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PROCÈS-VERBAL des 3 et 4 juin 2002 

de la première assemblée générale annuelle 
 de l’Association des C.O. du Collégial (ACOC)  

au collège St. Lawrence à Québec 
 

ORDRE DU JOUR  
 
Lundi le 3 juin 2002 de 17h05 à 18h35 lors du ‘’5 à 7’’ 
 
1. Vérification du quorum  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée de fondation  
4. Suites du procès-verbal de l’assemblée de fondation 
5. Informations 
 
6. Rapport du Conseil exécutif 

 
7. Rapport des comités 

7.1 L’orientation au cœur de la réussite 
7.2 Outils et norme ACOC 
7.3 Interordre d’enseignement 
 

8. Proposition d’ajouter le titre de Psycho-orienteur 
 
9. Prochain Carrefour de l’orientation (dates et thèmes) 
 
Mardi le 4 juin de 12h00 à 13h30 lors du dîner 
 
10. Proposition pour les modalités de la cotisation  
 
11. Proposition des paramètres pour le prochain colloque en juin 2003 
 
12. Élections au Conseil exécutif (année paire : secrétaire et conseiller) 

12.1 Conseiller (Raymond Jean se représentera pour un renouvellement de mandat) 
12.2 Secrétaire (Bruno Tremblay se représentera pour un renouvellement de mandat) 

 
13. Élections du Comité de perfectionnement (4 membres dont un du Conseil exécutif) 
 
14. Vœux de l’assemblée au Conseil exécutif 
 
15. Levée de la 1ère assemblée annuelle 
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1. Vérification du quorum  
 
Lundi le 3 juin 2002 de 17h05 à 18h35 lors du ‘’5 à 7’’ 
 
Le quorum est réglémentaire par la présence des 36 Membres réguliers suivants (pour les points 1 à 8): 
 
Adrienne Hogue, c.o. Campus St. Lawrence Julie Nadeau, c.o. Cégep de Trois-Rivières 
Andrée Piché, c.o. Cégep Lionel-Groulx Léo Blanchet, c.o. Cégep de Maisonneuve 
Anne-Marie Lafontaine, c.o. Cégep Lionel-Groulx Louise-Andrée Bourque, c.o. Cégep de Ste-Foy 
Aurèle Jalbert, c.o. Cégep Abitibi-Témiscamingue Louise-Ann Marcotte, c.o. Cégep Sherbrooke 
Bruno Tremblay, c.o. Cégep Limoilou Michel Héroux, c.o. Cégep de Trois-Rivières 
Catherine Bouchard, c.o. Cégep de Trois-Rivières Micheline Fortier, c.o. Cégep St-Hyacinthe 
Chantal Demers, c.o. Cégep Montmorency Nathalie Lessard, c.o. Cégep Lanaudière 
Claude Lalancette, c.o. Cégep Matane Odette Garceau, c.o.  Cégep de Ste-Foy 
France Paradis, c.o. Cégep St-Jean-sur-Richelieu Philippe Brosseau, c.o. Cégep St-Jérôme 
Francine Jobin, c.o. Cégep Sorel-Tracy Raymond Jean, c.o. Cégep André Laurendeau 
Geneviève Morin, c.o. Centre Matapédia Ruth Boulianne, c.o. Cégep Abitibi-Témiscamingue 
Guy Joyal, c.o. Cégep de Trois-Rivière Suzanne Charest, c.o. Cégep Ahunstic 
Guylaine Huppé, c.o. Cégep région de l’amiante Suzanne Lucier-Brunet, c.o. Cégep Bois-de-Boulogne 
Hélène Trudeau, c.o. Cégep St-Jean-sur-Richelieu Suzanne Turgeon, c.o. Cégep Ahunstic 
Jean-Martin Grothé, c.o. Cégep Ahunstic Sylvie Girard, c.o. Cégep Lanaudière 
Jean-Pierre Yergeau, c.o. Cégep St-Jean-sur-Richelieu Wilfrid Larochelle, c.o. École Vincent-d’Indy 
Jocelyne Dionne, c.o. Cégep de Trois-Rivières Yves Fecteau, c.o. Cégep Victoriaville 
Johanne Cossette, c.o. École Vincent-d’Indy Yvon Trottier, c.o. Cégep Ahunstic 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
La présidente fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
Hélène Trudeau, présidente, appuyée par Raymond Jean, conseiller, propose que l’ordre du jour soit adopté tel 
que modifié. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée de fondation 
 
Aurèle Jalbert, appuyé par Chantal Demers, propose l’adoption du procès verbal de l’assemblée de fondation 
tenue le 6 juin 2001. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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4. Suites du procès-verbal de l’assemblée de fondation 
 
Toutes les suites à donner se retrouvent à l’ordre du jour de la présente assemblée. 
 
5. Informations 
 
La présidente nous informe des commandites pour le présent colloque : 
L’université Laval pour les pauses et l’OCCOPPQ pour le 5 à 7. 
 
6. Rapport du Conseil exécutif 
 
Philippe Brosseau, vice-président, fait la lecture du rapport du Conseil exécutif pour l’année 2001-2002 
(document en annexe). 
 
Hélène Trudeau, présidente, présente les états financiers (rapport en annexe d’André Gagné, trésorier). 
 
Léo Blanchet exprime une mention de félicitations au Conseil exécutif, appuyé par les applaudissements de 
l’Assemblée. 
 
7. Rapport des comités 
 

7.1 L’orientation au cœur de la réussite 
 
Raymond Jean, conseiller, explique le contexte de la fusion de différents comités.  Il remercie les personnes 
qui ont pris le temps de se réunir pour le rapport sur l’avis du CSÉ qui sera remis lors de l’atelier du mardi 
après-midi.   
 
Suzanne Turgeon explique les travaux faits sur l’avis du Conseil supérieur de l’éducation : Au collégial, 
l’orientation au cœur de la réussite.   
 
Michel Héroux souhaite que les c.o. aient lu l’avis avant l’atelier qu’il animera après la présentation de 
Mme Renée Carpentier coordonnatrice de la Commission de l’enseignement collégial. 
 
Claude Lalancette diffusera la définition adoptée par l’Association des aides pédagogiques (APAPI) sur la 
réussite. 
 
7.2 Outils et norme ACOC 
 
Le Comité veut mettre sur pied, lors de la présente année, un réseau d’un membre par collège pour la mise à 
jour des données sur l’admission des élèves dans les programmes contingentés. 
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7.3 Interordre d’enseignement 
 
L’idée sous-jacente à ce comité est de se donner des orientations interordres d’enseignement (secondaire-
collégial-universitaire) et de créer éventuellement un forum secondaire – collégial, s’inspirant du modèle 
Dialogues collégial – université. 

 
8. Proposition d’ajouter le titre de Psycho-orienteur 
 
Hélène Trudeau, présidente, présente le texte du Conseil exécutif  (en annexe) et fait la lecture des considérants 
et de la proposition suivante : 
 
Nous, les membres de l’ACOC (Association des C.O. du Collégial) recommandons que pour mieux refléter les 
réalités précédentes, l’OCCOPPQ inclut dans nos titres réservés, celui de psycho-orienteur (P.O.). 
 

L’Assemblée pose différentes questions : 
 
-Que dit l’Ordre de cette proposition? 
-Pourriez-vous faire un résumé des discussions sur le Cointernet? 
-Avez-vous prévu acheminer cette proposition à l’Ordre ou à un comité de l’OCCOPPQ? 
 
L’Assemblée fait plusieurs commentaires : 
 
-difficultés avec le mot orienteur, ça irrite; 
-psycho ça veut rien dire, pour d’autres ça dit tout; 
-préférence pour l’appellation conseiller, pour d’autres c’est trop proche d’un vendeur; 
-on s’est fait « une beauté » en optant pour un autre mot qu’orienteur, même s’il est dans nos titres réservés; 
-avec le mot conseiller, je me garde une marge de manœuvre; 
-crainte du retour « orientateur » ou bien « j’ai été orientaté »; 
-je n’aime pas les traits d’union; 
-en France, la dénomination est psychologue-conseiller d’orientation; 
-déposez la proposition pour fin de réflexion; 
-réfléchir au nom et au malaise qu’il y a; 
-l’allure des considérants peut vouloir dire de changer de noms au lieu de simplement en ajouter un; 
-ajouter d’autres personnes à cette réflexion. 
 
Un amendement est proposé par Jean-Pierre Yergeau, appuyé par Yvon Trottier : 
 
Que le conseil exécutif anime dans la présente année une réflexion sur la réalité des titres exclusifs et sur la 
proposition d’ajouter celui de psycho-orienteur. 

 
Le vote est demandé, l’amendement est adopté à l’unanimité. 
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Mardi le 4 juin 2002 de 12h00 à 13h30 lors du dîner 
 
Le quorum est réglementaire par la présence des 66 Membres réguliers suivants (pour les points 9 à 15): 
 
Adrienne Hogue, c.o. Campus St. Lawrence Louise Laganière, c.o. Cégep Abitibi-Témiscamingue 
André Gauthier, c.o. Cégep de Sept-Îles Louise-Andrée Bourque, c.o. Cégep de Ste-Foy 
Andrée Piché, c.o. Cégep Lionel-Groulx Louise-Ann Marcotte, c.o. Cégep Sherbrooke 
Angèle Michel Cégep Édouard-Montpetit Lucie Fortin, c.o. Cégep de Granby 
Aurèle Jalbert, c.o. Cégep Abitibi-Témiscamingue Marie Bourdeau, c.o. Cégep Sherbrooke 
Bruno Tremblay, c.o. Cégep Limoilou Marie-Claude Labarre, c.o. Cégep d’Alma 
Caroline Lagacé Morest, c.o. Collège Mérici Marie-Lise Favreau, c.o. Cégep Sherbrooke 
Caroline Simard, c.o. Cégep Rivière-du-Loup Michel Héroux, c.o. Cégep de Trois-Rivières 
Catherine Bouchard, c.o. Cégep de Trois-Rivières Michel Lavallée, c.o. Collège Laflèche 
Chantal Demers, c.o. Cégep Montmorency Michèle-Claude Mourcia, c.o. Cégep de Jonquière 
Chantal Pelletier, c.o. Cégep Rivière-du-Loup Micheline Fortier, c.o. Cégep St-Hyacinthe 
Christine Théberge, c.o. Cégep St-Félicien Nathalie Houde, c.o. Cégep de Jonquière 
Claire Cyr, c.o. Cégep Limoilou Nathalie Lessard, c.o. Cégep Lanaudière 
Claude Lalancette, c.o. Cégep Matane Nicole Dufour, c.o. Collège Mérici 
Daniel Demers, c.o. Cégep de Victoriaville Nicole Gagné, c.o. Collège Laflèche 
France Paradis, c.o. Cégep St-Jean-sur-Richelieu Nicole Gagnon, c.o. Cégep de Rimouski 
Francine Jobin, c.o. Cégep Sorel-Tracy Odette Garceau, c.o.  Cégep de Ste-Foy 
Geneviève Morin, c.o. Centre Matapédia Philippe Brosseau, c.o. Cégep St-Jérôme 
Guy Joyal, c.o. Cégep de Trois-Rivière Pierrette Laporte-Lafortune, c.o. Collège André-Grasset 
Guylaine Huppé, c.o. Cégep région de l’amiante Raymond Jean, c.o. Cégep André Laurendeau 
Hélène Côté, c.o. Cégep de La Pocatière Ruth Boulianne, c.o. Cégep Abitibi-Témiscamingue 
Hélène Fortin, c.o. Cégep Beauce-Appalaches Sophie Maloney, c.o. Cégep de Sept-Îles 
Hélène Trudeau, c.o. Cégep St-Jean-sur-Richelieu Suzanne Charest, c.o. Cégep Ahunstic 
Jean-Martin Grothé, c.o. Cégep Ahunstic Suzanne Lucier-Brunet, c.o. Cégep Bois-de-Boulogne 
Jean-Pierre Lacasse, c.o. Cégep Limoilou Suzanne Turgeon, c.o. Cégep Ahunstic 
Jean-Pierre Yergeau, c.o. Cégep St-Jean-sur-Richelieu Sylvie Girard, c.o. Cégep Lanaudière 
Jocelyne Dionne, c.o. Cégep de Trois-Rivières Sylvie Grenier, c.o. Cégep de Lévis-Lauzon 
Johanne Cossette, c.o. École Vincent-d’Indy Sylvie Pépin, c.o. Cégep F.-X.-Garneau 
Johanne Demers, c.o. Cégep Sherbrooke Wilfrid Larochelle, c.o. École Vincent-d’Indy 
Julie Nadeau, c.o. Cégep de Trois-Rivières Yves Fecteau, c.o. Cégep Victoriaville 
Léo Blanchet, c.o. Cégep de Maisonneuve Yves Fortin, c.o. Cégep du Vieux-Montréal 
Linda Robitaille, c.o. Cégep Limoilou Yvette Filion, c.o. Cégep de l’Outaouais 
Louise Bernier, c.o. Cégep de Ste-Foy Yvon Trottier, c.o. Cégep Ahunstic 
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9. Prochain Carrefour de l’orientation (dates et thèmes) 
 
Un second Carrefour de l’orientation est en préparation pour novembre ou décembre prochain : 
 

Une journée de perfectionnement sur un instrument de mesure (POC-TRIMA).  Les membres de la région 
de Québec et ceux de Montréal peuvent signifier sur  une feuille leur intérêt. 

 
Une autre journée sur des sujets « au cœur de l’orientation » : 
 

La communication orientée vers les solutions; les conflits inter-générationnels; l’insatisfaction des jeunes 
nommée dans le dernier avis du CSÉ; 

 
10. Proposition pour les modalités de la cotisation 

 
Philippe Brosseau, vice-président, fait la lecture du texte (en annexe) du Conseil exécutif, répond aux questions 
et souligne l’importance de former un Comité pour les commandites.  Appuyé de Bruno Tremblay, secrétaire, il 
fait la proposition suivante : 
 
Que le financement de l’ACOC soit réalisé, pour l’année 2002-2003, par l’ajout de frais d’inscription attaché à 
toutes les rencontres de perfectionnement ou de colloque.  Ces frais seront répartis comme suit par événement 
organisé, peu importe le nombre de jour de participation du membre : 
  membres réguliers 25$ par jour de rencontre organisée 
  membres associés 30$ par jour de rencontre organisée 
  membres invités  35$ par jour de rencontre organisée 
  membres invités  gratuit 
  membres affiliés  150$ par jour de rencontre organisée 

membres du C.E., du comité de perfectionnement, d’un cégep hôte d’une activité de l’ACOC et 
 conférenciers  gratuit 
 

Le vote est demandé, la proposition est adoptée à la majorité à la suite de deux abstentions. 
 
11. Proposition des paramètres pour le prochain colloque en juin 2003 
 
Raymond Jean, conseiller, fait la lecture du texte du Conseil exécutif (en annexe).  Philippe Brosseau, vice-
président, répond aux questions et fait la lecture de la recommandation formulée par le Conseil exécutif.  France 
Paradis, appuyée par Francine Jobin, font les deux propositions suivantes : 

 
1. Que le prochain Comité de perfectionnement prévoit des temps fixes de rencontre des membres de 

l’ACOC à l’intérieur du temps consacré pour le perfectionnement (en avant-midi ou en après-midi) et ce 
pour tenir l’assemblée générale annuelle de l’Association.   
 

La proposition est adoptée à l’unanimité 
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2. Que le Comité de perfectionnement organise le prochain colloque de préférence en juin, tout en tenant 

compte dans la mesure du possible, des dates prévues des autres colloques, sans qu’il y soit lié. 
 

Le vote est demandé, la proposition est adoptée à la majorité, 39 pour, 17 contres et 5 abstentions. 
 
12. Élections au Conseil exécutif (année paire : secrétaire et trésorier) 

12.1 Conseiller (Raymond Jean se représentera pour un renouvellement de mandat) 
12.2 Secrétaire (Bruno Tremblay se représentera pour un renouvellement de mandat) 
 
Le secrétaire général informe l’Assemblée qu’il n’a pas reçu d’autres candidatures à ces deux postes. 
Au moment de la tenue de l’assemblée générale, seuls les membres sollicitant un renouvellement de mandat 
ont signifié leur candidature : 
      Raymond Jean pour le poste de conseiller 
      Bruno Tremblay pour le poste de secrétaire 
 
L’Assemblée déclare ces deux membres élus par acclamation.  
 

13. Élections du Comité de perfectionnement (4 membres dont un du Conseil exécutif) 
 
Aucun membre ne pose sa candidature.  Hélène Trudeau invite les membres intéressés à se proposer dans 
l’évaluation écrite du présent colloque.  Elle informe que le prochain colloque se fera en partenariat, dont 
possiblement avec une université. 
 
14. Vœux de l’assemblée au Conseil exécutif 
 

- Assurer une suite à l’avis du CSÉ; 
-  
- Impliquer l’Ordre dans le dossier de l’aide à la réussite et de l’encadrement effectué par des 

enseignants; 
-  
- Que l’ACOC se donne un site Internet qui rassemble des outils de travail intéressants; 
-  
- Discuter de la définition de la réussite et que le Comité de l’aide à la réussite de l’APAPI soit invité 

à une rencontre avec les membres de l’ACOC; 
-  
- Ne pas utiliser une demie-journée complète pour la prochaine assemblée générale annuelle; plutôt 

faire un déjeuner (7h30 à 10h30) comme pour l’Ordre. 
 
15. Levée de l’assemblée annuelle 
 
Nicole Gagné propose la levée de l’assemblée, appuyée par Yvon Trottier. 


