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Procès-verbal 

de la 3e assemblée générale de l’ACOC 
du lundi 31 mai 2004 avant le souper 

sur le bateau La Marjolaine à Saguenay 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture de l'assemblée 
2. Nomination à la présidence de l'Assemblée  
3. Nomination de la ou du secrétaire de l’Assemblée 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
5. Adoption du procès-verbal de la 2ère assemblée générale du 9 juin 2003 
6. Suites au procès-verbal  
 
7. Rapport du Conseil exécutif (Philippe Brosseau, vice-président) 
8. Rapport du trésorier (Aurèle Jalbert, trésorier) 
9. Rapport des comités 

9.1. Comité Carrefour de l’orientation (Bruno Tremblay, secrétaire) 
9.2. Comité partenariat (Hélène Trudeau, présidente) 
9.3. Comité de perfectionnement (Érick Beaulieu et Aurèle Jalbert, trésorier) 
9.4. Comité du site WEB (Raymond Jean, conseiller) 

 
10. Propositions 

10.1  Lieu du colloque de juin 2005 
10.2  Position de l’ACOC 
 

11. Élections au Conseil exécutif (année paire: vice-président, secrétaire, conseiller) 
11.1  Vice-président 
11.2  Secrétaire 
11.3  Conseiller 
 

12. Élections du Comité de perfectionnement (4 membres : minimum 3 réguliers dont un du C.E.) 
 
13. Voeux de l’Assemblée au Conseil exécutif 
14. Varia 

14.1 Contacts avec la Fédération des associations de parents 
 

 
15. Levée de l’assemblée 
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1. Ouverture de l'assemblée générale annuelle 
 

Le quorum est réglementaire par la présence des  33 Membres réguliers suivants (plus  1 membre 
associé et  1 membre invité): 
 

André Gauthier, c.o. Sept-Îles 
Aurèle Jalbert, c.o. Abitibi-Témiscamingue 
Bruno Tremblay, c.o. Limoilou 
Caroline Gagnon, c.o. Chicoutimi 
Caroline Simard, c.o. Rivière-du-Loup 
Catherine Bouchard, c.o. Trois-Rivières 
Chantal Demers, c.o. Montmorency 
Daniel Demers, c.o. Sherbrooke 
Diane Fortin, c.o. Chicoutimi 
Érick Beaulieu, c.o. Privé, membre associé 
Hélène Trudeau, c.o. St-Jean-sur-Richelieu 
Isabelle Wagner, c.o. Rivière-du-Loup 
Jean-Pierre Lacasse, c.o. Limoilou 
Johanne Demers, c.o. Sherbrooke 
Johnny Gauthier, c.o. Chicoutimi 
Léo Blanchet, c.o. Maisonneuve 
Lise Bélair, c.o. Trois-Rivières 
Louise Bernier, c.o. Ste-Foy  

Louise-Andrée Bourque, c.o. Ste-Foy 
Lynn Potvin, c.o. Chicoutimi 
Manon St-Pierre, c.o. Victoriaville 
Marie-Claude Labarre, c.o. Alma 
Nathalie Houde, c.o. Jonquière 
Philippe Brosseau, c.o. St-Jérôme 
Raymond Jean, c.o. André Laurendeau 
Roger Bédard, cons. formation Montmorency, membre invité
Roger Ouellet, c.o. Vieux Montréal 
Sophie Audet, c.o. Carleton-Gaspé 
Sophie Fillion, c.o. Jonquière 
Steeve Villeneuve, c.o. St-Félicien 
Suzanne Charest, c.o. Ahuntsic 
Suzanne Parent, c.o. Lévis-Lauzon 
Véronique Hardy, c.o. Gérald-Godin 
Wilfrid Larochelle, c.o. Vincent d’Indy 
Yvon Trottier, c.o. Ahuntsic  

 
2. Nomination à la présidence de l'Assemblée 
 

Érick Beaulieu, appuyé par Wilfrid Larochelle, propose Hélène Trudeau pour animer cette 3e assemblée 
générale; l’Assemblée accepte à l’unanimité. 

 
3. Nomination de la ou du secrétaire de l’Assemblée 
 

Wilfrid Larochelle, appuyé d’Érick Beaulieu propose Bruno Tremblay pour agir comme secrétaire de 
cette rencontre; la proposition est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée. 

 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour  

 
Hélène Trudeau, présidente, appuyée par Raymond Jean, conseiller, propose l’adoption de l’ordre du 
jour; la proposition est adoptée à l’unanimité. 
La présidente invite l’Assemblée à respecter la durée prévue afin d’éviter un ajournement. 
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5. Adoption du procès-verbal de la 2ère assemblée générale du 9 juin 2003 
 

Jean-Pierre Lacasse appuyé par Daniel Demers propose l’adoption du procès verbal de la 2e assemblée 
générale du 9 juin 2003; la proposition est adoptée à l’unanimité. 
Les membres sont invités à communiquer au secrétaire général les modifications mineures, s’il y a lieu, 
d’ici la fin de la rencontre. 

 
6. Suites au procès-verbal  
 

Les suites à donner se retrouvent à l’ordre du jour.   
Hélène Trudeau présente les membres du Conseil exécutif.  
Le secrétaire général informe l’Assemblée qu’une feuille circule pour les présences à cette assemblée. 

 
7. Rapport du Conseil exécutif (Philippe Brosseau, vice-président) 
 

Philippe Brosseau, vice-président, fait la lecture du rapport du Conseil exécutif pour l’année 2003-2004 
(annexe 1), suivi des applaudissements de l’Assemblée. 

 
8. Rapport du trésorier (Aurèle Jalbert, trésorier) 
 

Aurèle Jalbert, trésorier, propose les états financiers du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 (annexe 2)  appuyé 
par Lise Bélair; proposition adoptée à l’unanimité, suivie des applaudissements de l’Assemblée. 
 

 
9. Rapport des Comités 

 
9.1 Comité Carrefour de l’orientation (Bruno Tremblay, secrétaire) 
 
Bruno Tremblay, secrétaire, fait le bilan des deux Carrefours de l’orientation qui ont eu lieu au 
Cégep Montmorency et au Cégep F.-X.-Garneau.  En guise de sondage, il demande l’avis de 
l’Assemblée pour le thème de l’année prochaine : 
 
-L’évaluation des capacités cognitives : 1 personne 
-La communication consciente : 6 personnes  
-Formation à l’utilisation de l’IAP : 6  personnes 
-Les aptitudes d’animation : 10 personnes 
-L’entraide vocationnelle ou qualifiée pour intervenants : 10 personnes 
-Guide de survie pour le marché du travail CARISM : 12 personnes 
-L’approche orientée vers les solutions : 13 personnes 
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9.2 Comité partenariat (Hélène Trudeau, présidente) 

 
Afin de maintenir l’existence de l’ACOC, il est nécessaire de continuer la recherche de 
partenaires/commanditaires. 

 
Hélène Trudeau invite Steeve Villeneuve à relever le défi du Comité partenariat.  Ce dernier accepte 
volontiers, au grand plaisir de l’Assemblée. 
 
9.3 Comité de perfectionnement (Érick Beaulieu et Aurèle Jalbert, trésorier) 
 
Aurèle Jalbert, représentant du Conseil exécutif, présente le bilan du Comité et demande aux 
membres de faire des représentations auprès de leur syndicat et de leur direction afin de maintenir le 
budget provincial de perfectionnement. 

 
9.4 Comité du site WEB (Raymond Jean, conseiller) 

 
Raymond Jean, conseiller au C.E., annonce le projet de transférer son site virtuel en information 
scolaire et professionnelle sur le prochain site de l’ACOC qui serait hébergé gracieusement par la 
GRICS.  L’Assemblée manifeste son approbation spontanément par des applaudissements. 
 
Il présente le plan du site en plus de la section information scolaire: 
 
Qui sommes-nous? 
Le Quelque Chose de l’ACOC 
Les comités 
La documentation 
Le membership (bottin) 
Comment nous rejoindre ? 
L’Entre-nous 

 
10. Propositions 

10.1  Lieu du Colloque de juin 2005 
 
Philippe Brosseau rappelle à l’Assemblée la proposition déjà adoptée depuis deux ans concernant la 
tournée des universités pour la tenue de notre colloque annuel en favorisant une alternance 
Montréal/Québec et les régions.   
 
Hélène Trudeau, présidente, propose que le Colloque 2005 ait lieu à Montréal en collaboration avec 
Concordia; proposition appuyée par Jean-Pierre Lacasse, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée. 
 
En 2006, nous irions à l’UQAR.  Des démarches sont déjà en cours avec Réjean Martin  
pour officialiser le tout. 
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10.2  Position de l’ACOC 

 
Le Conseil exécutif questionne l’Assemblée sur la tenue du Forum sur l’avenir du collégial (les 
membres de l’exécutif ont transmis des commentaires): 

-Prendre position au nom des membres de l’ACOC après consultation des membres? 
-Comment procéder pour susciter la participation du plus grand nombre? 

 
Il est convenu qu’en plus de notre bulletin virtuel le Quelque chose de l’ACOC, d’utiliser un 
Quelque Chose d’urgent! lorsque la participation des membres est sollicitée rapidement (retour de 
courriel, tempête d’idées, validation de textes etc.) 

 
11. Élections au Conseil exécutif (année paire : vice-président, secrétaire et conseiller) 
 

La présidente mentionne qu’il y a trois postes vacants et explique la démarche de l’élection. 
Le secrétaire général informe l’Assemblée qu’il n’a pas reçu d’autres candidatures à ces trois postes. 
Au moment de la tenue de l’assemblée générale, seuls les membres sollicitant un renouvellement de 
mandat ont signifié leur candidature. 
L’Assemblée déclare ces trois membres élus par acclamation : 

11.1  Vice-président : Philippe Brosseau, c.o. à St-Jérôme, élu pour un mandat de 2 ans; proposé par 
Léo Blanchet et appuyé par Yvon Trottier. 

11.2  Secrétaire : Bruno Tremblay, c.o. à Limoilou, élu pour un mandat de 2 ans; proposé par Diane 
Fortin et appuyé par Suzanne Charest. 

11.3  Conseiller : Raymond Jean, c.o. à André-Laurendeau, élu pour un mandat de 2 ans; proposé 
par Steeve Villeneuve et appuyé par Jean-Pierre Lacasse. 

 
12. Élections du Comité de perfectionnement (4 membres : minimum 3 réguliers dont un du C.E.) 
 

La présidente précise que former le Comité lors de l’assemblée générale annuelle facilite grandement 
l’organisation de l’événement.  De plus, elle mentionne qu’une personne de Concordia sera membre.  
Le Conseil exécutif délègue aussi un représentant.  Plusieurs membres proposent des candidatures qui 
acceptent de faire partie du Comité de perfectionnement; l’Assemblée  adopte à l’unanimité ces 
propositions: 
 
Chantal Demers c.o. à Montmorency, proposée par Hélène Trudeau, appuyée par Jean-Pierre Lacasse ; 
Jean-Pierre Lacasse c.o., à Limoilou, proposée par Wilfrid Larochelle,  

appuyée par Louise-Andrée Bourque ; 
Suzanne Charest c.o. à Ahuntsic, proposée par Hélène Trudeau, appuyée par Philippe Brosseau ; 
Yvon Trottier c.o., à Ahuntsic, proposée par Jean-Pierre Lacasse, appuyée par Bruno Tremblay ; 
Érick Beaulieu c.o. membre associé, proposée par Raymond Jean, appuyée par Bruno Tremblay ; 
Aurèle Jalbert c.o. au cégep Abitibi-Témiscamingue, représentant du C.E. ; 
Bernard Pomerleau chef du service de recrutement à Concordia, membre affilié ; 
Pour le soutien au secrétariat : Bruno Tremblay c.o. à Limoilou, secrétaire de l’ACOC. 
 
La présidente félicite les membres du Comité de perfectionnement d’accepter d’organiser le prochain 
Colloque 2005 en partenariat avec Concordia. 
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13. Vœux de l’Assemblée au Conseil exécutif 
 

-Mention de félicitation au Conseil exécutif proposée par Wilfrid Larochelle suivie des 
applaudissements de l’Assemblée. 

 
-Que le Conseil exécutif se dote d’une plate-forme politique et d’échange ! 
 
-Continuer d’alimenter le Quelque Chose de l’ACOC. 
 

 
14. Varia 
 

14.1 Contacts avec la Fédération des associations de parents 
 
Information pour une éventuelle collaboration. 

 
15. Levée de l’assemblée générale annuelle 
 

Chantal Demers, appuyée par Daniel Demers, propose la levée de l’assemblée.   
 
 
 
Bruno Tremblay, c.o. secrétaire  de l’ACOC bruno.tremblay@climoilou.qc.ca  
Le mercredi 27 avril 2005
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ANNEXE 1 

 
Rapport d’activités 
du Conseil exécutif 

pour l’année 2003-2004 
 

1. GESTION DE L’ASSOCIATION 
 
•  Coordonner le travail des différents Comités 
 
•  Mise à jour de la liste des membres 
 
•  Préparation des états financiers 
 
•  Préparation du rapport d’activités (CE) 
 

2. INTERVENTIONS  
 
• Valider auprès des élèves le nouveau texte Questions et Réponses à la Cote R que la CREPUQ veut 
publier 
 
•  Interventions auprès de Richard Locas de l’OCCOPPQ en vue de faire changer le nom du Comité 
d’orientation au scolaire pour Comité d’orientation primaire et secondaire 
 
•  Échanges avec Richard Lapointe, représentant pour le Québec sur l'exécutif de l'ACUCC, l'Association de 
counseling des collèges et universités du Canada (http://www.aseucc.ca/fr/13-cucca/index.lasso ) 
 
 •  Actions posées auprès de Thierry Tulane, de l’OFQJ, et de Michel Turcotte, de l’OCCOPPQ, dans 
l’espoir d’envoyer un membre de l’ACOC nous représenter au colloque international de l’orientation qui 
avait lieu en novembre, à Bordeaux 
  
•  Textes envoyés sur le site du MEQ Forum de l’avenir de l’enseignement collégial 
 

3. ACTIONS AUPRÈS DES MEMBRES 
 
•  Organisation d’un Carrefour de l’orientation au Cégep Montmorency et F.-X.-Garneau :  

Le counseling d’orientation et l’indécision vocationnelle comme phénomène courant du processus de 
développement. avec Réginald Savard 
Chantal Demers c.o. cdemers@cmontmorency.qc.ca et l’équipe de Montmorency 
Bruno Tremblay, c.o. bruno.tremblay@climoilou.qc.ca et l’équipe de F.-X.-Garneau 



 
 

Association des C.O. 
du collégial 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Bruno Tremblay, c.o. secrétaire de l’ACOC _________________________________________________________________________________________     8/10 

 
•  Organisation du colloque de juin 2004 (Comité de perfectionnement) :  

Persévérance scolaire des clientèles collégiales en partenariat avec l’UQAC 
 Nathalie Houde c.o. nathalie.houde@cjonquiere.qc.ca  
 Diane Fortin c.o. difortin@cegep-chicoutimi.qc.ca  
 Érick Beaulieu c.o. erickbo@videotron.ca  

Benoît Dumas c.o. benoitdumas@iquebec.com 
 Suzanne Parent c.o. Suzanne.Parent@clevislauzon.qc.ca  
 Chantal Demers c.o. cdemers@cmontmorency.qc.ca 
 
 Marie-Claude Bergeron UQAC marie-claude_bergeron@uqac.ca  

 Aurèle Jalbert c.o., trésorier au C.E. aurele.jalbert@cegepat.qc.ca 
 Bruno Tremblay, c.o. secrétariat bruno.tremblay@climoilou.qc.ca  

 
4. REPRÉSENTATIONS  

 
•  Participation au colloque de l’OCCOPPQ (commanditée par l’OCCOPPQ) (Hélène Trudeau) 
 
•  Demande de commandites, lettres et suivi téléphonique (Georges Moyen et les membres du CE) 
 
•  Contacts fréquents avec des personnes à l’OCCOPPQ  
 
•  Animation d’une table ronde au colloque de l’Institut de l’entrepreneurship, au Forum d’automne 2003 
de l’Institut sous le thème Orientation et entreprenariat : des pratiques innovantes ? (Bruno Tremblay) 
 
•  Conférence au colloque de l’Association des cadres scolaires : Réussir à former l’identité (Bruno 
Tremblay) 
 

5. CONSEIL EXÉCUTIF 
 
•  Présentations de candidatures pour siéger sur des commissions d’enseignement au Conseil supérieur de 
l’éducation  
•  Envoi d’information aux membres sous la forme de 26 chroniques « Quelque Chose de l’ACOC » 
•  Négociations avec des partenaires universitaires pour la tenue de notre colloque annuel  
•  Préparation de l’assemblée générale de juin 2004  
•  Quatre réunions du C.E 
•  Plusieurs courriels et appels téléphoniques pour régler menus détails 
 

6. RÉALISATION  
 
•  Élaborer un site Web (Raymond Jean, Érick Beaulieu) 
 
Philippe Brosseau, vice-président  
pour le Conseil exécutif 
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ANNEXE 2 

Rapport financier de l’année 2003-2004 
Couvrant la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 

 
 

Actif au 1er juin 2003 : 
 Actif Passif 2002-2003 
    
Encaisse  1913.31  403.45 
Comptes à payer (2002-2003)  0 158.39 
Encaisse réel 1913.31  245.06 
 
 
Recettes pour l’année : 
Revenus colloque de juin 2003 :    
     Revenus d’inscription 4995.00  3375.00 
     Commandites 1750.00  1000.00 
Revenus Carrefour de l’Orientation + Poc-Trima    
     Revenus d’inscription 965.00  1257.96 
     Autres   63.85 
Revenus colloque de juin 2004     
     Revenus d’inscription    
     Commandites 1600.00   
     Ristourne caisse populaire 2.52  2.71 
     Autres   1.00 
Revenus colloque de juin 2003    
     Commandites   450.00 
     Sortie d’argent déjà inscrite pour l’année 
financière 2002-2003 (Vidéo et autres frais 
colloque) 

46.39 
 

  

Total : 9358.91  6150.52 
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Déboursés pour l’année : 
Frais colloque de juin 2003 :    
     Pauses et dîner  2527.00 1813.42 
     Frais photocopies et autres (vidéos)  239.48  
Frais Carrefour de l’Orientation (St-Jean)    
     Services aux membres   119.38 
Frais des formations Poc-Trima     
     Services aux membres   754.51 
Frais fonctionnement conseil exécutif :    
     Déplacements, couchés et repas  1528.65 1716.61 
Frais administratifs :    
     Caisse populaire  22.00 24.50 
     Frais postaux et autres   7.46 
Autres frais :    
     Préparation colloque juin 2003  167.00 46.39 
     Préparation colloque juin 2004  403.00  
     Entrée d’argent déjà inscrite année financière 
2002-2003 (commandite Ed. Septembre) 

 450.00  

Total :  5337.13 4482.27 
 
 
Solde de fin d’exercice : 
Rentrées : 9358.91  6150.52 
Sorties :  5337.13 4482.27 
Solde final de l’exercice :  4021.78 1668.25$ 
 
 
Le solde de fonctionnement (4021.78$) avec l’ajout de l’encaisse de départ (1913.31$) nous donne une 
encaisse actuelle de (5935.09 $) et une part sociale de (5.00 $). 
Au total : nous possédons un montant de : 5940.09 $.  
 
  
 
 
À jour le 1er juin 2004. 
Par : Aurèle Jalbert c.o. 
Trésorier de l’ACOC. 
 
 
 


