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Assemblée générale annuelle 

de l’Association des c.o. du collégial 

DATE : le mardi 5 juin 2018 

HEURE : de 10h à 12h 

LIEU : Collège Montmorency et sur la plateforme virtuelle Zoom 

Procès verbal 

 

Étaient présents 
 
Carl Archambault 
Katie Beauvais 
Sophie Blanchet 
Christiane Cinq-Mars 
Mélanie Clément 
Marie-Andrée Couture 
Anne-Marie Crevier 
Nicole-Anne Daigle 
Chantal Demers 
Chantale Desjardins 
Benoit Dumas 
Geneviève Dumais 
Elsa Ébacher-Mercure 
Éric Gagné 

 

 
 
Diane Fortin 
Lucie Fortin 
Julien-Pier Lavallée 
Tania Milani 
Catherine Gagnon 
Johnny Gauthier 
Elena Georgieva 
Mélanie Gratton 
Francis Grégoire 
Jean-Martin Grothe 
Véronique Filion 
Aurèle Jalbert 
Nathalie Lemieux 
Claude Lévesque 

 

 
 
Valérie Monet 
Marie-Claude Morin 
Julie Nadeau 
Annie St-Amand 
Chantal Oligny 
Mathieu Pelletier 
Michèle Roberge 
Émilie Robert 
Linda Robitaille 
Julie Tougas Ouellette 
Jean-François Thérien 
Steeve Villeneuve 

 

1. Ouverture de l’assemblée générale 
 
 

2. Nomination d’une présidence d’assemblée 
Tania Milani est nommée présidente d’assemblée 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Modification au point 6.4 qui devient élection d’un conseiller aux communications. 

Ajout dans Varia d’un point sur le carrefour de l’orientation 

 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale 
Il n’y aura pas de présentation sur la situation financière.   Il est mentionné qu’il y a eu 
peu de dépense au cours de la dernière année. 
 
Le procès-verbal est proposé par Michèle Roberge et appuyé par Diane Fortin 

 

  

5. Amendements aux statuts de l’ACOC du point 4. Membres individuels ou 
institutionnels (voir documents joints Les statuts de l’ACOC amendement no.4 et 
Formulaire d’adhésion de l’ACOC) 
Afin d’avoir une liste à jour des membres, il est proposé de remplir un formulaire 
d’adhésion chaque année, à remettre le 1er avril (en même temps que notre 
cotisation à l’ordre).  Cette année, les membres auront jusqu’au 1er septembre 
pour remettre le formulaire rempli. 
 
La proposition de remplir un formulaire d’adhésion est acceptée à l’unanimité 
 
Amendement au point 4.3  Membres honoraires 
Aurèle Jalbert propose des modifications sur le rôle et la participation des 
membres honoraires et retraités. 
Suite aux discussions, Lucie Fortin propose l’amendement suivant et est appuyé 
par Aurèle Jalbert:  
(Les membres honoraires)… peuvent assister aux assemblées générales, voter 
lors d’une telle assemblée.  Ils peuvent être élus sur le conseil exécutif, mais ne 
pourraient pas accéder aux postes de présidence et de vice-présidence.   Ils 
peuvent faire partie du groupe fermé Facebook de l’ACOC (ou tout autre moyen 
en ligne jugé plus efficace par le conseil exécutif).   

 

Claude Lévesque demande le vote 
Les résultats du vote sont* :     Pour : 23           Contre : 8                abstention : 
La proposition est acceptée à la majorité 
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Amendement au point 4.2 Membres associés 
Chantale Desjardins propose les modifications suivantes : 
(Les membres associés)…peuvent assister aux assemblées générales, mais ne 
peuvent voter lors d’une telle assemblée. Ils ne peuvent pas être élus au Conseil 
exécutif ni faire partie du groupe fermé Facebook de l’ACOC (ou tout autre moyen 
en ligne jugé plus efficace par le Conseil exécutif). 
 
Mélanie Clément demande le vote *  
Les résultats du vote sont *:   Pour :24     Contre   8       Abstention :2 
La proposition est acceptée à la majorité 
 
 
Amendement au point 4.1 Membre réguliers 
Discussion sur l’obligation ou non d’avoir des tâches en orientation dans son 
poste pour pouvoir être membre régulier de l’ACOC. 
 
Suite aux discussions Geneviève Dumais propose la modification suivante au 
point 4.1.2 et est appuyée par Diane Fortin :  
(Les membres réguliers)… doivent être membre de l’ordre (OCCOQ), œuvrer en 
tant que c.o. au collégial et fournir son numéro de permis au Conseil exécutif. 
 
Nathalie Lemieux et Aurèle Jalbert demandent le vote* 
Pour :23                         Contre   9                Abstention :1 
La proposition est acceptée à la majorité 
 
Amendement au point 4.4     Participants invités 

 La proposition est acceptée à l’unanimité 
 

Amendement 4.5  Organismes affiliés 
Aurèle propose de changer « déterminée par l’assemblée » par « le conseil 
exécutif ».  Il est appuyé par Chantal Demers. 
La proposition est acceptée à l’unanimité 
 
Page Facebook   
Plusieurs membres mentionnent leur inconfort à l’utilisation de Facebook 
comme principal moyen de communication.  Émilie Robert suggère plutôt la 
création d’un site Internet ou d’un blogue comme plateforme d’échange.  
Chantal Demers préfère être informée par courriel. 
 

*Il a été difficile de faire le compte exact des votes, car dans plusieurs cégeps, les c.o. s’étaient 

regroupés pour participer à la réunion en ligne.  C’est pourquoi le nombre de vote et 

d’abstention n’arrive pas à total des participants.   
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6. Élections au Conseil exécutif (année paire) 
 
6.1 Vice-présidence 
Ce poste est actuellement occupé par Claude Lévesque. 
Chantale Desjardins propose Claude Lévesque.   
Claude accepte 
 
6.2 Secrétaire 
Ce poste est actuellement occupé par Mélanie Clément. 
Chantale Desjardins propose Mélanie Clément.   
Mélanie accepte 

 

6.3 Conseillers (principale, à la formation, aux partenariats…) 
Les postes sont actuellement occupés par Geneviève Dumais, Michèle Roberge, 
Chantale Desjardins (qui souhaite se retirer), Steeve Villeneuve et Benoit Dumas 
 
Chantale Desjardins propose Lucie Fortin et Marie-Claude Morin. 
Lucie Fortin accepte 
Marie-Claude Morin décline l’invitation 
 
Geneviève Dumais accepte,  
Michèle Roberge accepte 
Steeve Villeneuve accepte  
Benoit Dumas accepte 
Lucie Fortin accepte 
 
 
Merci Chantale pour ton engagement à l’ACOC 
 
6.4 conseiller aux communications  
Nouveau poste de conseiller.  Son travail consistera à créer les modes de 
communications pour et entre les membres. 
Mélanie Gratton se propose et est élue à l’unanimité. 
 
Chantal Demers souligne l’engagement et le travail de Bruno Tremblay des 
dernières années.  Nous le remercions pour ses accomplissements à l’ACOC 
 

7. Varia 
Congrès de l’ACOC 2019.   
Mélanie Clément présente brièvement le prochain congrès, organisé par les c.o. du 

collège Montmorency  Il se  tiendra à L’ÉTS du 29 au 31 mai.  Le thème du colloque sera 
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« Diversité et inclusion : intervenir auprès d’une clientèle différente ».  Les détails 

suivront à l’automne 2018. 

Carrefour de l’orientation 
Le carrefour de l’orientation de l’hiver a été reporté à l’automne prochain.  
Catherine Gagnon propose de le mettre avant ou après la journée pour les 
conseillers de l’Université de Montréal prévue le 11 décembre 2018.  

 

8. Levée de l’assemblée générale 
La présidente propose la levée de l’assemblée.   

Elle invite les membres à remplir le formulaire d’adhésion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Clément, c.o. 

Secrétaire  

  

 
 


