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Procès verbal 

de la 4e assemblée générale de l’ACOC 
le mercredi 1er juin 2005 de 8h30 à 10h00  

à Concordia 
 
1. Ouverture de l'assemblée 
2. Nomination de 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 3ère assemblée générale du 31 mai 2004 
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 (et propositions s’il y a lieu) 

9.1 Comité Carrefour de l’orientation (Bruno Tremblay, secrétaire) 
9.2 Comité partenariat (Steeve Villeneuve) 
9.3 Comité de perfectionnement (Yvon Trottier et Aurèle Jalbert, trésorier) 
9.4 Comité Site WEB (Raymond Jean, conseiller) 
9.5 Autres projets 

9.5.1 Dossier PPP (partenariat-public-privé) et les impacts au collégial 
 
10 Colloque de l’ACOC 

10.1  Colloque 2006 en partenariat avec l’UQAR 
10.2  Lieu du colloque de juin 2007 
 

11 Élections au Conseil exécutif (année impaire: présidence et trésorerie) 
11.1 Présidence 
11.2 Trésorerie 
 

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 
 
15 Levée de l’assemblée 
 
 
 
Bruno Tremblay, c.o.  
secrétaire de l’ACOC 
acoc@videotron.ca  
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1. Ouverture de l'assemblée 

 
Le quorum est réglementaire par la présence des  47 membres réguliers suivants (plus  1 membre 
associé et  2 membres affiliés): 
 

Aurèle Jalbert, c.o. Abitibi-Témiscamingue 
Bernard Pomerleau Concordia, membre affilié
Bruno Tremblay, c.o. Limoilou 
Carmen Roy, c.o. St-Jérôme 
Caroline Lepage, c.o. Sherbrooke 
Caroline Villeneuve, c.o. Limoilou 
Chantal Demers, c.o. Montmorency 
Claude Lalancette, c.o. Matane 
Clément Gravel, c.o. 
Daniel Bizier, c.o. 

Charlevoix 
Édouard Montpetit 

Diane Fortin, c.o. Chicoutimi 
Diane Gélinas, c.o. Trois-Rivières 
Érick Beaulieu, c.o. UQAM, membre associé 
Francine Jobin, c.o. Sorel-Tracy 
Guy Cazeault, c.o. St-Laurent 
Hélène Jalbert, c.o. St-Hyacinthe 
Hélène Trudeau, c.o. St-Jean-sur-Richelieu 
Jean-Martin Grothé, c.o. Ahuntsic 
Jean-Pierre Lacasse, c.o. Limoilou 
Jocelyne Dionne, c.o. Trois-Rivières 
Johanne Demers, c.o. Sherbrooke 
Julie Nadeau, c.o. Trois-Rivières 
Léo Blanchet, c.o. Maisonneuve 
Linda Robitaille, c.o. Limoilou 
Louise-Ann Marcotte, c.o. Sherbrooke  

Lucie Fortin, c.o. Granby 
Marie Bourdeau, c.o. Sherbrooke 
Marie Lagadec, c.o. F.-X. Garneau 
Marie-Claude Lajeunesse, c.o. Gérald Godin 
Marie-Claude Morin, c.o. Grasset 
Marie-Nelly Franques Concordia, membre affilié 
Marjolayne Grenier, c.o. F.-X. Garneau 
Michèle-Claude Mourcia, c.o. Jonquière 
Micheline Fortier, c.o. St-Hyacinthe 
Nicole Dufour, c.o. Mérici 
Nicole-Anne Daigle, c.o. St-Lawrence 
Odette Garceau, c.o. Ste-Foy 
Patricia Leduc, c.o. Valleyfield 
Philippe Brosseau, c.o. St-Jérôme 
Raymond Jean, c.o. André Laurendeau 
Roger Ouellet, c.o. Vieux Montréal 
Sophie Blanchet, c.o. St-Jean-sur-Richelieu 
Steeve Villeneuve, c.o. St-Félicien 
Suzanne Aubé, c.o. St-Hyacinthe 
Suzanne Charest, c.o. Ahuntsic 
Suzanne Parent, c.o. Lévis-Lauzon 
Suzanne Turgeon, c.o. Ahuntsic 
Sylvie Grenier, c.o. Lévis-Lauzon 
Wilfrid Larochelle, c.o. Vincent d’Indy 
Yvon Trottier, c.o. Ahuntsic  

 
2. Nomination à la présidence de l'Assemblée  
 

Hélène Trudeau se propose pour animer cette 4e assemblée générale, appuyée par Philippe Brosseau; 
l’Assemblée accepte à l’unanimité.  Hélène Trudeau présente les membres du Conseil exécutif.  
Le secrétaire général informe l’Assemblée qu’une feuille circule pour signifier les présences. 
 
La présidente souligne la présence de Caroline Villeneuve, présidente à l’Ordre.  Elle mentionne que 
notre collègue Jean-Luc Lavoie, c.o. au Cégep Gérald Godin, cofondateur de l’APAPI (l’Association 
professionnelle des aides pédagogiques individuels) a été honoré par cette dernière pour ses 25 ans de 
service, en décernant un prix à son nom pour rendre hommage à un professionnel. 
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3. Nomination de la ou du secrétaire de l’Assemblée 
 

Bruno Tremblay se propose pour agir comme secrétaire, appuyé par Aurèle Jalbert; l’Assemblée 
accepte à l’unanimité. 
 

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

Hélène Trudeau, appuyée de Raymond Jean, propose l’ordre du jour tel que transmis par courriel aux 
membres; l’Assemblée accepte à l’unanimité. 

 
5. Adoption du procès-verbal de la 3ère assemblée générale du 31 mai 2004 
 

Bruno Tremblay, appuyé de Jean-Pierre Lacasse, propose l’adoption du procès verbal de la 3e 
assemblée générale du 31 mai 2004, tel que transmis par courriel aux membres; 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.   
 
7. Rapport du Conseil exécutif (Philippe Brosseau, vice-président) 
 

Philippe Brosseau, vice-président, fait la lecture du rapport du Conseil exécutif pour l’année 2004-
2005 (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 2004 au 31 mai 2005 (annexe 2)  
appuyé par Jocelyne Dionne; proposition adoptée à l’unanimité avec les applaudissements de 
l’Assemblée à la suite d’une motion de félicitations de Jocelyne Dionne. 
Le trésorier soumet des prévisions pour l’année 2005-2006 (annexe 2) et soulève les conséquences 
d’une décision administrative : l’abolition du Comité consultatif paritaire du perfectionnement des 
professionnelles et des professionnels (C2P4). 
L’Assemblée suggère au Conseil exécutif plusieurs modalités de financement de nos activités dont 
un retour de cotisation de l’Ordre, conserver une flexibilité pour les montants demandés par 
jour/activité organisé, une cotisation annuelle, demander davantage pour le partenariat de l’Ordre …. 
Il est proposé par Jean-Pierre Lacasse, appuyé par Lucie Fortin : 

 
À la lumière des présentes négociations avec le gouvernement concernant le programme de 
perfectionnement des professionnels et professionnelles, que le Conseil exécutif examine 
différentes possibilités de financement pour les activités de l’ACOC afin de présenter des 
solutions aux membres lors de la prochaine assemblée générale annuelle en 2006. 

 
L’Assemblée accepte à l’unanimité. 
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9. Rapport des comités (et propositions s’il y a lieu) 
 

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 St-Laurent et à l’Université Laval.  Wilfrid Larochelle invite les membres de 
l’ouest de la province à participer au prochain Carrefour au collège Vincent d’Indy.  
Probablement que pour l’est, la journée aura lieu à l’Université Laval (invitation de Jocelyne 
Bérubé).  Le thème est à préciser. 

 
9.2 Comité partenariat (Steeve Villeneuve) 

 
Steeve Villeneuve a relevé le défi du Comité partenariat.  Il dépose le bilan de la présente 
année (annexe 4). 

 
Afin de maintenir l’existence de l’ACOC, il est nécessaire de continuer la recherche de 
partenaires pour nos activités et notre site Web. 

 
9.3 Comité de perfectionnement (Yvon Trottier et Aurèle Jalbert, trésorier) 

 
Aurèle Jalbert, représentant du Conseil exécutif, présente le bilan du comité : fonctionnement 
agréable, remerciement à l’université Concordia…  

 
La présidente félicite les membres du comité pour l’accueil et l’organisation de ce trois jours 
de rencontre. 

 
9.4 Comité Site WEB (Raymond Jean, conseiller) 

 
Raymond Jean, conseiller, fait le bilan de l’état des travaux du prochain site de l’ACOC qui 
serait hébergé gracieusement par la GRICS.  Son ancien collège a cédé gracieusement les 
droits d’auteur de son Centre virtuel en information scolaire et professionnelle.  Bernard 
Imbert de Cyprex technologies est partenaire en ce qui concerne l’informatique. 

 
Il présente le plan du site en plus de la page d’accueil (graphisme). 

 
L’Assemblée manifeste son approbation spontanément par des applaudissements. 

 
9.5 Autres projets 

9.5.1 Dossier PPP (partenariat-public-privé) et les impacts au collégial 
 

Une discussion s’anime sur les PPP : inquiétudes diverses, les projets de la formation 
continue, les CJE… 
Un Comité réflexion se forme afin de se donner des moyens pour articuler l’orientation 
face à la mondialisation et au néo-libéralisme: Francine Jobin, Philippe Brosseau, 
Aurèle Jalbert et Érick Beaulieu 
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10. Colloque de l’ACOC 
 

10.1 Colloque 2006 en partenariat avec l’UQAR 
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, informe que le Colloque 2006 aura lieu à Rimouski en 
partenariat avec l’UQAR les 31 mai, 1er et 2 juin. 

 
10.2 Lieu du colloque de juin 2007 

 
En 2007, nous irions dans la région de Trois-Rivières.  Des démarches sont déjà en cours 
avec l’Institut de police et l’UQTR pour officialiser le tout. 
 
Un comité se forme pour explorer la possibilité d’organiser l’édition 2008 à Moncton en 
partenariat avec l’Association francophone des c.o. du Nouveau-Brunswick et l’Université de 
Moncton : Jean-Pierre Lacasse, Caroline Villeneuve, Nicole-Anne Daigle et Bruno 
Tremblay. 
 

11. Élections au Conseil exécutif (année impaire: présidence et trésorerie) 
 

La présidente mentionne qu’il y a 2 postes vacants et explique la démarche de l’élection. 
Le secrétaire général informe l’Assemblée qu’il n’a pas reçu de candidatures à ces deux postes. 
Au moment de la tenue de l’assemblée générale, seul un membre sollicitant un renouvellement de 
mandat a signifié sa candidature. 
 

11.1 Présidence 
Après plusieurs propositions de l’Assemblée, tous refusent.  Hélène Trudeau assurera l’intérim 
en attendant une candidature potentielle. 

 
11.2 Trésorerie 

Une seule proposition : Aurèle Jalbert qui demande un renouvellement de mandat; 
l’Assemblée accepte à l’unanimité. 

 
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 l’UQAR sera membre.  Le 
Conseil exécutif délègue aussi un représentant : Aurèle Jalbert c.o. au Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue, trésorier ; pour le soutien au secrétariat : Bruno Tremblay c.o. au Cégep Limoilou, 
secrétaire de l’ACOC. 
 
La présidente félicite les membres du Comité de perfectionnement d’accepter d’organiser le prochain 
Colloque 2006 en partenariat avec l’UQAR.  Deux membres des cégeps de la région du Bas-St-
Laurent seront sollicités. 
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13 Voeux de l’Assemblée au Conseil exécutif 
 

- Motion de félicitation au Conseil exécutif par Léo Blanchet suivie des applaudissements de 
l’Assemblée. 

 
- Que le Conseil exécutif effectue d’autres démarches pour recruter à la présidence! 
 
- Que le Conseil exécutif effectue des contacts pour recruter des membres au Comité de 

perfectionnement! 
 

 
 
14 Varia 
 

Aucun point! 
 
15 Levée de l’Assemblée 

 
Hélène Trudeau, appuyée par Steeve Villeneuve, propose la levée de l’Assemblée.   
 
 

Bruno Tremblay, c.o.  
secrétaire de l’ACOC 
acoc@videotron.ca  
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Annexe 1 
Rapport d’activités 
Conseil exécutif 
Pour l’année 2004-2005 
  

1. GESTION DE L’ASSOCIATION 
 
 
•  Coordonner le travail des différents comités. 
 
•  Mise à jour de la liste des membres. 
 
• Tenir la comptabilité de l’Association (Aurèle Jalbert, trésorier). 
 
•  Préparation des états financiers. 
 
•  Préparation du rapport d’activités (CE). 
 
 

2. INTERVENTIONS  
 
 
• Une rencontre (3 déc. 04) des tables en employabilité pour discuter de la faisabilité d’une association des 

c.o. en employabilité (le secrétaire de l’ACOC est  prêt à les aider dans leurs démarches).  La prochaine 
rencontre aura lieu lors de la journée de l’Ordre à Québec, le 10 juin prochain. 

 
• Préparation d’une lettre d’appui au collège des médecins concernant le mode d’admission en médecine 

dans les universités (collaboration de Michel Héroux). 
 
• Participation au comité interodres à l’OCCOPPQ : quatre réunions (Philippe Brosseau, vice-président). 
 
• Au niveau de la Cote de rendement au collégial : la présidente a commenté un document de la CREPUQ 

sur l’impact des décisions administratives (pondération de la Cote R). 
 

3. ACTIONS AUPRÈS DES MEMBRES 
 
• Organisation d’un Carrefour de l’orientation L'approche orientée vers les solutions... ... un plus pour 

le counseling d'orientation!  au Cégep St-Laurent. 
 
• Organisation d’un Carrefour de l’orientation, sous le même thème, à l’Université Laval. 
 
• Organisation du colloque de juin 2005, Quand tout change!,  à l’université Concordia (Comité de 

perfectionnement). 
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4. REPRÉSENTATIONS  
 
 
• Participation à la journée de perfectionnement de l’OCCOPPQ sur invitation (Bruno Tremblay, 

secrétaire). 
 
• Présence au dîner de gala de l’APAPI (Hélène Trudeau, présidente). 
 
• Contacts fréquents avec des personnes à l’OCCOPPQ. 
 
 
 

5. CONSEIL EXÉCUTIF 
 
 
• Présentations de candidatures pour siéger sur des commissions d’enseignement au CSÉ. 
 
• Envoi d’information aux membres sous la forme de 36 chroniques « Quelque Chose de l’ACOC » et 16 

«Quelque Chose d’urgent». 
 
• Discussions avec des partenaires universitaires pour la tenue de nos colloques annuels dont l’université 

de Moncton et l’Association francophone des c.o. du N.B. 
 
• Préparation de l’assemblée générale de juin 2005. 
 
• Réunions du C.E (3). 
 
• Plusieurs courriels et appels téléphoniques pour régler menus détails. 
 
  

6. RÉALISATION  
 
• Monter un site Web (Raymond Jean, conseiller)…Résolution pour défrayer les coûts du graphisme, de 

l’abonnement WEB, de l’hébergement provisoire, d’une adresse de courriel et de la ligne haute vitesse. 
 
Philippe Brosseau, c.o.  
vice-président au Conseil exécutif de l’ACOC 
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Annexe 2 

Rapport d’activités 
Comité partenariat 
Pour l’année 2004-2005 
 
Les membres du Comité Partenariat (CP) sont : messieurs Georges Moyen et Steeve Villeneuve. Les 
membres du comité ont d’abord ciblé les cégeps de la région montréalaise, comme partenaire « naturel » à 
l’événement. Des c.o. de chacun de ces établissements ont été contactés et ont généreusement accepté de 
servir de courroie de transmission vers des personnes responsables de la visibilité dans leur établissement.  
Vingt lettres personnalisées ont été expédiées aux cégeps de la région, la moitié de ceux-ci ont accepté 
d’être partenaire de l’événement. Voici la liste des partenaires du collégial: 
 

Collège Ahuntsic   500$ 
Collège André-Grasset   300$ 
Cégep André-Laurendeau 500$ 
Collège Bois-de-Boulogne  300$  
Collège Édouard-Monpetit 300$ 
Collège Gérald-Godin    300$ 
Collège Maisonneuve  300$ 
Collège Montmorency   300$ 
Cégep Saint-Hyacinthe   300$ 
Cégep St-Jean-sur-Richelieu  100$ 
 Cégep Sorel-Tracy   300$ 

 
 

En plus des partenaires du collégial, l’OCCOPPQ pour un montant de 1000$, ainsi que Les Éditions 
Septembre, avec une contribution de 500$, ont également accepté de s’associer au Colloque 2005. 
Finalement, et ce sous forme d’échange de service, l’Université Concordia et l’ITHQ ont également 
accepté de s’associer à notre colloque.  
 

Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont facilité la tâche dans ce dossier. 

 
Comité partenariat 
 
Steeve Villeneuve, c.o. au cégep de Saint-Félicien 
 
Georges Moyen, c.o. en pratique privée, retraité du cégep de Valleyfield 
 
 
Rapport rédigé par Steeve Villeneuve, c.o. 
Le 25 mai 2005 
 


