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Procès-verbal de la 11e assemblée générale de l’ACOC 
Assemblée générale annuelle de l’ACOC 

 
Ordre du Jour 

 
de la 11e assemblée générale de l’ACOC 

mercredi 6 juin 2012 à 19 h  
au restaurant Portovino à Laval 

 
1 Ouverture de l’Assemblée : Hélène Trudeau présidera et Fatou Kiné assurera le secrétariat 

2 Lecture et adoption de l'ordre du jour  

3 Adoption du procès-verbal de la 10e assemblée générale du 3 juin 2011 et suivi  
Suivis : 
  . Carrefour de l’orientation 
  . Blogue, clientèle émergente 

 
4 Rapport du Conseil exécutif : Gestion de l’Association, Interventions, Actions auprès des membres, 

Participation, Conseil exécutif  
. Démarches pour l’équité salariale 
. Intervention car AQISEP annonçait sur son site web : offrons un service d’orientation par 
téléphone. 
. Nouvelle discussion (par internet) sur l’emploi de psycho-orienteur(e) 
. Asso des psy (Bureau de Syndic) 
. Lettre SRAM 
. Rencontre avec les membres de la GRICS / Repères 
. Réflexion : Impacts et enjeux liés à la grève étudiante (atelier de vendredi matin) 
. Deux rencontres de l’Exécutif 

 
5 Rapport de la Trésorerie (Diane F.) 

 
6 Rapport des comités 

. Perfectionnement (Chantale D.) 

. Webmestre (Raymond J.) 

. Commission des droits de la personne et de la jeunesse, dossier besoins en services adaptés 
(Philippe B.) 
 

7 Point d’information Dossier : Seuil d’admission au collégial (Blogue ad hoc ?) 

8 Élections au Conseil exécutif (année paire : vice-présidence, secrétariat et conseiller; Il est composé 
de cinq membres réguliers qui se répartiront, après chaque élection, les fonctions)  
 

9 Information du Comité de perfectionnement UQAT 2013  

10 Vœux de l’Assemblée au Conseil exécutif et Levée de l’Assemblée 
 

Fatou Kiné, c.o. secrétaire de l'ACOC  
 acoc@videotron.ca  Site   www.acoc.info  

Bulletin électronique :  www.quelquechosedelacoc.blogspot.com   
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Présences : Roger Bédard, Philippe Brosseau, Mélanie Clément, Isabelle Croze, Chantal Demers, 
Chantale Desjardins, Geneviève Dumais, Diane Fortin, Sylvie Girard, Sylvie Grenier,  Jean-François 
Jarry, Raymond Jean, Fatou Kiné, Marie Lagadec, Claude Lalancette, Nathalie Lessard, Julie 
Nadeau, Suzanne Parent, Jocelyn Poirier, Émilie Robert, Jean-François Therrien, Yvon Trottier, 
Hélène Trudeau, Steeve Villeneuve, Wilfrid Larochelle, 
 

1. Ouverture de l'assemblée 
 

La présidente, Hélène Trudeau souhaite la bienvenue à tous. 
Le quorum est constitué des membres présents selon nos statuts.  Pour permette une participation de 
tous et pour alléger la procédure, les membres présents pourront proposer et d’appuyer les 
propositions.  
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 
Hélène Trudeau fait la lecture de l’ordre du jour en précisant qu’étant donné les circonstances, elle 
ne pourra pas présider une AG régulière (ergonomie de l’endroit ne s’y prête pas du tout), mais que 
le nouvel ordre du jour présenté donne les grands points qui auraient été abordés lors d’une AG 
annuelle régulière. Elle propose à l’Assemblée de lire les points et de venir poser leurs questions aux 
membres de l’Exécutif ; l’Assemblée accepte à l’unanimité. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la 9e assemblée générale du 1er juin 2010 et suivi 
 

Étant donné les circonstances, l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée du 1er juin 2011 est 
reportée à la prochaine Assemblée générale. La proposition est adoptée à l’unanimité.   
 
Suites : 
 
- Carrefour de l’orientation qui a été annoncé en 2011 à Montréal n’a pas eu lieu. S’il y a des 

personnes qui ont des idées et/ou sont intéressées à recevoir un Carrefour dans leur institution, 
veuillez donner votre nom. 

- Blogue sur les clientèles émergentes n’a pas vu le jour. Émilie Robert est cependant toujours 
intéressée à en tenir un. 

 
 
4. Rapport du Conseil exécutif : gestion de l’Association, interventions, actions auprès des 

membres, participation, conseil exécutif (Bruno Tremblay, conseiller en communication). 
 

Le rapport du Conseil exécutif pour l’année 2011-2012 est présenté à l’annexe 1.  
 

5. Rapport de la Trésorerie 
 
Diane Fortin, trésorière, fait circuler les états financiers (annexe 2). Chaque membre est prié 
d’apposer sa signature sur une feuille pour faire état qu’il a pris connaissance des états financiers. 
Diane prévoit que l’Association aura une encaisse d’un montant suffisant pour l’organisation du 
prochain congrès, qui aura lieu en collaboration avec l’UQAT à Rouyn-Noranda, et le 
fonctionnement de la prochaine année (rencontres, comités, site Web).  En accord avec le C.E. qui 
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vérifiera le bilan, l’année financière sera jusqu’au 31 juillet afin de permettre de finaliser toutes les 
entrées d’argent et les dépenses à la suite du congrès.   
 

6. Rapport des comités 
 
Perfectionnement (rapport de Chantale Desjardins, annexe 4) 
 
Webmestre (Raymond Jean, annexe 5) 
 
Commission des droits de la personne et de la jeunesse, dossier besoins en services adaptés (Philippe 
Brosseau, annexe 6) 

 
7. Point d’information Dossier, seuil d’admission au collégial 

Ce point n’a pas été abordé 
 

8. Élections au Conseil Exécutif (année paire : vice-présidence, secrétariat et conseiller) 
 
Benoit Dumas, Fatou Kiné et Chantale Desjardins ont accepté l’invitation de poursuivre au CE.   
 
L’Assemblée accepte unanimement ces propositions. 
 
 
Membres du Conseil exécutif 2012-2013 : 
Présidente : Hélène Trudeau, c.o. Cégep St-Jean-sur-Richelieu helene.trudeau@cstjean.qc.ca 

Vice-président : Benoit Dumas, c.o. Cégep Lionel-Groulx bdumas@clg.qc.ca 
Secrétaire générale : Fatou Kiné, c.o. Cégep de Valleyfield fatou.kine@colval.qc.ca   
Trésorière : Diane Fortin, c.o. Cégep de Chicoutimi difortin@cegep-chicoutimi.qc.ca  
Conseillère principale : Chantale Desjardins, c.o. Cégep Sherbrooke 
Chantale.Desjardins@cegepsherbrooke.qc.ca  

 
 
9. Vœux de l'Assemblée au Conseil exécutif et Levée de l'Assemblée 
 

Comme il n’y a pas de vœux spéciaux de l’Assemblée, 
Diane Fortin, appuyée par Philippe Brosseau, propose la levée de l’Assemblée 

 
 
 
 

Fatou Kiné, c.o. secrétaire de l'ACOC  
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ANNEXE 1 
 
Rapport du Conseil Exécutif pour l’année 2011-2012 
 
■ Rencontre avec Academos (août 2011), Benoit Dumas : voir le compte-rendu en annexe 3 
 
■ Rencontre de l’Exécutif durant le Congrès de «Dialogue» pour discuter d’un Carrefour de 
l’Orientation.  
Rencontre de l’Exécutif, le 15 septembre 2011 concernant les frais des activités du Webmestre, le lieu 
du Congrès de 2013 et un Carrefour de l’orientation à Montréal. 
 
■ (Novembre et décembre 2011) Vérification du nombre de c.o. à majorité féminine en vue des 
demandes que l’ACOC fera concernant les travaux du maintien de l’équité salariale (Philippe Brosseau). 
En 1997, la proportion de femmes dans la profession au Québec a dépassé le seuil des 60% et a toujours 
été en progression jusqu’à atteindre 77% en 2011. 
 
Envoi d’une lettre de plainte à la Commission de l’Équité salariale, concernant la catégorie d’emploi du 
c.o., Programme du Conseil du trésor, secteurs de la santé et de l’éducation, leur demandant de faire 
enquête pour assurer le respect de l’équité envers notre corps d’emploi, de nous fournir l’évaluation du 
niveau accordé dans l’outil pour chacun des sous-facteurs ainsi que la cote de rangement. 
 
Envoi d’une lettre de plainte au Ministère de la Justice, direction des affaires juridiques, Secrétariat du 
Conseil du trésor et à la coordonnatrice du greffe et du secrétariat de la Commission des relations du 
travail concernant une demande d’évaluation de la profession de c.o. et d’une reconnaissance de la 
catégorie de c.o. comme étant à prédominance féminine. Enfin, nous demandons à ce qu’il y ait enquête 
et intervention. (Bruno Tremblay) 
 
■ Discussion avec Charles Roy, Président de l’Association des psychologues du Québec (mars 2012), 
Hélène Trudeau 
Sujet de la discussion : Bureau du Syndic. Il y aurait un malaise. Leur Bureau de Syndic semble faire la 
loi et utiliserait même la menace de les traîner en comité de discipline. Les psychologues semblent 
trouver que leur système disciplinaire a trop de pouvoir. Le correctif demandé : que soit imposé au 
Bureau du Syndic un code de conduite. C’est pour eux un enjeu de leur pratique professionnelle. 
Monsieur Roy voulait savoir si nous, les c.o., éprouvions des difficultés semblables avec notre Bureau 
de syndic. 
 
■ Intervention auprès de l’OCCOQ car l’AQISEP annonçait sur son site web «offrir un service 
d’orientation par téléphone». 
La Fédération du Personnel professionnel des Collèges (FPPC), affiliée à la CSQ, a également tenté une 
intervention. 
Réponse : L’AQISEP changera le titre sur son site web. (Hélène Trudeau) 
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■ Nouvelle discussion, par courriel, sur l’emploi du titre psycho-orienteur(e). Plusieurs personnes ont 
participé, dont Érick Beaulieu. 
 
■ Intervention par lettre auprès du SRAM (voir la lettre en annexe 7 (Chantale Desjardins). 
La réponse fut verbale et expliquait que c’était les directions de collèges qui refusaient de diffuser les 
informations, surtout ceux sur l’île de Montréal où la concurrence est féroce.  
Il faudrait que chaque c.o. des collèges avise sa direction qu’il désire voir ces renseignements publiés… 
 
■ Rencontre avec les gens de la GRICS pour REPÈRES, le 24 avril. Voir annexe 3 pour le compte-
rendu de la rencontre (Benoit Dumas et Hélène Trudeau). 
 
■ Réflexion, par courriel, sur les impacts et enjeux liés à la grève étudiante. Voir annexe 8  pour les 
réflexions. (Benoit Dumas, Chantale Desjardins, Hélène Trudeau, Philippe Brosseau, Patricia Dionne 
(UdeS) et Sophie Blanchet. 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
 

Rencontre d’échange : ACOC et REPÈRES 
Mardi 24 avril 2012, 10h 

 
Plan de la rencontre : 
 

1. En général : 
a) Le rôle du conseiller (ère) d’orientation et/ou d’information et les demandes actuelles des 
clients   
b) Nos perceptions des nouvelles réalités technologiques  
c) La transformation des utilisateurs de REPÈRES et l’influence de GOOGLE sur les nouveaux 
conseillers (ères) 

2. La compétition : 
a) Comment REPÈRES va tirer son épingle du jeu face à la multiplication des sites d’information 
scolaire et professionnelle 
b) La place de www.metiers-quebec.org, www.monemploi.com, et des autres 

3. La structure de REPÈRES : 
a) Plateforme d’utilisation de REPÈRES pour le rendre plus accessible  
b) Les monographies : REPÈRES versus « Métiers Québec » 

4. Page d’accueil 
a)Par exemple, s’inspirer de «www.avenirensante.com »? 
b) Proposition de page d’accueil (voir document annexé) 

5. Monographies :  
a) Changer l’ordre des rubriques??? 
b) Une section pour tous les utilisateurs  
1) Tâches et responsabilités 2) Vidéo, 3) Qualités personnelles exigées et code Holland 4) 
Placement, perspectives d’avenir et conditions de travail, 5) Employeurs potentiels (des 
exemples, voir metiersquebec.org) 6) Exigences particulières 7) Formation / qualification  8) 
Statistiques d’admission 9) Professions apparentées et informations supplémentaires (Ordre ou 
association)  
c) Une section à la suite de la monographie surtout pour les c.o. : des parties nécessaires pour 
les c.o. qui sont mandataires de la CSST ou SAAQ, etc.  
1) Selon nous, voici des sections typiquement liées au c.o. : Fonctions liées aux données, 
personnes, choses 2) Champs d’action, 3) Matériel utilisé, 4) Caractéristiques personnelles 
(ICIP, ICIT, MEQ-KUDER, Holland, Indices de tempérament, BGTA, Capacités physiques (?)) 
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BILAN DE LA RENCONTRE DU 24 AVRIL 2012,  
Personnes présentes : 
Équipe REPÈRES :  Léon Barrière, Pierre Deslauriers, Johanne Boutin, Julie Gauvin, Louise 
Cournoyer 
Membres de l’ACOC : Hélène Trudeau (présidente), Benoit Dumas (vice-président) 
Résumé : 
Nous avons eu plusieurs échanges autour du plan de la rencontre présenté par les membres de l’ACOC.  
Plusieurs de nos suggestions semblent avoir trouvé échos auprès des gens de l’équipe REPÈRES. On 
nous informait que la tendance actuelle était de s’inspirer de site français comme : 

‐ - http://www.lecanaldesmetiers.tv/ 
- http://www.onisep.fr/ 

Aussi, on a parlé que le CJE Bourassa avait fait un beau travail de recensement des vidéos 
professionnelles sur leur site : http://www.youtube.com/user/cjebourassa 
 
On nous a parlé aussi de SOS CURSUS, qui est utilisé par un cégep pour les étudiants en Accueil et 
intégration. (FXG) 
On nous enverra des codes pour accéder à deux rubriques :  
- Mon pifpro 
- Monpifbranché 
Ils sont intéressés à mettre sur leur site le Guide d’admission de l’ACOC 
Semble ouvert à faire une alliance avec l’ACOC en lien avec notre site internet… ???? 
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INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONELLE (page accueil) 

 
 
 
 

MÉTIERS ET Professions 
• listes rapides  

• mots clés  

• critères spécifiques  

• code  

 
 
 

 

 
 
 

Formations  
• listes rapides  

• mots clés  

• critères spécifiques  

• code de programme  

• code de cours 

• Domaines professionnels  

• Cursus  

 
 

 
 
 

J’explore 
• Domaines professionnels  

• Profil personnel simplifié  

• Profil personnel avancé  

• Expérience de travail  

• Comparaison  

• Cléo ou cursus 

-  etc 
 

 
 
 

Statistiques de 
placement et 
perspectives 

d’emplois 
 
 

 
 
 

Établissements 
 

 
 
 

organismes 
 

 
 
 

Programmes d’aide 
et de prêts 
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ANNEXE 4 
 

11e Assemblée générale 
Compte rendu  

 
IXe Congrès ACOC 2011    L’énergie du savoir 

 
 
L'ACOC souligne ses 10 ans d'existence. 
 
Lieu : Université du Québec à Trois-Rivières 
 
Date : 1-2-3 juin 2011 
 
Membres du comité organisateur : 

Julie Nadeau, c.o. Cégep de Trois-Rivières julie.nadeau@cegeptr.qc.ca 
Nathalie Vachon, c.o. Cégep de Shawinigan claude.levesque@cegep-sorel-tracy.qc.ca 
Claude Lévesque, c.o. Cégep Sorel-Tracy julie.nadeau@cegeptr.qc.ca 
Luc Lafontaine, co 
Diane Gélinas, co 
Chantale Desjardins, c.o. Cégep de Sherbrooke 

 
Nombre de membres inscrits : 

92 membres 
 
Commanditaires :    

Nouveaux partenaires et montant record recueilli 
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Précolloque : 

L’Ordre, partenaire de notre IXe Congrès, a offert le 31 mai à l’UQTR la formation sur 
l’Évaluation en orientation aux inscrits du congrès sans frais supplémentaires. Alain Dubois a 
donné un atelier portant sur l'évaluation d'un adulte diagnostiqué d'un trouble mental. Nancy 
Dubois a donné un atelier portant sur l'évaluation d'un adolescent.  

 
 
 

Xe congrès ACOC 2013  OSEZ l’Abitibi Témiscamingue 
 
 
L'ACOC souligne son 10e congrès. 
 
Lieu : Université du Québec en Abitibi Témiscamingue 
 
Date : 29, 30 et 31 mai 2013 
 
Membres du comité organisateur : 
Anne-Marie Nadeau de l’UQAT 
Chantale Desjardins, c.o. conseillère principale au Conseil exécutif 
Mélanie Clément, c.o. du cégep Montmorency (contact pour la région de Montréal 
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ANNEXE 5 
 

Webmestre 
 

J'ai fait une Zone Parents sur le site, mais cela ne vaut pas la peine d'intervenir là-dessus. 
http://www.acoc.info/accueil/affichage.asp?B=804  
 
Message à communiquer à l'assemblée   
Encourager les membres qui produisent des documents d'intérêt général comme par exemple un Guide 
d'admission universitaire, à nous le faire savoir 
 
J'en ai trouvé deux sur Internet cette année et sur le tard:  
 
Celui du Cégep de Lanaudière q- Joliette  qui est produit par une technicienne en information 
http://www.cegep-
lanaudiere.qc.ca/Repertoire/000071/Fichiers/A12%20Guide%20d'admission%20universitaire.pdf  
 
Celui du Cégep de Jonquière produit par une c.o./cisep 
 
http://www.cegep-
lanaudiere.qc.ca/Repertoire/000071/Fichiers/A12%20Guide%20d'admission%20universitaire.pdf 
 
J'ai beaucoup apprécié que les c.o du Cégep de Sherbrooke nous fassent parvenir leur document sur les : 
Programmes contingentés dans le domaine de la santé 
Version ppt 
 
Un document réalisé par Chantale Desjardins et Marie Bourdeau-Lavoie, c.o. au Cégep de Sherbrooke  
J'apprécie à chaque année le document que tu produis. 
http://www.acoc.info/database/Image_usager/2/Raymond%20Jean/Universités/Cote%20R_2011_11_28
_LEclipse[1].pdf 
 
Il y a aussi celui de Mérici et CNDF http://www.climoilou.qc.ca/centre-virtuel-
scolaire/medias/pdf/2012/guideadmissionuniversitaire_2012.pdf 
Jonquière le lien est http://cegepjonquiere.ca/pdf/gen/Admission_Universit%C3%A9_2012_finale.pdf 
  
Le sujet par secteur, on pourrait parler :  
des guides,  
des documents à partager (ex : seuil d’admission collégial, processus d’orientation, test) 
et de Repères 
 
Le lien de CNDF 
http://www.cndf.qc.ca/_intranet/documents/%C3%89quipe_r%C3%A9ussite/Orientation%20scolaire/D
ocument%20Admission%20universitaire%202012.pdf 
  



 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________                             

15/16 

 
Édouard admission en médecine 
http://www.college-em.qc.ca/public/acb09721-973a-4bfd-9741-52ca811aabc3/luka_2/jean-
francois_bonneau_(comm.)/cisep/admission_medecine_automne2012.pdf 
  
Admission collégiale de Wilfrid 
http://www.alphaomega.qc.ca/admissionautomne2012.pdf 
  
etc. 
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ANNEXE 6 
(Rapport à recevoir (P.B.) 


