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Montréal, le 21 juin 2016 – Le 9 juin dernier à Magog, la présidente du CIQ, Mme Gyslaine 
Desrosiers, a remis le Mérite du CIQ 2016 au conseiller d’orientation (c.o.) Yvon Trottier. Le 
lauréat est c.o. depuis 40 ans. Il a surtout travaillé dans le réseau collégial, plus particulièrement 
au collège Ahuntsic, où il a accompagné de nombreux étudiants dans leur démarche 
d'orientation. Il s'est engagé dans plusieurs comités en plus d'avoir été responsable du service 
d'orientation pendant 10 ans.  

À l'Ordre, M. Trottier a œuvré pendant plus de vingt-cinq ans au Comité d'inspection 
professionnelle, où son leadership rassembleur a donné un nouvel élan à ce comité, pierre 
d'assise de la protection du public. Respectueux et à l'écoute de ses collègues, il était toujours 
de bon conseil dans les discussions.  

De plus, le lauréat était actif sur le plan de son développement professionnel. Il participait 
régulièrement à des activités de perfectionnement et de réseautage. Plusieurs engagements 
professionnels et communautaires ont ponctué son parcours, dont une participation active à la 



Table de concertation sur la situation au collégial des étudiants en situation de handicap, mise 
sur pied par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. 

Filmé dans la vidéo créée pour souligner le 50 e anniversaire de l’Ordre, il disait ceci de son 
travail : « C'est un travail noble d'aider les gens à trouver du sens à leur projet, le sens qui crée un 
élan, un appétit, de la motivation qui permet l'engagement. J'aurais eu des occasions de faire 
autres choses, mais  pour moi, ce travail-là a toujours eu du sens d'aider les gens à trouver leur 
sens... pour moi, il y a de la noblesse là-dedans ». 

Et la noblesse, il l'incarnait à tous les niveaux, selon la directrice générale de l’Ordre, Martine 
Lacharité, c.o. : «Toute sa carrière est marquée par un haut niveau d'engagement, par son souci 
de développer ses compétences et d'être à la fine pointe du développement de la profession. Il 
est un grand ambassadeur de la profession.» 
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