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Mercredi, 1er juin 2011
AM
9h – 10h
Accueil des congressistes
Le comité organisateur vous accueillera dans le hall d’entrée arrière du tout nouveau pavillon de la Santé (en haut de la petite côte qui
sépare le Centre sportif (CAPS) du pavillon principal, voir le plan).

10h ‐ 10h15
Mot de bienvenue de la présidente de l’ACOC, madame Hélène Trudeau, c.o.
Mot de bienvenue du recteur de l’UQTR, monsieur Ghislain Bourque
1806, pavillon de la Santé

10h15 ‐ 11h30
Le décrochage scolaire et le décrochage organisationnel : des liens saisissants. À première vue, la problématique du décrochage scolaire et
celle de la rétention des employés dans nos entreprises peuvent sembler complètement différentes. Toutefois, ces deux éléments sont
étroitement liés. Cette présentation, inspirée de notre pratique en tant que c.o. dans les organisations, permettra de faire ressortir les
éléments essentiels favorisant la mobilisation, la fidélisation et l’engagement des personnes dans un projet professionnel qui a du sens.
Cette présentation sera assurée par Madame Diane Fellice, c.o., crha, Fellice stratégies humaines. 1806, pavillon de la Santé.

12h – 13h15
Dîner à la ChasseGalerie (bistro étudiant)
Tout en vous régalant d’un buffet spécialement conçu pour des gens cordiaux, venez rencontrer des diplômées et diplômés de divers
programmes de l’UQTR qui se feront un plaisir de partager leur expérience en tant qu’étudiant et travailleur!
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Mercredi, 1er juin 2011
PM
13h30 – 15h
Effet des interventions humaines sur la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques. Par la démonstration d’un phénomène
environnemental bien concret, cette présentation nous fera découvrir la programmation du Centre de recherche sur les interactions
bassins versants – écosystèmes aquatiques (RIVE) de l’UQTR, les programmes d’études qui s’y rattachent ainsi que les perspectives
d’emploi dans ce domaine. Cet atelier sera animé par les professeurs Pierre Magnan du département de chimie‐biologie et titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en écologie des eaux douces et Stéphane Campeau du département de géographie.
1806, pavillon de la Santé

15h – 15h30
Pause‐massage par des stagiaires en kinésiologie‐massokinésiothérapie
Passerelle du Pavillon de la Santé

15h30 – 16h45
Bloc 1 :
Bloc 2 :
Bloc 3 :

chiropratique, anatomie, kinésiologie
3604, pavillon de la Chiropratique
génie industriel , ergothérapie, pratique sage‐femme
2464, pavillon LéonProvancher
podiatrie, gynéco‐oncologie, psychoéducation 4440, pavillon AlbertTessier

Ces visites guidées nous permettront de voir ces professions sous un angle différent et certains professeurs‐chercheurs nous révéleront des
secrets de leurs recherches.

17h – 19h
Coquetel des partenaires au hall d’entrée du Centre intégré en pâtes et papiers (CIPP), près des résidences
Voici l’occasion de rencontrer les partenaires du congrès de l’ACOC sans qui la réduction des coûts de nos activités serait impossible.
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Jeudi, 2 juin 2011
AM
8h30
Départ en autobus pour l’École nationale de police du Québec (ENPQ) au hall Gilles Boulet (devant les « gros cubes »).
NOTE IMPORTANTE : LE PORT DE VETEMENT « JEANS » EST INTERDIT À L’ENPQ

9h15‐10h00
Présentation des nouvelles normes d'admission au programme de formation initiale en patrouille‐gendarmerie.

10h00‐10h15
Pause ‐santé

10h15‐11h15
Visite guidée de l’ENPQ

11h15
Départ de l’ENPQ

12h
Dîner à l’UQTR, Atrium ( 1090, pavillon Ringuet)
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13h30‐14h45
Plus ou moins d’indécision à l’arrivée au collégial; les mesures d’orientation qui comptent en Accueil et intégration. Cette conférence sera
l'occasion de suivre les parcours d'étudiantes et étudiants en Accueil et intégration. Un regard sera porté sur leur vie scolaire au secondaire
et sur leurs démarches d’orientation réalisées à ce moment. En outre, ce sont les pratiques porteuses en orientation à la SAI qui seront
dégagées. Cette présentation sera assurée par France Picard, professeure à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval.
4015,pavillon Ringuet

14h45
Pause santé. Atrium ( 1090, pavillon Ringuet)

15h00‐16h15
Ateliers d’échanges sur nos pratiques respectives
• Suite aux résultats de l'étude sur l'indécision vocationnelle : partage d'idées d'interventions, 4015, pavillon Ringuet
• Suite à la conférence d'ouverture : le rôle du c.o. face à l'engagement, 3103, pavillon Ringuet
• Échanges sur l'utilisation d'outils psychométriques, 3104, pavillon Ringuet
• Comment gérer le double rôle c.o./api?, 2101, pavillon Ringuet
• Échanges sur la gestion des services adaptés, 2103, pavillon Ringuet

16h45
Départ pour le Vieux‐Port, à l’extrémité de la rue des Forges au centre‐ville (voir les indications dans la pochette)
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17h15
Souper‐croisière à bord du M/V Le Draveur. D’une durée de trois heures, cette croisière sera l’occasion de célébrer ensemble les dix années
de l’ACOC. Ambiance festive et prix de présence.

20h
Retour au centre‐ville. Soirée libre. ‐‐‐

______________________
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Vendredi, 3 juin 2011
AM
8h30‐10h30

Déjeuner à l’UQTR suivi de l’assemblée générale de l’ACOC. Auditorium, 1102,CIPP

10h30‐11h45
Le marché du travail : enjeux et perspectives.
Trois spécialistes d’horizons différents viendront nous entretenir de leur vision du marché du travail de la prochaine décennie. À quoi
s’attendre? Quelles sont les compétences recherchées par les employeurs de demain? Quels sont les défis qui attendent les employeurs?
Autant d’interrogations que nos spécialistes aborderont. Auditorium, 1102, CIPP

11h45
Mot de la présidente de l’ACOC, prix de présence et clôture du congrès.
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