel, ou
envisagés pourraient avoir un impact con-
sidérable au plan de l’organisation des servi-
ces de même qu’au plan de la formation tel
le rehaussement des niveaux de diplôme pour
les psychologues et les travailleurs sociaux pour
l’accession à leur ordre professionnel ; l’im-
pact se fera aussi ressentir au niveau des orien-
tations budgétaires du gouvernement.

résultats des travaux de la PMO
Diane Métayer, ps.éd. Chargée d’affaires professionnelles

Le 14 juin dernier, lors de la collation des grades
à l’Université de Montréal, monsieur Renou a
été honoré pour l’ensemble de sa carrière.

Extrait de la présentation 

Né aux Îles Saint-Pierre-et-Miquelon en 1942,
Marcel Renou a étudié à l’Université de
Sherbrooke, puis à l’Université de Montréal où
il a complété un baccalauréat et une maîtrise
en psychoéducation. Son désir de poursuivre sa
formation l’a ensuite conduit à l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales de Paris et
à l’Université de Paris XIII où il a terminé son
doctorat. On pourrait donc dire de lui qu’il est
un modèle de culture intra-universitaire et
internationale.

Partout où il a travaillé, que ce soit au Centre
Val-du-Lac de Sherbrooke ou à la Commission
scolaire de Montréal, Marcel Renou a joué un
rôle de défricheur et d’innovateur dans le
domaine de la psychoéducation. Il a été l’un des

premiers à intervenir, comme psychoéducateur,
dans le domaine scolaire. La formation des
futurs éducateurs lui a toujours tenu à cœur 
et il a su y travailler intensément à titre de
directeur du Centre de psychoéducation du
Québec et responsable de la formation pratique
pour l’École de psychoéducation de l’Université
de Montréal. C’est dire qu’il ne s’est jamais
éloigné du monde universitaire et il est l’un 
des rares psychoéducateurs à avoir enseigné 
dans trois universités québécoises différentes :
l’Université du Québec en Outaouais, l’Université
de Montréal et l’Université de Sherbrooke où il
enseigne actuellement. Comme dernier prési-
dent de l’Association des psychoéducateurs du
Québec, il n’a cessé de travailler à la reconnais-
sance de la psychoéducation comme discipline
professionnelle par l’État québécois. Ceci fut fait
en l’an 2000. Cette entrée de la psychoéduca-
tion dans le système professionnel québécois est
en grande partie le résultat de son labeur
soutenu. Professeur titulaire au Département
de psychoéducation de la Faculté d’éducation

de l’Université de Sherbrooke depuis 1995, prési-
dent de l’Ordre des conseillers et conseillères
d’orientation et des psychoéducateurs et psy-
choéducatrices du Québec, il est un diplômé
modèle de l’École de psychoéducation de
l’Université de Montréal.

université de montréal –  collation des grades 2004 

le président de l’Ordre, 
M. Marcel Renou, reçoit une médaille
soulignant la qualité de sa contribution
à la vie de la société québécoise

Marcel Renou était fort honoré lorsque le doyen de la Faculté
des arts et des sciences de l’Université de Montréal, Joseph
Hubert, lui a remis la médaille. 

l’Ordre s’est associé au programme Jeune
fonctionnaire d’un jour, édition 2004
Le programme Jeune fonctionnaire d’un jour
est un organisme panquébécois à but non
lucratif, créé pour permettre aux élèves de 4e

et 5e secondaire de découvrir le rôle impor-
tant que jouent quotidiennement les services
publics et d’explorer un métier ou une pro-
fession qui les intéresse particulièrement.
Jeune fonctionnaire d’un jour est une occa-
sion unique pour les élèves d’infiltrer le monde

du travail à une étape de leur vie où ils ont des
choix parfois difficiles à faire concernant leur
avenir professionnel. Fier partenaire de cette
belle aventure, l’Ordre était bien heureux de
participer au succès de cette sixième édition.

Un gros merci aux conseillers d’orientation
qui ont collaboré, dans diverses régions du
Québec, à la réalisation de cette journée où

une centaine d’écoles ont participé et plus de
2 800 opportunités de stages ont été offertes.

Pour connaître les détails relatifs au 
programme Jeune fonctionnaire d’un jour,
édition 2005, allez sur 
www.jeunefonctionnaire.org

Actualités professionnelles

  

Les membres s’illustrent



L’Ordre appuie la campagne de 
sensibilisation de Jeunesse, J’écoute
contre le taxage et l’intimidation 

Dans le cadre de la campagne nationale de l’organisme Jeunesse, J’écoute sur
l’intimidation et le taxage, l’Ordre a donné son appui en diffusant des 
capsules d’information sur les ondes de la station AM Info 690. En effet, au
cours des semaines du 21 et du 28 juin derniers, l’Ordre a diffusé plus d’une
vingtaine de messages radiophoniques afin de sensibiliser la population sur
les méfaits de l’intimidation et le taxage en milieu scolaire.
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En septembre prochain, des dépliants faisant connaître ce statut seront distribués dans les uni-
versités. Si vous connaissez des étudiants intéressés à se prévaloir de ce statut, dirigez-les vers
la section Étudiants du site de l’Ordre où ils pourront remplir le formulaire d’inscription ou
plus simplement, invitez-les à contacter l’Ordre pour plus de renseignements.

Afin de développer des liens avec les étudiants
des programmes d’orientation, de mieux con-
naître leurs besoins et également dans le but
d’améliorer la transmission d’information,
l’Ordre a décidé de créer un Comité étudiant
composé de représentants des universités.

Une première rencontre a eu lieu le 17 juin
dernier. Pour l’année 2004-2005, deux priori-
tés ont été identifiées :

1 Faire connaître l’Ordre et ses services, les
bénéfices d’être membre ainsi que le statut
d’étudiant associé.

2 Sensibiliser les étudiants sur des questions
reliées à la pratique professionnelle telles
que la tenue de dossiers, la déontologie, etc.

Dans le prochain numéro de votre bulletin
d’information en action, nous vous tiendrons
informés des futurs développements relatifs
à ce nouveau comité.

Membres du Comité étudiant 

Secteur orientation

Jacques Goyette Université Laval

Véronique Grenier Université Laval

Caroline Trudel Université du 

Québec à Montréal

Denis Fafard Université du 

Québec à Montréal

Marie-Élaine Thibeault Université McGill

Anie-Claude Lamarche Université McGill

Carl Drouin Université de 

Sherbrooke

Linda Sabourin Responsable 

du comité

Christine Cuerrier, c.o. Chargée d’affaires 

professionnelles

étudiant associé : un statut

un comité étudiant au secteur
orientation voit le jour L’inspection peut être perçue par certains

comme un mal nécessaire, une délation, une
police qui vient de l’Ordre et qui vient dire
quoi faire. Cela peut être aussi perçu comme
un moment privilégié d’évaluer sa pratique
professionnelle, en échangeant sur celle-ci et
en évaluant ses connaissances et compétences.
L’inspection est un moyen d’échanger avec les
membres et de répondre au mandat de
l’Ordre, soit celui de protéger le public.

En mai dernier, le programme indiquait que
pour l’année 2004-2005, 550 membres
recevraient un questionnaire d’inspection
professionnelle et de ce nombre, 140 auraient
une visite d’inspection. Donc, si vous faites
partie de ces 550 membres qui ont reçu le 
« cadeau », c’est-à-dire le questionnaire, vous
avez reçu ou recevrez sous peu une lettre vous
informant de la décision du Comité d’inspec-
tion professionnel (CIP) face à votre situa-
tion. Si vous faites partie de ceux qui auront
une visite d’inspection cette année, soyez
particulièrement attentifs à ce qui suit … 

L’inspection : l’œil, l’oreille, 
le cœur d’un ordre.

Le rôle de l’inspecteur est souvent perçu néga-
tivement. C’est une « police », un « délateur »
et bien d’autres personnages encore… Mais
en fait, l’inspecteur est une personne qui a
une certaine expertise dans le domaine pro-
fessionnel où vous exercez. C’est un profes-
sionnel mandaté à surveiller les membres dans
leur pratique afin que cette dernière soit con-
forme aux normes de qualité. Retrouvez votre
Code de déontologie, vos règlements et les
normes de compétences ou le profil de com-
pétences et lisez-les, car ils vous donnent le
son de cloche professionnel de ce que doit être
votre pratique.

Le Comité d’inspection professionnel
vous a dans sa mire ?

Admettons que vous avez été « choisi » pour
une inspection. Voici ce à quoi ressemble une
visite d’inspection.

Vous attendez l’inspecteur dans la minute
même. Votre niveau de stress est élevé (voir
votre échelle!). L’inspecteur arrive à votre lieu
de pratique, il vous explique son mandat et la
procédure de la rencontre d’inspection qui dure
plus ou moins trois heures. Il a en sa posses-
sion votre questionnaire d’inspection, l’analyse
du questionnaire et un guide de l’inspection.

Dans un premier temps, la conformité du lieu
de consultation est examinée (voir dans vos
règlements la nuance entre pratique privée et

pratique publique). Le lieu de consultation
est-il bien aménagé ? Assure-t-il la confiden-
tialité des gens et des conversations qui s’y
déroulent? Le permis de pratique est-il affiché
ainsi que les règlements ? Tels sont des exem-
ples de questions que l’inspecteur se pose.

Par la suite, un échange a lieu entre l’inspec-
teur et vous quant à votre pratique, la gestion
de celle-ci, le contexte de travail, les approches
utilisées, les différents projets, votre implica-
tion dans votre milieu, vos connaissances,
votre façon de faire en consultation individu-
elle ou en groupe. Il est question également
de la clarification de votre mandat auprès de
la clientèle, du consentement écrit et éclairé
et de bien d’autres éléments.

Ensuite, l’inspecteur et vous discutez de
l’utilisation des outils d’évaluation, de vos
connaissances dans ce domaine, de la façon
dont vous administrez et donnez les résultats
aux clients et sous quelle forme. Puis on arrive
au sujet tabou : LES DOSSIERS. L’inspecteur
demande à voir vos dossiers et veut les
consulter seul… Habituellement, les mem-
bres manifestent un certain stress (revoir votre
échelle personnelle!). L’inspecteur échange
alors avec le membre sur les différents
éléments observés, ce qui contribue grande-
ment à faire tomber le stress et à donner un
caractère constructif à la rencontre.

Par la suite, le membre reçoit un rapport
détaillé des aspects inspectés avec les recom-
mandations finales du CIP. L’inspecteur peut
recommander des correctifs, apporter des
suggestions, émettre des commentaires sur la
pratique en général du membre.

À la lumière des commentaires reçus, la
majorité des membres sont satisfaits de la ren-
contre d’inspection. Bien souvent, celle-ci leur
a permis d’améliorer leurs connaissances et
compétences.

En conclusion, l’inspection est un mécanisme
pour la protection du public. C’est aussi une
rencontre formelle où les compétences du
membre sont vérifiées. L’inspection se veut
un outil éducatif tout en étant une façon
d'exécuter le mandat de surveillance de
l'Ordre. C’est aussi un moyen de développe-
ment professionnel, un moment de vérifier
sa pratique et d’apporter des correctifs,
s’il y a lieu.

N’hésitez pas à communiquer avec 
Johanne Rocray, coordonnatrice à 
l’inspection professionnelle, pour 
tout renseignement complémentaire.

l’inspection 
professionnelle : 
mal nécessaire ou 
développement professionnel ?
Johanne Rocray, c.o. Coordonnatrice à l’inspection professionnelle

Actualités professionnelles

  

Encadrement professionnel

  

Le calendrier Hiver 2005 sera publié dans la
prochaine édition de votre bulletin en action,
soit en novembre prochain. Prenez note que
certaines activités de l’automne seront reprises
à l’hiver.

Les professionnels intéressés à développer une
pratique d’évaluation à des fins de dérogation
scolaire ou, plus simplement, à effectuer une
mise à jour au sujet de certains instruments
de mesure, sont invités à consulter attentive-
ment le calendrier de formation continue. Au
nombre des activités de formation figure une
session exclusivement dédiée à la connaissance
de ce processus particulier d’évaluation, en
plus de celles préparant à l’utilisation d’instru-
ments précis tels le Brigance et le WPPSI. Nous
vous invitons à vous référer aux normes mini-
males d’accréditation émises par l’OCCOPPQ
qui sont exposées dans la section membres 
du site Internet. De l’information complémen-
taire est également offerte à cet endroit,
notamment sur la formation au Profil Socio-
Affectif (PSA). Aussi, nous invitons les pro-

fessionnels qui désirent démarrer en pratique
privée à s’inscrire à l’une ou l’autre des deux
journées de formation préparées pour les
aider. Finalement, selon son habitude, l’Ordre
contribue à l’organisation d’une formation de
base en médiation familiale, session ouverte
aux professionnels admissibles à cette pratique.

Et l’approche orientante ?

La tournée « L’équipe-école au cœur du suc-
cès de l’approche orientante » fera escale cet
automne au Saguenay / Lac Saint-Jean, au
Bas-Saint-Laurent, en Outaouais et à Québec.
Cet hiver, elle visitera Montréal de même que
les régions de Drummondville et d’Abitibi-
Témiscamingue. Cette journée de formation
vise la mobilisation des équipes-écoles,
facteur clé d’une réussite de l’implantation 
de l’approche orientante dans les différentes
régions du Québec. Tous les détails sur :
http://www.grics.qc.ca/fr/Evenements/tao/TAO.pdf .

Bonnes formations!

une programmation 
riche et diversifiée
Suite de la page 1



Lancement du livre Normes de pratique du testing en psychologie
et en éducation. Marcel Renou, Louise Delisle-Laberge, Nicolas
Chevrier, Renée Verville, Georges Sarrazin, Robert Chevrier, Louise
Landry, Marie-Claude Hurtubise, Wilfrid Larochelle et Michel Turcotte.

Conférence d’ouverture sur l’identité professionnelle animée par
Georges Legault, Ph.D., LL.L.
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Robert Turbide, ps.éd., Ginette Lajoie, ps.éd., lauréate du Prix de 
la psychoéducation 2004, Marcel Renou, ps.éd., président-secteur
psychoéducation.

Les membres ont su profiter du cocktail pour fraterniser…

Un vaste choix d’ateliers était offert pour chacune des professions.

Le Congrès 2004 de l’OCCOPPQ, tenu à Saint-Hyacinthe en mai dernier, a regroupé plus de 900 personnes, parmi lesquelles on
dénombrait 425 conseillers d’orientation, 407 psychoéducateurs et 46 étudiants associés. Fier de cette participation record,
l’Ordre est très heureux que cet événement ait permis à ses professionnels d’échanger, de créer de nouveaux réseaux profes-
sionnels et d’acquérir des compétences complémentaires à leur pratique.

Le thème de cette année, Identité, complémentarité, diversité, mettait l’accent sur la richesse de vos pratiques respectives.
Opportunité privilégiée pour se ressourcer, fraterniser avec ses confrères et consoeurs et pour partager ses connaissances, le
Congrès 2004 fut témoin de moments enrichissants.

congrès 2004 - 19, 20 et 21 mai 

une programmation haute en couleur
attendait les congressistes

Près de 1000 inscriptions… une participation record ! Lors de l’inscription, une chance que nous pouvions compter sur
des bénévoles de l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe. Un
gros MERCI !

Laurent Matte, c.o., Linda Paré, c.o., lauréate du Prix de l’Orientation
2004, Michel Turcotte, c.o., président-secteur orientation.

Développement professionnel
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Au cours de la soirée, la  directrice générale et secrétaire de l’Ordre,
Renée Verville, a chaleureusement remercié tous les bénévoles 
de l’Ordre.

Le moment tant attendu de la soirée : le tirage du voyage dans le sud.
Monsieur Normand Fortier, directeur général du Collège April-Fortier, a
remis le certificat-voyage à la grande gagnante, Véronique Séguin, ps.éd.

Le banquet a été l’occasion pour les membres de lâcher leur fou…

Le Congrès 2004 a été l’hôte du plus grand Salon des exposants
de l’histoire des congrès de l’Ordre. Plus de 70 exposants étaient
présents.

Fidèle commanditaire de ce congrès, la firme Meloche Monnex a 
gracieusement fait tirer un prix de présence dans le cadre du Salon des
exposants. Renée Verville, directrice générale, Chantal Langelier et Manon
Bienvenu de Meloche Monnex et le gagnant du prix, Daniel Bizier, c.o.

Au kiosque de l’Ordre, le personnel du siège social répondait
aux questions des membres.

Plusieurs surprises attendaient les congressistes au Salon des exposants.
Lancements de CD-Rom, nouvelles publications et tirages étaient au menu !



Veuillez noter que cette liste 
correspond aux changements
apportés au Tableau des membres
depuis la parution du bulletin
précédent

Au 5 juillet 2004

Membres de l’Ordre : 5216
Conseillers d’orientation : 2141
Psychoéducateurs : 3075

Étudiants associés :  203
Secteur orientation : 120
Secteur psychoéducation :  83

Secteur orientation

Admissions

Binet, Geneviève (IV)
Boisjoly, Sophie (VI)
Boivin, Danielle (V)
Bouffard, Annie (II)
Boyer, Mélanie (II)
Chabot, Isabelle (II)
Chrétien, Marjorie (I)
Côté, Gaétan (I)
Côté, Renée (II)
Desmarais, Manon (I)
Drolet, Marie-Christine (V)
Fuga, Mirella (V)
Gagnon, Julie (V)
Harvey, Marie-Noelle (III)
Kassan, Anusha (V)
Konanec, Christina (V)
Labbé, Cynthia (II)
Lacroix, Ginette (VII)
Laliberté, Nadine (II)
Legault, Anick (VI)
Lemire, Yolande (IV)
Lemire, Sylvie (II)
Maynard, Karine (IV)
Mereb, Catherine Paola (V)
Ndagije, Jidiri (V)
Pélissier, Caroline (IV)
Piuze, Suzanne (II)
Radcliffe, Carol (V)
Robitaille, Anne-Pascale (II)
Sheikh, Irum (V)
St-Aubin, France (V)
Taillefer, Sylvie (VI)
Trudeau, Patricia (IV)
Vincenzi, Nunzio (V)

Réadmissions

Lafontaine, Luc (III)
Boucher, Danielle (V)
Chouinard, Josée (I)
Cloutier, Suzie (V)
Dancause, Sylvette (I)
Dugas, Johanne (V)
Dyck Rondeau, Leanne (V)
Esterson, Sheldon (V)
Feder, Ruth (V)
Gagnon, Nicole (VIIII)
Hawey, Michael (V)
Katsikas, Panagiota Yota (V)
Levasseur, Richard (V)
Lizotte, Christina (V)
Maltais, Annie (V)
Marcotte, Joey (VI)
Massicotte, Caroline (VI)
Morin, Danielle (VIIII)
Robitaille, Hélène (VII)
Roy, Martin (VIIII)
St-Cyr, Annie (VIIII)
Tremblay, Julie (VII)
Van Den Berg, Doroni (V)

Retraités

Berlincourt, Élyse (V )
Charette, Claude (IV)
Chénard, Jocelyn (I)
Desmarais-Petitclerc,
Suzanne (V )
Dupont, Jacques (IV)
Fournier, Luc (I)
Jobin, Lise (VII)
Lafrance, Yvan (III)
Lefrancois, André (VII)
Liberman, Miriam (VI)
Loubier, Gaëtane (II)
Martel, Maurice (III)
Poire, Élise (IV)
Roy, Rolland (VI)

Accréditations à la 
médiation familiale

Girard, Mélanie (III)
Lalande, Chantal (VI)
Paquet, Caroline (II)
Piuze, Suzanne (II)

Soyez avisés qu’au 4 juillet 2004, le
nom des personnes suivantes n’appa-
raît pas au Tableau des membres de
l’Ordre des conseillers et conseillères
d’orientation et des psychoéducateurs
et psychoéducatrices du Québec. Par
conséquent, elles ne peuvent porter le
titre de conseiller d’orientation, conseil-
lère d’orientation, Guidance Counselor,
Vocational Guidance Counselor.
Cependant, ces personnes ont peut-
être régularisé leur situation depuis.
Aussi, nous vous invitons à en faire la
vérification auprès de l’OCCOPPQ.

Démissions

Allain, Nathalie (V )
Audet, Hélène (VII)
Avellino, Fabio (V )
Badowski, Marguerite (VI)
Barbeau, Marie-Ève (II)
Bélanger, Francis (I)
Benjamin, Mary Ellen (V )
Bertrand, Michelle (V )
Bérubé, Marie-Ève (II)
Binette, Marie-France (VI)
Blanchard, Andrée (I)
Boisclair, Lise (VII)
Brassard, Hélène (V )
Brindamour, Renée (II)
Brisson, Josée (II)
Brunet, Hélène (IV)
Charron, Élaine (VII)
Chatigny, Anne (II)
Dionne, Gordon R. (V )
Fillion, Richard (IV)
Genest-Brassard, Claudette (II)
Gobeille, Noreen (V )
Goudreau, Diane (II)
Hamelin, Jacinthe (V)
Houde, Valérie (I)
Houle, Sandra (I)
Johnston-LeRoy, Peggy (V )
Jolicoeur, Martine (IV)
Ladouceur, Denis (II)
Laforest, Marie-Josée (II)
Larochelle, Kimie (IV)
Larue, Isabel (II)
Lauzon, André (V )
Lavoie , Richard (IV)
Lepage, Caroline (I)
Levasseur, Lucien (II)
Léveillé, Danielle (IV)
Léveillé, Lucie (V)
Lopez-Gonzalez, Beverly (II)
Malouin, Gervais (I)
McElhone, Andrea (V )
Mercier, Céline (II)
Nadler, Mollie (V )
Ouellet, Julie (II)
Paré, Donald D. (V )
Pettigrew, Sophie (IV)
Privé, Réal (II)
Racine, Liliane (II)
Robitaille, Josée (I)
Rochette, Claire (II)
Rodrigue, Dorothée (II)
Rosenfeld, Nancy (V )
Sacconaghi, Mary Louise (V )
Savoie, Sylvie (V )
Simard, Annie (II)
Simoneau, Sylvie (V )
Sirois, Alain (VI)
Szuber, John (V )
Therrien, Solange (VII)
Tousignant, Richard (IV)
Tremblay, Henriette (II)
Tremblay, Karine (II)
Turgeon, Guy (II)
Vaillancourt, Martin (II)
Veillette, Carole (VII)
Vézina, Sylvain (I)
Vézina, Marie (VII)

Retraits

Al-Khalili, Aseel (V)
Audet, Jean R. (II)
Baril, Lucie (IV)
Barrette, Marc (II)
Bennett, Peter (IV)
Bernard, Jean-Luc (II)
Bertrand, Danielle (IV)
Betts, Martin (V)
Boivin, Dave (IV)
Bolduc, Jenny (IV)
Bouchard, Michel (IV)
Boutin, Marc (IV)
Bricault, André (V)
Brunelle, Lyne (II)
Caro, Ingrid (V)
Cofsky, Ph.D., Louise (V)
Demers, Francine (II)
Desbiens, Caroline (I)
Desforges, Hélène (V)
Desrosiers, Danie (II)
Dionne, Nathalie (IV)
Dubé, Michelle (IV)
Dubé, Julie (II)
Dufour, Martine (II)

Fortin, Raymond (II)
Fortin, Denise (II)
Gagné, Steve (VII)
Gaulin, Rémi (V)
Genot, Roxane (OO)
Gosselin, Amélie (IV)
Guay, Diane (IV)
Jobin, Nadine (II)
Kies, Cheryl (V)
Lafontaine, Luc (III)
Laprise, Carolyne (II)
Laterrière, Frédéric (II)
Lavoie, Michel (II)
Leclerc, Isabelle (IV)
Legris, Rejean (V)
Marcoux, Denis (II)
Maroun, Théodore (V)
Mathieu, Helene (II)
Morin, Nicole (II)
Mosca, Laura (V)
Nesbitt, Karen (V)
Perreault, Guy (V)
Privé, Ginette (II)
Reveira, Violet (V)
Richard, Carolyne (II)
Roy, Jacinthe (II)
Roy, Nathalie (II)
Singal, Sally (V)
Skerratt, Bevan (V)
Tellides, Catherine (V)
Tremblay, Mariette (II)
Tremblay, Isabelle (II)
Trudelle, Stéphanie (V)

Secteur psychoéducation

Admissions

Beaudin, Louise (IV)
Beaulieu, Cinthia (VII)
Bergeron, Julie (III)
Bigeault, Chantal (VI)
Blanchet, Marie-Ève (V)
Bouchard, Julie (VI)
Bourque, Jean (II)
Bourret, Paméla-Anne (IV)
Bussières, Nathalie (III)
Carrier, Patricia (II)
Cauchon, Laurianne (II)
Collin, Marie-Ève (V)
Côté, Nathalie (V)
Couture, Élisabeth (IV)
Delainey, Mylaine (IV)
Deslauriers, Carole (VI)
Éthier, Carolyn (VI)
Gattola, Giuliana (VI)
Gaudreau, Isabelle (II)
Gélinas, Julie (III)
Gibeault, Sylvie (V)
Jourdain, Abnide (V)
Kalabric, Miriam (VI)
Larocque, Lyne (III)
Lebeau, Luc (IV)
Lebrasseur, Audrey (VI)
Leclair, Violaine (V)
Lesage, Christian (IV)
Martin, Nathalie (VI)
Massé, Line (III)
Maugile, Ann-Rebecca (V)
Meunier, Karine (IV)
Mimeault, Martine (III)
Montpetit, Marie-Claude (II)
Moreau, Jocelyne (III)
Ouimet, Carolyne (IV)
Plante, Sonia (II)
Rancourt, Marie-Ève (VII)
Roy, Véronique (VI)
Simard, Isabelle (VII)
Tousignant, Sonia (III)
Vachon, Steve (VII)

Réadmissions

Carrier, Brigitte (VIIII)
Corriveau, Daniel (VI)
Démosthène, Marie-Florente
(V)
Goyette, Serge (VI)
Jeanson, Andrée (III)
Laguerre, Fara (V)
Langlais, Fany (V)
Levert, Denis (V)
Marchand, Marie-France (VI)
Marcouiller, Danielle (III)
Ménard, Carole (V)
Morrissette, Natalie (V)
Plante, Samia (IV)
Routhier, Sonia (IV)
Toupin, Lyne-Suzanne (IV)
Turcotte, Judith (VII)
Vivier, Éric (IV)

Retraités

Blain, Paule (VI)
Lemay, Nicole (II)

Décès

Desbiens, Jacinthe (IV)

Soyez avisés qu’au 4 juillet 2004, le
nom des personnes suivantes n’appa-
raît pas au Tableau des membres de
l’Ordre des conseillers et conseillères
d’orientation et des psychoéducateurs
et psychoéducatrices du Québec. Par
conséquent, elles ne peuvent porter le
titre de psychoéducateur, psychoéduca-
trice, Psychoeducator. Cependant, ces
personnes ont peut-être régularisé leur
situation depuis. Aussi, nous vous 
invitons à en faire la vérification 
auprès de l’OCCOPPQ.

Démissions

Aubin, Louise (VI)
Audy, Kathy (III)
Bapst, Christelle (IV)
Baril, Catherine (VII)
Beaudry, Marie-Pierre (V)
Beaulieu, Sylvie (VI)
Bédard, Mylène (II)
Bégin, Micheline (III)
Bérubé, Julie (III)
Biron, France (III)
Blais, Louise (V )
Boissé, Isabelle (VI)
Bouchard, Hélène (VI)
Bouchard, Annie (V )
Bouchard, Audrey (I)
Boutin, Isabelle (IV)
Brault, Michèle (IV)
Briand, Claudie (III)
Caron, Geneviève (II)
Carpentier, Mylène (VI)
Charbonneau, Annie (VI)
Charette, Lyne (IV)
Cloutier, Louise (IV)
Côté, Suzanne (I)
Couture, Véronique (V )
Das Neves Neto, Sandra (V)
Demers, André (IV)
Déry, Christian (III)
Dionne, Guy-Olivier (II)
Douville, Lyne (III)
Doyon, Roxane (VI)
Dubé, Caroline (III)
Dubé, Caroline (VI)
Dubé, Stéphane (III)
Ducharme, Marie-Ève (IV)
Dupont, Julie (IV)
Dupuis, Josée (III)
Fontaine, Anie (III)
Forget, Annye (VI)
Fortin, Karen (V )
Fortin, Pierre (III)
Fradette, Maryse (III)
Francoeur, Marjolaine (I)
Gauthier, José (V )
Gervais, Caroline (III)
Giroux, Hélène (IV)
Godbout, Annie (V )
Goyette, Nadine (VI)
Graton, Cynthia (V )
Groulx, Jocelyne (VI)
Guay, Roger (I)
Guay, Pierre (VI)
Guay, Caroline (V )
Guérette, Nicole (V)
Guimont, Annie (IV)
Guindon, Amélie (OO)
Hamel, Audrey (IV)
Huot, Nathalie (II)
Isabelle, Marie-Josée (IV)
Jacques, Marie (IV)
Jobin, Luc (I)
Jolin, Serena (V )
Labrecque, Anne (III)
Lachance, Valérie (III)
Lacharité, Francis (III)
Ladouceur, Nancy (VI)
Lafortune, Patrick (IV)
Lalumière-Cloutier, Maude (V )
Larochelle, Geneviève (IV)
Lavertu, Sylvie (II)
Lavoie-Côté, Solange (V )
Lemay, Louise (V )
Lépine, Marc (III)
Lettre, Lorraine (IV)
Lévesque, Anick (III)
Mailloux, Claude (III)
Matteau, Suzanne (V )
Mercier, Julie (IV)
Mercier, Anne-Marie (III)
Montpetit, Marie-Claude (II)
Morin, Valérie (VII)
Mottard, Marie-Ève (II)
Normand, Martine (IV)
Paquet, Julie (II)
Paquet, Stéphane (II)
Paquette, Guy (VI)
Pelletier, Josée (VI)
Pelletier, Rébecca (II)
Pelletier, Geneviève (IV)
Pelletier, Jocelyn (I)
Picard, Yannick (VII)
Pilette, Julie (VI)
Pilon, Denyse (V )
Poirier, Cindy (I)
Renaud, Isabelle (IV)

Richard, Anne-Marie (V )
Robitaille, Sophie (V )
Roussil, Daniel (VII)
Roy, Jacinthe (VI)
Roy, Danielle (III)
Savard, Julie (II)
Soucy, Frédéric (VI)
Spalding, Louise (IV)
St-Onge, Christine (III)
St-Pierre, Denis (VI)
Sylvain, Marilyne (V )
Thellend, Katia (V )
Thibault, Stéphane (VI)
Turcotte, Isabelle (VI)
Turgeon Guay, Karine (I)
Turmel, François (IV)
Vallée, Véronique (V )
Veilleux, Lorraine (IV)

Retraits

Abgrall, Violaine (I)
Angers, Mélanie (VII)
Beaudoin, Sandra (VII)
Bélanger, André (I)
Belley, Catherine (V)
Benloulou, Karine (VII)
Bissonnette, Jinny (VI)
Bissonnette, Martine (V)
Bock, Louise (V)
Bois, Jacques (III)
Bouchard, Lyne (II)
Bujold, Chantal (I)
Canse, Sylvie (V)
Caron, Christine (II)
Carrière, Guylaine (VI)
Cassista, Alain (VI)
Charron, Marjolaine (VI)
Chéné-Cloutier, Geneviève (IV)
Chrétien, Brigitte ()
Claveau, Caroline (VI)
Coveney, Ann Maureen (II)
D'Astous, Hélène (V)
Desroches, Annie (VI)
Dion, Carole (II)
Drolet, Lyne (VI)
Dubé, Nadya (IV)
Dumont, Dominique (VI)
Embregts, Catherine (V)
Falardeau, Chantal (I)
Forest, Elisabeth (IV)
Foucher, Nathalie (IV)
Frappier, Chantal (V)
Gagné, Eléa (I)
Gendron, Geneviève (IV)
Gosselin, Danielle (VII)
Gratton, Guy (VII)
Gravel, Doris (IV)
Grégoire, Michelle (III)
Hovington, Stéphanie (IV)
Jean-Baptiste, Daphné (V)
Julien, Karine (VII)
Kiolet, Steeve (II)
Labonté, Annie (II)
Lacoste, Marie-Ange (V)
Lacroix, Marie-José (VII)
Lajoie, Lyne (I)
Laliberté, Chantal
Langlais, Line (II)
Lapointe, Johanne (IV)
Laporte, Nancy (VI)
Larose, Christine (VI)
Lavallée, Claudette (IV)
Lavallée, Diane (VI)
LeBlanc, Joëlle (VI)
Leboeuf, Michèle (II)
Lebreux, Christine (IV)
Lemaire, Gilles (IV)
Lemire, Jean (V)
Lepage, Renée-Lise (I)
Létourneau, Micheline (VI)
Léveillé, Sophie (OO)
Lévesque, Julie (VII)
Marin, Claude (II)
Martinet, Sara (IV)
Mattei, Sabrina (V)
Michaud, Isabelle (IV)
Michaud, Mira (II)
Mongrain, Bertrand (IV)
Morrissette, Robert (III)
Nantel, Yvon (VII)
Peiry, Marc (IV)
Pelletier, Michel (V)
Perron, Mélie (III)
Provencher, Manon (IV)
Rassart, Marc (II)
Rivard, Nathalie (VII)
Ruel, Geneviève (OO)
Ruel, Yvan (IV)
Sauvé, André (III)
Sévigny, Richard (VII)
Sylvestre, Guy (IV)
Tremblay, Nathalie (III)
Turcot, Patrick Jos. (V)
Turcotte, Jean-Guy (VI)
Verlaan, Pierrette (V)
Viau, Louise (VII)
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Tableau des membres

Avis de radiation

Prenez avis que monsieur 
Gilles Lemaire, autrefois
psychoéducateur exerçant à
Montréal, a été radié de façon 
temporaire du Tableau des mem-
bres de l’Ordre des conseillers 
et conseillères d’orientation et 
des psychoéducateurs et des 
psychoéducatrices du Québec 
pour une période d’un (1) mois, 
du 16 juillet au 16 août 2004 aux
termes d’une décision rendue par 
le Comité de discipline le 4 juin
2004 et devenue exécutoire 
le 16 juillet 2004. 

L’intimé a reconnu sa culpabilité
devant le Comité de discipline 
des infractions qui lui étaient
reprochées, notamment :

1. Dans le cadre des services 
rendus à ses clients, l’intimé 
a omis de s’acquitter de ses
devoirs avec intégrité, en
contravention de l’article
3.02.01 du Code de déontologie,
parce qu’il a omis de fournir un
rapport d’évaluation écrit, alors
que tel était le mandat qui lui
était confié.

2. Dans le cadre des services 
rendus à ses clients, l’intimé 
a omis de faire preuve d’une
diligence et d’une disponibilité
raisonnable dans l’exercice de
sa profession, en contravention
de l’article 3.03.01 du Code 
de déontologie.

3. L’intimé a cessé d’agir pour 
le compte de ses clients sans
motif juste et raisonnable, 
en contravention de l’article
3.03.04 du Code de 
déontologie.

4. L’intimé a cessé d’agir pour 
le compte de ses clients sans
leur faire parvenir un avis de
délaissement et sans s’assurer
que cette cessation de service
n’était pas préjudiciable aux
clients, en contravention à 
l’article 3.03.05 du Code 
de déontologie.

5. L’intimé a omis de consigner 
au dossier de ses clients les
éléments prescrits à l’article
2.02 du Règlement sur la tenue
de dossiers et des cabinets de
consultation et autres bureaux
des membres de l’Ordre des
conseillers et conseillères 
d’orientation et des psychoédu-
cateurs et psychoéducatrices 
du Québec.

Les faits reprochés ont eu lieu 
à Montréal, entre le ou vers le 1er

octobre et le ou vers le 
30 novembre 2002.

Le 4 juin 2004, le Comité de
discipline a imposé à monsieur
Gilles Lemaire une réprimande sur
le chef 1, une radiation temporaire
d’une durée d’un mois sur le chef 2,
une suspension conditionnelle des
procédures sur les chefs 3 et 4 et
une amende de 600 $ sur le chef 5, 
en plus d’imposer le présent avis et 
de condamner l’intimé au paiement 
de tous les débours.

Montréal, le 19 juillet 2004.

La secrétaire du Comité de discipline
Me Geneviève Roy 

AVIS DE RADIAT ION
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Orientation

Le Comité de l’orientation 
en employabilité 

Animé par les membres du Comité, l’atelier
d’échanges a regroupé plus de 50 conseillers
d’orientation en employabilité. Les présenta-
tions et discussions portaient principalement
sur le bilan de compétences et l’utilisation des
instruments de mesure standardisés. Les
membres du Comité poursuivront donc leur
réflexion et leurs travaux autour de ces deux
thèmes et prépareront activement une tournée
d’échanges et de formation pour le printemps
2005. Finalement, les membres du Comité ont
profité de cet atelier pour lancer le nouveau
dépliant de l’orientation en employabilité,
Pour maintenir une direction toute sa vie.

Le Comité de l’orientation 
au primaire et au secondaire

Une quarantaine de conseillers d’orientation
de ce milieu de pratique se sont réunis lors de
l’atelier d’échanges durant le Congrès de
l’Ordre. Les commentaires des participants
aiguillonneront le plan d’action du Comité
pour l’année 2004-2005 autour de trois axes
principaux, soit le soutien au développement
de réseaux de contacts et de partage, le soutien
à la promotion des services d’orientation dans
les différents milieux et les enjeux reliés à la

pratique de l’orientation. Par ailleurs, le taux
de réponses pour l’inventaire des pratiques
en milieu scolaire a atteint près de 40% de
l’ensemble des questionnaires envoyés. Les
données seront analysées et présentées aux
membres lors d’une tournée régionale qui
aura lieu au printemps 2005.

Le Comité des membres 
en pratique privée

La discussion a été très animée au cours de
l’atelier d’échanges qui regroupait près d’une
cinquantaine de membres en pratique privée.
Les participants y ont clairement exprimé
leurs préoccupations face à la reconnaissance
de leurs services professionnels par les com-
pagnies d’assurances. Les membres du Comité
poursuivront donc les actions déjà entrepri-
ses dans ce dossier dès le retour des vacances.

Psychoéducation

Le comité des psychoéducateurs en CLSC 

Lors du Congrès, devant une cinquantaine de
psychoéducateurs, a eu lieu la présentation des
résultats de l’inventaire des pratiques de ce
secteur. Les participants ont bien accueilli ces
résultats, relevant le fait qu’ils illustrent bien
les caractéristiques de leur travail tout en
enrichissant sa description. Une surprise de
taille attendait les participants : le dévoilement
de l’affichette des psychoéducateurs en CLSC

a suscité l’enthousiasme des personnes pré-
sentes. Le comité s’apprête maintenant à diffu-
ser plus largement les résultats de l’inventaire
de pratiques, notamment à la Table de con-
certation des psychoéducateurs en CLSC.

Le comité des psychoéducateurs 
en scolaire

Durant l’atelier d’échanges tenu au Congrès,
80 participants ont pu prendre connaissance
d’une partie des résultats de l’enquête, menée
en janvier dernier, sur l’exercice de la psychoé-
ducation en milieu scolaire. Il y a été princi-
palement question des tâches selon le poste
occupé – éducateur ou psychoéducateur –, de
l’évaluation psychosociale et du plan d’inter-
vention. On a aussi constaté la polyvalence
manifestée par les professionnels de ce secteur
de pratique. L’année 2004-2005 verra la mise
en place de nouveaux comités régionaux et la
structuration des relations entre ces comités
de même qu’entre les psychoéducateurs eux-
mêmes. Le comité prévoit aussi la tenue d’un
colloque.

Le comité des psychoéducateurs 
en centres jeunesse

Première activité d’importance du dernier-
né des comités professionnels en psycho-
éducation, l’atelier qui avait lieu au Congrès
s’est animé autour des allocutions de M. Jean-
Pierre Duplantie, directeur général du Centre
jeunesse de Montréal, de Carol Filion, ps.éd.,
d.g. du Centre jeunesse de l’Estrie, de Gilles
Bergeron, ps.éd., du Centre jeunesse de
Lanaudière et de Marcel Renou, ps.éd., prési-
dent de l’OCCOPPQ. Les questions de l’ac-
cueil et de la reconnaissance des psychoédu-
cateurs y ont été débattues. Au terme des dif-
férents points de vue exprimés lors de cet ate-
lier, des interrogations demeurent. Comment,
par exemple, les psychoéducateurs peuvent-
ils représenter une valeur ajoutée pour les
jeunes et leur famille ? Comment, dans cha-
cun des établissements, témoigner de son
identité professionnelle ? Autant de questions
que le comité entend aborder durant l’année
qui vient.

congrès 2004

moments privilégiés d’échange entre 
les membres des comités

Comités d’affaires 
professionnelles
Les comités de l’Ordre ont 
diverses fonctions :

› Alimenter l’Ordre quant aux principaux
enjeux professionnels et stratégiques 
pertinents à l’exercice de la profession 
dans un secteur de travail particulier.

› À la demande de l’Ordre, formuler un avis
concernant la mise en œuvre d’un aspect de
l’exercice de sa mission.

› Favoriser le développement de réseaux
d’échange et de support entre les membres
de la profession qui exercent dans 
un secteur particulier.

› Favoriser la concertation entre les membres
appelés à exercer la profession dans des
secteurs de travail complémentaires.

› Contribuer à diverses activités visant à faire
connaître l'apport de la profession dans 
différents domaines.

› Contribuer au développement de 
la complémentarité entre les deux 
professions dans les secteurs pertinents.

N’hésitez pas à communiquer avec 
le responsable du comité pour toutes 
suggestions ou des commentaires que 
vous aimeriez émettre.
Votre implication est la bienvenue!

SECTEURS ORIENTATION ET PSYCHOEDUCATION

Comité des membres en pratique privée

Responsables : 
Richard Locas, c.o. Chargé d’affaires professionnelles

Me Geneviève Roy Conseillère juridique, 
secrétaire du comité

O R I E NTAT ION

Comité sur l’orientation en employabilité

Responsable :
Richard Locas, c.o. Chargé d’affaires professionnelles,
secrétaire du comité

Comité d’orientation au primaire et secondaire

Responsable :
Richard Locas, c.o. Chargé d’affaires professionnelles,
secrétaire du comité

Comité étudiant

Responsable : 
Christine Cuerrier, c.o. Chargée d’affaires 
professionnelles

PSYCHOEDUCATION

Comité des psychoéducateurs en milieu scolaire

Responsables :

Denis Leclerc, ps.éd. Vice-président du secteur 
psychoéducation, coordonnateur des comités en scolaire

Jacques Gagnon, ps.éd. Chargé d’affaires professionnelles,
secrétaire du comité

Comités régionaux

Brigitte Alarie, ps.éd. Coordonnatrice régionale,
Mauricie

Éric Drapeau, ps.éd. Coordonnateur régional, Laval-
Laurentides-Lanaudière

Hughes Frigon, ps.éd. Coordonnateur régional, Québec

Laurent Sylvain, ps.éd. Coordonnateur régional, Estrie

Comité des psychoéducateurs en CLSC

Responsable :
Jacques Gagnon, ps.éd. Chargé d’affaires 
professionnelles, secrétaire du comité

Comité des psychoéducateurs en centres jeunesse

Responsable :
Jacques Gagnon, ps.éd. Chargé d’affaires 
professionnelles, secrétaire du comité

Appel de présentations
Journee de formation continue 2005
10 juin 2005

Le comité organisateur de la journée de formation continue 2005 

est à la recherche de pratiques « exemplaires » en évaluation. Ces 

pratiques, à la fois originales et rigoureuses, devront faire l’objet

d’une présentation verbale de quarante-cinq minutes et serviront 

de base pour des discussions entre conseillers d’orientation ou 

psychoéducateurs. Si vous ou votre équipe croyez avoir développé

une approche d’évaluation digne d’intérêt clinique pour vos pairs et

que celle-ci correspond à l’un des profils de pratique suivants, 

contactez Richard Locas, c.o. ou Dominique Trudel, ps.éd. ou encore

consultez le site de l’Ordre sous la rubrique Formation continue.

Développement professionnel

  

Profils de pratique recherchés

Orientation Psychoéducation
(Par secteur) (Par clientèle)

Scolaire Enfants

Employabilité Adolescents
ou réadaptation

Organisationnel Adultes 
ou personnes âgées
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L’engagement, le dynamisme et les compétences
de ces personnes insufflent l’énergie qui permet
d’atteindre nos objectifs. Les États financiers
vérifiés pour 2003-2004 ainsi que les prévisions
budgétaires 2004-2005 ont été présentés. Vous
trouverez tous les détails dans le rapport annuel
2003-2004, diffusé sur le site de l’Ordre au cours
du mois de septembre prochain.

Aussi, le rapport de l’élection de Marcel Renou
comme président de l’Ordre pour un mandat
d’un an ainsi que la composition du nouveau
Comité administratif ont été présentés. Ce
dernier, composé de cinq membres, est respon-
sable de l'administration courante des affaires
de l'Ordre et exerce tous les pouvoirs que le
Bureau lui délègue. En voici la composition
pour 2004-2005 :

› Marcel Renou, ps.éd., président ;

› Michel Turcotte, c.o., vice-président ;

› Denis Leclerc, ps.éd., conseiller ;

› Caroline Villeneuve, c.o., conseillère ;

› Guy Dufour, administrateur nommé.

Marcel Renou a également profité de l’occa-
sion pour remercier les membres sortants du
Comité administratif pour leur travail effec-
tué au cours de l’année.

Vœux et commentaires de l’Assemblée

Quelques membres ont formulé des commen-
taires lors de la période prévue à cet effet. En
2004, l’Ordre a choisi de ne pas participer au
Colloque sur l’approche orientante afin d’in-
vestir ses énergies dans des activités ciblées
pour rejoindre des clientèles difficilement
atteignables par le billet d’un colloque. Un con-
seiller d’orientation a déploré l’absence de

l’Ordre à cet événement étant donné la
présence d’acteurs politiques influents. Une
conseillère d’orientation a fait remarquer que
lors de la relation des activités de l’année par
les porte-parole de l’Assemblée, les titres pro-
fessionnels ont toujours été mentionnés
uniquement au masculin. Elle souhaiterait que
les titres soient aussi féminisés. Une adminis-
tratrice est venue remercier l’équipe en poste
à l’Ordre et a félicité les membres du Bureau

pour leur belle collaboration et le climat de
bonne entente qui y prévaut. Enfin, un mem-
bre s’est informé quant à l’état du dossier de la
reconnaissance des services offerts par les con-
seillers d’orientation auprès des compagnies
d’assurance. Le Bureau a pris bonne note de
ces commentaires, leur a apporté des éclair-
cissements sur-le-champ et leur donnera suite
le cas échéant.

l’Ordre ainsi qu’à divers comités et groupes de
travail. Il a toujours œuvré dans le milieu sco-
laire et est, depuis 1990, conseiller d’orientation
à la Commission scolaire des Premières
Seigneuries, dans la région de Québec.

Membre du Bureau de l’Ordre pendant 10 ans
et du Comité administratif pendant cinq ans,
dont deux ans à titre de vice-président, il a, en
tant qu’administrateur de sa région, organisé
de nombreuses activités de formation et
d’échanges pour les conseillers d’orientation
et dans les dernières années, pour les conseillers
d’orientation et les psychoéducateurs. Il a fait
partie des comités organisateurs des colloques
de l’Ordre tenus à Québec en 1988 et en 1995.
Très actif au sein de l’Ordre, il a participé à dif-
férentes activités de représentation : Comité
consultatif du ministère de l’Éducation-GRICS
sur le logiciel Repères ; Journée annuelle du
SRAQ et du Carrefour de l’emploi; Lancement
des États généraux sur l’Éducation.

Au cours des deux dernières années, il a été
particulièrement actif au Programme Jeune
fonctionnaire d’un jour, programme qui vise
à mieux faire connaître les carrières dans la
fonction publique. Il a toujours eu à l’esprit
la valorisation de sa profession et il stimule
l’engagement de ses collègues, des élèves et des
stagiaires qui ont eu la chance de le côtoyer.

Il a fait partie du premier Bureau de l’Ordre
des conseillers et conseillères d’orientation et
des psychoéducateurs et psychoéducatrices du
Québec et a contribué par son dynamisme et
son engagement à faciliter les premiers pas de
la collaboration des deux professions.

C’est en reconnaissance de tels apports 
au rayonnement du système professionnel
québécois et d’un engagement hors du com-
mun que le Conseil interprofessionnel du
Québec a remis le Mérite du CIQ à monsieur
Jacques Allard.

l’Ordre dresse
un bilan positif
de sa dernière
année
Suite de la page 1

Le conseiller d’orientation Jacques Allard reçoit le
Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ)
Suite de la page 1

Bureau de l’Ordre 2004-2005

L’année 2004 marque le trentième anniversaire du Code des professions et du 

système professionnel. Afin de souligner cet événement en beauté, l’Ordre dif-

fusera, dans les prochaines éditions de ses publications, des articles ainsi que

des capsules informatives sur, entre autres, l’histoire, les caractéristiques et

l’évolution du système professionnel québécois. À ne pas manquer !

30e anniversaire du Code des professions


