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Ordre du Jour 

de la 5e assemblée générale de l’ACOC 
du jeudi 1er juin 2006 de 12h00 à 14h00  

à l’UQAR 
 
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 4e assemblée générale du 1er juin 2005 
6. Suites au procès-verbal  
 
7. Rapport du Conseil exécutif (Philippe Brosseau, vice-président) 
8. Rapport du trésorier (Aurèle Jalbert, trésorier) 

8.1. Rapport 
8.2. Proposition 

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 (Aurèle Jalbert, trésorier) 
9.4. Autres projets  

9.4.1. Site WEB (Raymond Jean, conseiller) 
9.4.2. Comité de coordination du Groupe d’affinité en Développement de carrières 
9.4.3. Réflexion 

10. Congrès de l’ACOC 
10.1 Congrès 2007 
10.2 Congrès 2008 

11. Élections au Conseil exécutif (année paire: vice-président, secrétaire et conseiller) 
11.1  Présidence (à la suite de l’intérim) 
11.2  Vice-présidence 
11.3  Secrétariat 
11.4  Conseiller/ère 
11.5  Intérim à la trésorerie 
11.6  Mots des élus/élues 

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 
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1. Ouverture de l'assemblée 

 
Le quorum est réglementaire par la présence des 34 membres réguliers suivants (plus 2 membres 
associés et 1 membre affilié): 
 

Aurèle Jalbert, c.o. Abitibi-Témiscamingue 
Bruno Tremblay, c.o. Limoilou 
Caroline Bergeron, c.o. Rivière-du-Loup 
Caroline Lagacé-Morest, c.o. Mérici 
Caroline Villeneuve, c.o. Limoilou 
Diane Bastien, c.o. Maisonneuve 
Diane Fortin, c.o. Chicoutimi 
Érick Beaulieu, c.o. UQAM, membre associé 
Geneviève Morin, c.o. Centre Matapédia 
Guy Cazeault, c.o. St-Laurent 
Guylaine Huppé, c.o. Thetford 
Hélène Fortin, c.o. Beauce-Appalaches 
Hélène Trudeau, c.o. St-Jean-sur-Richelieu 
Isabelle Gagnon, c.o. St-Jean-sur-Richelieu 
Isabelle Wagner, c.o. Rivière-du-Loup 
Janie Faucher, c.o. Limoilou 
Jean-Luc Lavoie, c.o. Gérald Godin 
Jeannine Lafrenière, c.o. Héritage 
Jean-Pierre Lacasse, c.o. Limoilou  

Joscelyn Poirier, c.o. Privé, membre associé 
Josée Corriveau, c.o. Notre-Dame-de-Foy 
Léo Blanchet, c.o. Maisonneuve 
Linda Robitaille, c.o. Limoilou 
Marie-Andrée Couture, c.o. Jonquière 
Marie-Claude Morin, c.o. Grasset 
Nancy Blanchet, c.o. André-Laurendeau 
Nathalie Houde, c.o. Jonquière 
Nathalie Lemieux, c.o. Outaouais 
Nicole-Anne Daigle, c.o. St-Lawrence 
Nicole Gagnon, c.o. Rimouski 
Philippe Brosseau, c.o. St-Jérôme 
Raymond Jean, c.o. André Laurendeau 
Roger Ouellet, c.o. Vieux Montréal 
Sarah-Jeanne Bélanger UQAR, membre affilié 
Steeve Villeneuve, c.o. St-Félicien 
Suzanne Charest, c.o. Ahuntsic 
Yvon Trottier, c.o. Ahuntsic  

 
2. Nomination de la présidence de l'Assemblée  
 

Steeve Villeneuve propose Hélène Trudeau pour animer cette 5e assemblée générale, appuyé par Nicole 
Gagnon; 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. 
 

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

Hélène Trudeau propose Bruno Tremblay pour agir comme secrétaire de l’assemblée générale annuelle, 
appuyée par Raymond Jean; l’Assemblée accepte à l’unanimité. 
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4. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

Philippe Brosseau, appuyé de Nathalie Houde, propose l’ordre du jour modifié (ajout de 8.1 Rapport et 
8.2 Proposition); l’Assemblée accepte à l’unanimité. 

 
5. Adoption du procès-verbal de la 4e assemblée générale du 1er juin 2005 
 

Léo Blanchet, appuyé de Raymond Jean, propose l’adoption du procès verbal de la 4e 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) 
 

Hélène Trudeau, présidente, présente le rapport du Conseil exécutif pour l’année 2005-2006 (annexe 1 : 
document PowerPoint), suivi d’une motion de félicitations d’Érick Beaulieu accompagnée des 
applaudissements de l’Assemblée.  Léo Blanchet mentionne que le bulletin électronique de l’association 
Quelque chose de l’ACOC permet de développer un sentiment d’appartenance, c’est quelque chose 
…..dit-il! 

 
8. Rapport du trésorier (Aurèle Jalbert, trésorier) 
 

8.1. Rapport 
 
Aurèle Jalbert, trésorier, présente les états financiers du 1er juin 2005 au 11 mai 2006 (annexe 2)   
Le nouveau site Internet de l’association génère certaines dépenses.  La fin du C2P4 (comité paritaire) 
influencera l’organisation de notre prochain congrès par contre, les sommes allouées par professionnel 
dans les cégeps seront majorées. 
La présidente souligne l’apport du trésorier et du Comité partenariat à la santé financière de 
l’association. 
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8.2. Proposition 
 
Le trésorier soumet des prévisions pour l’année 2006-2007 (annexe 3) 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.  
Il est proposé par le conseil exécutif, appuyé par Léo Blanchet: 

 
À la lumière des présentes négociations avec le gouvernement concernant le programme de 
perfectionnement des professionnels et professionnelles, et tenant compte de tous les éléments 
présentés par le trésorier, le Conseil exécutif propose  
-d’annuler la « proposition pour les modalités de la cotisation » votée par l’Assemblée générale en 
juin 2002*; 
-de lui remettre, tel que déjà prévu dans nos statuts, le rôle de maître d’œuvre pour déterminer les 
frais de participation aux activités de l’association et le montant accordé au Comité de 
perfectionnement pour la tenue d’un congrès; 
-de s’assurer, à la fin de chaque année financière, qu’il reste suffisamment d’argent en caisse pour le 
fonctionnement de tous les comités de l’année suivante. 

 
L’Assemblée accepte à l’unanimité. 
 

*Extrait du procès-verbal de la 1ère assemblée générale tenue en juin 2002 
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 honoraires  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. 
 
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 à 
l’École de musique Vincent d’Indy et à l’Université Laval.  Le thème est à préciser pour 
l’année prochaine.  Probablement que les rencontres auront lieu à nouveau à l’Université Laval 
et possiblement au Cégep Montmorency. 
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9.2 Comité partenariat (Steeve Villeneuve) 

 
Steeve Villeneuve a relevé le défi du Comité partenariat avec la collaboration de Georges 
Moyen pour les relances.  Il dépose le bilan de la présente année (annexe 4).  

Partenaire principal  

       

    
 

Afin de maintenir l’existence de l’ACOC, il est nécessaire de continuer la recherche de 
partenaires pour nos activités et notre site Web.  L’assemblée manifeste sa grande satisfaction 
par de chaleureux applaudissements. 

 
9.3 Comité de perfectionnement (Aurèle Jalbert, trésorier) 

 
Aurèle Jalbert, représentant du Conseil exécutif, présente le bilan du Comité : fonctionnement 
agréable, remerciement à l’UQAR...  Pour l’organisation, une seule rencontre a eu lieu et tous 
les autres échanges ont eu lieu par courriel.  

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

 
9.4 Autres projets 

 
9.4.1. Site WEB (Raymond Jean, conseiller) 
Raymond présente le bilan de la première année : évolution, développement, les sections, les 
coûts et la documentation comme le Guide d’admission universitaire. 
 
9.4.2. Comité de coordination du Groupe d’affinité en Développement de carrières 
Nicole Anne Daigle, c.o. au Cégep St. Lawrence sera la représentante du Québec sur ce comité 
national. 
 
9.4.3. Réflexion 
Ce comité finalement ne s’est pas concrétisé malgré quelques relances des personnes intéressées 
lors du dernier congrès. 
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10. Congrès de l’ACOC 
 

10.1 Congrès 2007  
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 2007 aura lieu en partenariat avec le 
HEC Montréal les 30 et 31 mai, 1er juin.  

 
10.2 Congrès 2008 

Un comité poursuit ses démarches pour la tenue de l’édition 2008 à Moncton en partenariat 
avec l’Association francophone des c.o. du Nouveau-Brunswick www.afconb.ca (Réal Leclerc) 
et le Groupe d'action en développement de carrière du N.B. (GADCNB www.nbcdag-
gadcnb.ca/fr/aboutus.htm ) qui organiseront le prochain colloque de l’ACC (L'Association 
canadienne de counseling www.ccacc.ca) du 14 au 18 mai 2008 à l’Université de Moncton 
(Mathieu Gingras et Robert Baudouin).   
Les membres intéressés à faire partie du comité sont Jean-Pierre Lacasse, Caroline Villeneuve, 
Nicole-Anne Daigle et Bruno Tremblay.  Michel Turcotte (membre de l’ACC) a accepté de 
nous accompagner dans ce projet.  Mathieu Gingras organiserait le transport en autobus de 
Montréal en passant par Québec jusqu’à Moncton 
 

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

La présidente mentionne qu’il y a 3 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 trois postes. 
De plus, deux postes seront occupés par intérim, jusqu’à la fin du mandat de deux ans. 

11.1 Présidence (à la suite de l’intérim) 11.2 Vice-présidence 11.3 Secrétariat 
11.4 Conseiller/ère 11.5 Intérim à la trésorerie 11.6 Mots des élus/élues 
 

Steeve Villeneuve, Nathalie Houde et Bruno Tremblay acceptent de faire partie du prochain Conseil 
exécutif.  Philippe Brosseau assurera l’intérim à la présidence et Diane Fortin à la trésorerie (8.4 Le 
Conseil exécutif peut remplacer, en cours de mandat, un membre démissionnaire, et ce pour le reste du 
mandat de ce membre). Selon nos statuts à l’article 8.2 Il est composé de cinq membres réguliers qui se 
répartiront, après chaque élection, les fonctions : après une brève rencontre, le Conseil exécutif est le 
suivant : 
 
Président: Philippe Brosseau, c.o. Cégep St-Jérôme pbrossea@cstj.qc.ca   
Vice-président : Steeve Villeneuve, c.o. Cégep de St-Félicien stvilleneuve@cstfelicien.qc.ca  
Secrétaire : Bruno Tremblay, c.o. Cégep Limoilou Bruno.Tremblay@climoilou.qc.ca  
Trésorière (par intérim) : Diane Fortin, c.o. Cégep de Chicoutimi difortin@cegep-chicoutimi.qc.ca  
Conseillère : Nathalie Houde, c.o. Cégep de Jonquière nathalie.houde@cjonquiere.qc.ca  
 
Une résolution sera transmise par le secrétaire à l’institution financière pour autoriser le transfert des 
responsabilités : 8.5 Les effets comptables sont signés par ceux ou celles occupant les fonctions de la 
présidence et de la trésorerie.  Les dépôts se font dans une banque ou une caisse Desjardins déterminée 
par le Conseil exécutif. 
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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’Anne-Marie Prévost du HEC Montréal sera 
aussi de l’organisation du 6e congrès.  Le Conseil exécutif délègue aussi un représentant : Nathalie 
Houde aidé du secrétaire de l’ACOC. 
 
Diane Bastien, Isabelle Gagnon et Julie Bataille sont intéressées à faire partie du prochain Comité de 
perfectionnement 
 
La présidente félicite les membres du Comité de perfectionnement d’accepter d’organiser le prochain 
congrès 2008. 

 
13 Voeux de l’Assemblée au Conseil exécutif 
 

- Motion de félicitations aux anciens membres du Conseil exécutif, suivie des applaudissements de 
l’Assemblée. 

 
- Se positionner sur la multitude des programmes qui se développent dans les universités 
 
- Apporter des commentaires au rapport Trudeau 

 
 
 
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 http://quelquechosedelacoc.blogspot.com  
www.acoc.info 
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Rapport d’activités 
Pour l’année 2005-2006 

Conseil Exécutif 
 

Préparé pour l’Assemblée générale du jeudi 1er juin 2006 
 
 
 
Membres du CE : 
 
Présidente (intérim) : Hélène Trudeau, c.o. 
Vice-président  : Philippe Brosseau, c.o. 
Secrétaire   : Bruno Tremblay, c.o. 
Trésorier   : Aurèle Jalbert, c.o. 
Conseiller   : Raymond Jean, c.o. 
 
 
 

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 (trésorier). 
 
•  Préparation des états financiers (trésorier). 
 
•  Préparation du rapport d’activités (CE). 
 
 



 
 

Association des C.O. 
du collégial 

 
 

    www.acoc.info 
______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
2. INTERVENTIONS  

 
•  En collaboration avec l’Ordre, rédaction et envoi d’une lettre d’appui au Docteur Lamontagne du collège 
des médecins concernant le mode d’admission en médecine dans les universités (Michel Héroux et Philippe 
Brosseau ont préparé le premier jet; Richard Locas, Caroline Villeneuve et Hélène Trudeau ont finalisé la 
lettre). 
 
•  En collaboration avec l’Ordre, rédaction et envoi d’une lettre aux quatre doyens des facultés de médecine 
au Québec à propos du processus de sélection en médecine (Richard Locas, Caroline Villeneuve, Philippe 
Brosseau et Hélène Trudeau). 
 
•  En collaboration avec l’Ordre, rédaction et envoi d’une lettre au ministre Fournier au MELS quant à notre 
préoccupation concernant le processus de sélection pour l’admission en médecine (Richard Locas, Caroline 
Villeneuve, Philippe Brosseau et Hélène Trudeau). 
 
•  À deux occasions, la présidente a été interviewée par des journalistes ce qui a donné lieu à deux articles 
dans les journaux (La Presse, La cote qui répand la terreur et Le Canada français, Choisir des études 
collégiales en fonction de ses goûts personnels). 
 
•  Rappeler la Semaine québécoise de l’orientation, utiliser le matériel conçu pour l’événement et inviter à 
consulter le site de l’Ordre www.orientation.qc.ca/cosemaine/index.shtml , à la section qui porte sur cette 
semaine et faire connaître les conférences «grands publics» dans les différents milieux 
www.orientation.qc.ca/cosemaine/conference.htm (Bruno Tremblay). 
 
 
 

3. ACTIONS AUPRÈS DES MEMBRES 
 
•  Organisation d’un Carrefour de l’orientation Le processus de formation d’images et son 
utilité en consultation d’orientation professionnelle,  à l’école de musique Vincent-d’Indy, à 
Montréal  (comité du Carrefour : Wilfrid Larochelle et Bruno Tremblay). 
 
•  Organisation d’un Carrefour de l’orientation, sous le même thème, à l’université Laval à Québec (comité 
du Carrefour : Bruno Tremblay). 
 
•  Organisation du colloque de juin 2006, La carrière, un appel à l’aventure,  à l’université du 
Québec à Rimouski  (Comité de perfectionnement : Geneviève Morin, Nicole Gagnon, Hélène Trudeau, 
Sarah-Jeanne Bélanger, Nicole Poirier et Aurèle Jalbert). 
 
•  Sensibilisation auprès des membres afin d’encourager la relève et favoriser la présentation de 
candidatures pour former le prochain Conseil Exécutif de l’ACOC. 
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4. REPRÉSENTATIONS  

 
•  Le secrétaire et le vice-président ont assisté à la journée pré-congrès de l’ACC/ACA/OCCOPPQ sous le 
thème De la théorie à  la pratique, différents éléments qui rendent le counseling efficace 
(Association Canadienne de Counseling, American Counseling Association). 
 
•  Le secrétaire a assisté au congrès conjoint de l’ACC/ACA qui se tenait sous le thème Le counseling axé 
sur la culture et la diversité facilite le pouvoir d’agir de toute famille. 
 
•  Le secrétaire participe au Comité de travail du CLESEC sur un projet de mandat concernant La  réussite 
des mathématiques au secondaire et au collégial. 
  
•  Contacts fréquents avec des personnes à l’OCCOPPQ. 
 
 
 

5. CONSEIL EXÉCUTIF 
 
•  Rencontre d’échanges entre L’Ordre et l’ACOC afin de discuter de collaborations sur différents dossiers 
(Caroline Villeneuve, Renée Verville, Philippe Brosseau et Hélène Trudeau). 
 
•  Présentation de candidatures pour siéger sur des commissions d’enseignement au CSÉ (Hélène Trudeau). 
 
•  Envoi d’information aux membres sous la forme de 33 chroniques « Quelque Chose de l’ACOC » et 10 
«Quelque Chose d’urgent» (Bruno Tremblay). 
 
• Poursuite des actions en vue de vérifier la faisabilité de tenir le colloque de 2008 en collaboration avec 
l’université de Moncton et de l’Association francophone des c.o. du N.B (Comité Moncton : Jean-Pierre 
Lacasse, Nicole-Anne Daigle, Caroline Villeneuve et Bruno Tremblay).  
 
•  Recherches et négociations en vue de trouver un endroit pour le colloque de 2007 (Hélène Trudeau et 
Philippe Brosseau). 
 
•  Préparation de l’assemblée générale de juin 2006 (Conseil Exécutif). 
 
•  Réunions du C.E (3) et plusieurs courriels et appels téléphoniques pour régler menus détails. 
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6. RÉALISATIONS  

 
•  Finalisation du site WEB ACOC par Raymond Jean, conseiller : www.acoc.info et mise en ligne en 
octobre 2005 ; en janvier 2006, réalisation du guide d’admission universitaire 2006 par Raymond Jean pour 
l’ACOC; nouvelle adresse de courriel acoc@videotron.ca . 
 
•  Sollicitation de divers organismes pour obtenir des appuis financiers pour le colloque de juin 2006 (neuf 
partenaires) (Comité partenariat : Steeve Villeneuve, Bruno Tremblay, Georges Moyen et Aurèle Jalbert). 
 
•  Collaboration aux recherches de Joseph Chbat, Ph.D., professeur et chercheur.  La présidente a coordonné 
les actions en vue d’une participation à une passation expérimentale, auprès de 250 élèves du collégial, du 
test «Perception, gestion, relation» pour mesurer les habiletés et les qualités émotionnelles.  Cette passation 
expérimentale servira à établir des normes pour le test conçu par le docteur Chbat. 
 
Au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, le test a été administré à quatre groupes d’élèves : deux groupes de 
Gestion de commerce (410.D0) de 2ème année (35 élèves) ; deux groupes de SAI (27 élèves); 
 
 
Au Cégep de l’Abitibi-Témiscaminque, le test a été administré à deux groupes : Au Campus de Rouyn-
Noranda un premier groupe de techniques policières (310.AO) de 2ème année (25 élèves); au Campus de 
Val-d’Or il s’agit d’un groupe de soins infirmiers (180.AO) de 2ème année aussi (15 élèves). Au total, nous 
parlons d’une quarantaine d’élèves;  
 
Au cégep de Saint-Jérôme, le test a été administré à deux groupes d’élèves des techniques de travail social 
(une quarantaine d’élèves ont répondu au questionnaire).  
 
Au cégep  Limoilou, le test a été administré à un groupe en SAI dans le cadre du cours S’intégrer aux 
études, au travail et à la société (16 élèves). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil exécutif 
24 mai 2006  
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Rapport du Conseil exécutif version diaporama 

 

www.acoc.infowww.acoc.info

Rapport dRapport d’’activitactivitééss
Conseil ExConseil Exéécutifcutif

20052005--20062006
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Membres du CEMembres du CE

•• PrPréésidente  (intsidente  (intéérim)rim) :  H:  Hééllèène Trudeau, c.o.ne Trudeau, c.o.
•• ViceVice--prpréésidentsident :  Philippe Brosseau, c.o.:  Philippe Brosseau, c.o.
•• SecrSecréétairetaire :  Bruno Tremblay, c.o.:  Bruno Tremblay, c.o.
•• TrTréésoriersorier :  Aur:  Aurèèle Jalbert, c.o.le Jalbert, c.o.
•• ConseillerConseiller :  Raymond Jean, c.o.:  Raymond Jean, c.o.
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GESTION DE GESTION DE 
LL’’ASSOCIATIONASSOCIATION

•• Coordonner le travail des diffCoordonner le travail des difféérents comitrents comitééss
•• Mise Mise àà jour de la liste des membresjour de la liste des membres
•• Tenir la comptabilitTenir la comptabilitéé de lde l’’Association (trAssociation (tréésorier)sorier)
•• PrPrééparation des paration des éétats financiers (trtats financiers (tréésorier)sorier)
•• PrPrééparation du rapport dparation du rapport d’’activitactivitéés (CE)s (CE)
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INTERVENTIONSINTERVENTIONS

•• En collaboration avec lEn collaboration avec l’’Ordre, rOrdre, réédaction et envoi daction et envoi 
dd’’une lettre dune lettre d’’appui au Docteur appui au Docteur LamontagneLamontagne du du 
collcollèège des mge des méédecins concernant le mode decins concernant le mode 
dd’’admission en madmission en méédecine dans les universitdecine dans les universitéés; s; 

Michel Michel HHéérouxroux et Philippe Brosseau ont pret Philippe Brosseau ont prééparparéé
le premier jet; Richard Locas, Caroline Villeneuve le premier jet; Richard Locas, Caroline Villeneuve 
et Het Hééllèène Trudeau ont finalisne Trudeau ont finaliséé la lettre.la lettre.
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INTERVENTIONSINTERVENTIONS (suite)(suite)

•• En collaboration avec lEn collaboration avec l’’Ordre, rOrdre, réédaction et envoi daction et envoi 
dd’’une lettre aux quatre doyens des facultune lettre aux quatre doyens des facultéés de s de 
mméédecine au Qudecine au Quéébec bec àà propos du processus de propos du processus de 
sséélection en mlection en méédecine (Richard Locas, Caroline decine (Richard Locas, Caroline 
Villeneuve, Philippe Brosseau et HVilleneuve, Philippe Brosseau et Hééllèène ne 
Trudeau).Trudeau).
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•• En collaboration avec lEn collaboration avec l’’Ordre, rOrdre, réédaction et envoi daction et envoi 
dd’’une lettre au ministre Fournier au MELS quant une lettre au ministre Fournier au MELS quant àà
notre prnotre prééoccupation concernant le processus de occupation concernant le processus de 
sséélection pour llection pour l’’admission en madmission en méédecine (Richard decine (Richard 
Locas, Caroline Villeneuve, Philippe Brosseau et Locas, Caroline Villeneuve, Philippe Brosseau et 
HHééllèène Trudeau).ne Trudeau).

•• ÀÀ deux occasions, la prdeux occasions, la préésidente a sidente a ééttéé interviewinterviewéée e 
par des journalistes: La Presse par des journalistes: La Presse La cote qui rLa cote qui réépand pand 
la terreurla terreur; Le Canada fran; Le Canada franççais ais ChoisirChoisir des des éétudestudes
collcolléégialesgiales en en fonctionfonction de de sesses gogoûûtsts personnelspersonnels..

INTERVENTIONSINTERVENTIONS (suite)(suite)
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INTERVENTIONSINTERVENTIONS (suite)(suite)

•• RappelerRappeler lala semainesemaine «« ququéébbéécoisecoise »» de de 
ll’’orientationorientation, , utiliserutiliser le le matmatéérielriel conconççuu àà cettecette
fin, consulter le site de fin, consulter le site de ll’’OrdreOrdre
www.orientation.qc.ca/co_semaine/index.shtmlwww.orientation.qc.ca/co_semaine/index.shtml
àà la section qui la section qui porteporte sursur cettecette semainesemaine et faire et faire 
connaconnaîîtretre les les confconféérencesrences «« grand publicgrand public »» dansdans
leursleurs diffdifféérentsrents milieuxmilieux (Bruno Tremblay) (Bruno Tremblay) 
www.orientation.qc.ca/co_semaine/conference.htmwww.orientation.qc.ca/co_semaine/conference.htm..
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•• Organisation dOrganisation d’’un un Carrefour de lCarrefour de l’’orientation orientation Le Le 
processus de formation dprocessus de formation d’’images et son images et son 
utilitutilitéé en consultation den consultation d’’orientation orientation 
professionnelle, professionnelle, àà ll’é’école de musique cole de musique VincentVincent--
dd’’IndyIndy, , àà MontrMontrééal  (Comital  (Comitéé du Carrefourdu Carrefour : : 
Wilfrid Wilfrid LarochelleLarochelle et Bruno et Bruno TremplayTremplay).).

•• Organisation dOrganisation d’’un un Carrefour de lCarrefour de l’’orientationorientation, , 
sous le même thsous le même thèème, me, àà ll’’universituniversitéé Laval Laval àà
QuQuéébec (Comitbec (Comitéé Carrefour: Bruno Tremblay).Carrefour: Bruno Tremblay).

ACTIONS AUPRACTIONS AUPRÈÈS DES S DES 
MEMBRESMEMBRES
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ACTIONS AUPRACTIONS AUPRÈÈS DES S DES 
MEMBRES (suite)MEMBRES (suite)

•• Organisation du colloque de juin 2006, Organisation du colloque de juin 2006, La La 
carricarrièère, un appel re, un appel àà ll’’aventureaventure,  ,  àà ll’’universituniversitéé
du Qudu Quéébec bec àà Rimouski  (ComitRimouski  (Comitéé de de 
perfectionnementperfectionnement : Genevi: Genevièève Morin, Nicole ve Morin, Nicole 
Gagnon, HGagnon, Hééllèène Trudeau, Sarahne Trudeau, Sarah--Jeanne Jeanne 
BBéélanger, Nicole Poirier et Aurlanger, Nicole Poirier et Aurèèle Jalbert).le Jalbert).

•• Sensibilisation auprSensibilisation auprèès des membres afin s des membres afin 
dd’’encourager la relencourager la relèève et favoriser la ve et favoriser la 
prpréésentation de candidatures pour former le sentation de candidatures pour former le 
prochain Conseil Exprochain Conseil Exéécutif de lcutif de l’’ACOC.ACOC.
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REPRREPRÉÉSENTATIONSSENTATIONS

•• Le secrLe secréétaire et le vicetaire et le vice--prpréésident ont assistsident ont assistéé àà la la 
journjournéée pre préé--congrcongrèès de ls de l’’ACC/ACA/OCCOPPQ: ACC/ACA/OCCOPPQ: De De 
la thla thééorie orie àà la pratique, diffla pratique, difféérents rents ééllééments qui rendent ments qui rendent 
le le counselingcounseling efficaceefficace (Association (Association CanadienneCanadienne de de 
Counseling, American Counseling Association).Counseling, American Counseling Association).

•• Le secrLe secréétaire a assisttaire a assistéé au congrau congrèès conjoint de s conjoint de 
ll’’ACC/ACA: ACC/ACA: Le Le counselingcounseling axaxéé sur la culture et la sur la culture et la 
diversitdiversitéé facilite le pouvoir dfacilite le pouvoir d’’agir de toute familleagir de toute famille..
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REPRREPRÉÉSENTATIONS SENTATIONS 
(suite)(suite)

•• Le secrLe secréétaire participe au Comittaire participe au Comitéé de travail du de travail du 
CLESEC sur un projet de mandat concernant CLESEC sur un projet de mandat concernant LA  LA  
RRÉÉUSSITE DES MATHUSSITE DES MATHÉÉMATIQUES AU MATIQUES AU 
SECONDAIRE ET AU COLLSECONDAIRE ET AU COLLÉÉGIAL.GIAL.

•• Contacts frContacts frééquents avec des personnes quents avec des personnes àà
ll’’OCCOPPQ.OCCOPPQ.
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CONSEIL EXCONSEIL EXÉÉCUTIFCUTIF

•• Rencontre dRencontre d’é’échanges entre lchanges entre l’’Ordre et lOrdre et l’’ACOC ACOC 
afin de discuter de collaborations sur diffafin de discuter de collaborations sur difféérents rents 
dossiers (Caroline Villeneuve, Rendossiers (Caroline Villeneuve, Renéée Verville, e Verville, 
Philippe Brosseau et HPhilippe Brosseau et Hééllèène Trudeau).ne Trudeau).

•• PrPréésentation de candidatures pour sisentation de candidatures pour siééger sur des ger sur des 
commissions dcommissions d’’enseignement au CSenseignement au CSÉÉ
(H(Hééllèène Trudeau).ne Trudeau).

•• Envoi dEnvoi d’’information aux membres sous la forme information aux membres sous la forme 
de 33 chroniques de 33 chroniques «« Quelque Chose de lQuelque Chose de l’’ACOCACOC »»
et 10 et 10 ««Quelque Chose dQuelque Chose d’’urgenturgent»» (secr(secréétaire).taire).
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CONSEIL EXCONSEIL EXÉÉCUTIF CUTIF 
(suite)(suite)

•• Poursuite des actions en vue de vPoursuite des actions en vue de véérifier la faisabilitrifier la faisabilitéé de tenir de tenir 
le Colloque de 2008 avec lle Colloque de 2008 avec l’’universituniversitéé de Moncton et de Moncton et 
ll’’Association francophone des c.o. du N.B. (ComitAssociation francophone des c.o. du N.B. (Comitéé
MonctonMoncton 2008: Jean2008: Jean--Pierre Lacasse, NicolePierre Lacasse, Nicole--Anne Daigle, Anne Daigle, 
Caroline Villeneuve et Bruno Tremblay).Caroline Villeneuve et Bruno Tremblay).

•• Recherches et nRecherches et néégociations en vue de trouver un lieu pour le gociations en vue de trouver un lieu pour le 
colloque de 2007 (Hcolloque de 2007 (Hééllèène Trudeau et Philippe Brosseau).ne Trudeau et Philippe Brosseau).

•• PrPrééparation de lparation de l’’assemblassembléée ge géénnéérale de juin 2006 (Conseil rale de juin 2006 (Conseil 
ExExéécutif).cutif).
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CONSEIL EXCONSEIL EXÉÉCUTIF CUTIF 
(suite)(suite)

••RRééunions du C.E (3), courriels et appels tunions du C.E (3), courriels et appels tééllééphoniques phoniques 

Steeve,  Hélène, Diane, Raymond, Bernard, Érick, Georges et Joscelyn
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RRÉÉALISATIONSALISATIONS

•• Finalisation du site WEB ACOC par Raymond Finalisation du site WEB ACOC par Raymond 
Jean, conseillerJean, conseiller : : www.acoc.infowww.acoc.info et mise en ligne et mise en ligne 
en octobre 2005 ; en janvier 2006, ren octobre 2005 ; en janvier 2006, rééalisation du alisation du 
guide dguide d’’admission universitaire 2006 par admission universitaire 2006 par 
Raymond Jean pour lRaymond Jean pour l’’ACOC.ACOC.

•• Nouvelle adresse de courriel Nouvelle adresse de courriel acoc@videotron.caacoc@videotron.ca
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RRÉÉALISATIONS ALISATIONS 
(suite)(suite)

www.SalonEducationEmploi.com
26 au 29 octobre 2006
Centre de foires de Québec (ExpoCité)

••Sollicitation dSollicitation d’’organismes pour le colloque de juin 2006:organismes pour le colloque de juin 2006:
10 partenaires 10 partenaires (Comit(Comitéé partenariat: Steeve Villeneuve, partenariat: Steeve Villeneuve, 
Bruno Tremblay, Georges Moyen et AurBruno Tremblay, Georges Moyen et Aurèèle Jalbert).le Jalbert).
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RRÉÉALISATIONS ALISATIONS 
(suite)(suite)

•• Collaboration aux recherches de Joseph Chbat, Ph.D., Collaboration aux recherches de Joseph Chbat, Ph.D., 
professeur et chercheur. professeur et chercheur. 

La prLa préésidente a coordonnsidente a coordonnéé les actions en vue dles actions en vue d’’une une 
participation participation àà une passation expune passation expéérimentale, auprrimentale, auprèès de s de 
250 250 ééllèèves du collves du colléégial, du test gial, du test ««Perception, gestion, Perception, gestion, 
relationrelation»» pour mesurer les habiletpour mesurer les habiletéés et les qualits et les qualitéés s 
éémotionnelles.  motionnelles.  

Cette passation expCette passation expéérimentale servira rimentale servira àà éétablir des tablir des 
normes pour le test connormes pour le test conççu par le docteur Chbat.u par le docteur Chbat.
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RRÉÉALISATIONS ALISATIONS 
(suite)(suite)

•• Au CAu Céégep Saintgep Saint--JeanJean--sursur--Richelieu, le test a Richelieu, le test a ééttéé
administradministréé àà quatre groupes dquatre groupes d’é’éllèèvesves : deux : deux 
groupes de Gestion de commerce (410.D0) de groupes de Gestion de commerce (410.D0) de 
22èème annme annéée (35 e (35 ééllèèves) ; deux groupes de SAI ves) ; deux groupes de SAI 
(27 (27 ééllèèves).ves).

•• Au CAu Céégep de lgep de l’’AbitibiAbitibi--TTéémiscaminque, le test a miscaminque, le test a 
ééttéé administradministréé àà deux groupesdeux groupes : au Campus de : au Campus de 
RouynRouyn--Noranda, un groupe de techniques Noranda, un groupe de techniques 
policipolicièères (310.AO) de 2res (310.AO) de 2èème annme annéée (25 e (25 ééllèèves); ves); 
au Campus de Valau Campus de Val--dd’’Or, un groupe de soins Or, un groupe de soins 
infirmiers (180.AO) de 2infirmiers (180.AO) de 2èème annme annéée (15 e (15 ééllèèves); ves); 
au total, une quarantaine dau total, une quarantaine d’é’éllèèves. ves. 
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RRÉÉALISATIONS ALISATIONS 
(suite)(suite)

•• Au cAu céégep de Saintgep de Saint--JJéérôme, le test a rôme, le test a ééttéé
administradministréé àà deux groupes ddeux groupes d’é’éllèèves des ves des 
Techniques de travail social (une quarantaine Techniques de travail social (une quarantaine 
dd’é’éllèèves).ves).

•• Au cAu céégep Limoilou, le test a gep Limoilou, le test a ééttéé administradministréé àà un un 
groupe en SAI dans le cadre du cours groupe en SAI dans le cadre du cours SS’’intintéégrer grer 
aux aux éétudes, au travail et tudes, au travail et àà la socila sociééttéé (16 (16 ééllèèves).ves).
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Le Conseil exLe Conseil exéécutif vous souhaite cutif vous souhaite 
un bon colloque!un bon colloque!

Bruno, Raymond, Aurèle, Philippe et Hélène

 


