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Déjeuner et assemblée générale annuelle de l’ACOC 

 
Vendredi 1er juin 2007 en avant-midi  

8h30 à 10h15 Salon L’Oréal au HEC Montréal 
 

Ordre du Jour de la 6e assemblée générale de l’ACOC 
 
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 5e assemblée générale du 1er juin 2006 
6 Suites au procès-verbal  
 
7 Rapport du Conseil exécutif (Philippe Brosseau, président) 
8 Rapport de la trésorière (Diane Fortin) 
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, vice-président) 
9.3 Comité de perfectionnement (Nathalie Houde, conseillère) 
9.4 Autres projets  

9.4.1 Questionnaire d’évaluation du site de l’ACOC (Raymond Jean 
gestionnaire du site) 

9.4.2 Comité de coordination du Groupe d’affinité en Développement de 
carrières 

10 Congrès de l’ACOC 
10.1  Congrès 2008 (à Moncton dans la semaine du 12 mai) 
10.2  Congrès 2009 (à préciser) 

11 Élections au Conseil exécutif (année impaire : présidence, trésorerie) 
Il est composé de cinq membres réguliers qui se répartiront, après chaque élection, les fonctions 

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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Ouverture de l'assemblée 
 
Le quorum est réglementaire par la présence des 36 membres réguliers suivants (et de 3 membres 
invités) : 

Bruno Tremblay, c.o. Limoilou 
Carmen Roy, c.o. et a.p.i. Granby 
Caroline Gagnon, c.o. UQAC 
Chantal Demers, c.o. Montmorency 
Chantale Desjardins, c.o. Sherbrooke 
Diane Bastien, c.o. Maisonneuve 
Diane Fortin, c.o. Chicoutimi 
France Babin, c.o. Lanaudière 
Francine Jobin, c.o. Sorel-Tracy 
Hélène Trudeau, c.o. St-Jean-sur-Richelieu 
Jean-Martin Grothé, c.o. Ahuntsic 
Jean-Pierre Lacasse, c.o. Limoilou 
Johnny Gauthier, c.o. Chicoutimi 
Johanne Demers, c.o. Sherbrooke 
Léo Blanchet, c.o. Maisonneuve 
Linda Robitaille, c.o. Limoilou 
Louise-Ann Marcotte, c.o. Sherbrooke 
Lucie Fortin, c.o. et a.p.i. Granby 
Marie Bourdeau, c.o. Sherbrooke 
Marie-Claude Labarre, c.o. Alma  

Marie-Claude Morin, c.o. Grasset 
Marie-Josée Richer, c.o. et a.p.i. St-Jérôme 
Maryse Lachance, stagiaire St-Laurent 
Mélanie Clément, c.o. Vieux-Montréal 
Mathieu Gingras invité Université de Moncton 
Nathalie Houde, c.o. Jonquière 
Nathalie Lemieux, c.o. Outaouais 
Nathalie Lessard, c.o. Lanaudière 
Nicole-Anne Daigle, c.o. St-Lawrence 
Patricia Leduc, c.o. Valleyfield 
Philippe Brosseau, c.o. St-Jérôme 
Roger Bédard, conseiller en 
                         formation Montmorency 
Roger Ouellet, c.o. Vieux Montréal 
Steeve Villeneuve, c.o. St-Félicien 
Suzanne Aubé, c.o. St-Hyacinthe 
Suzanne Lucier, c.o. Bois-de-Boulogne 
Suzanne Parent, c.o. Lévis-Lauzon 
Sylvie Girard, c.o. Lanaudière 
Sylvie Grenier, c.o. Lévis-Lauzon  

 
1. Nomination de la présidence de l'Assemblée  
 

Philippe Brosseau propose Hélène Trudeau pour animer cette 6e assemblée générale, appuyé par Jean-
Martin Grothé; 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. 
 

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

Carmen Roy propose Bruno Tremblay pour agir comme secrétaire de l’assemblée générale annuelle, 
appuyée par Lucie Fortin; l’Assemblée accepte à l’unanimité. 
 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

Hélène Trudeau fait la lecture de l’ordre du jour en précisant que pour les élections au point 11, il faut 
comprendre que les membres qui se présenteront le feront pour être membre du C.E. et non pour un 
poste précis.  En effet, les Statuts stipulent que le C.E.  est composé de cinq membres réguliers qui se 
répartiront, après chaque élection, les fonctions.  Philippe Brosseau, appuyé de Carmen Roy, propose 
l’ordre du jour tel que proposé; l’Assemblée accepte à l’unanimité. 
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4. Adoption du procès-verbal de la 5e assemblée générale du 1er juin 2006 
 

Léo Blanchet, appuyé de Jean-Pierre Lacasse, propose l’adoption du procès verbal de la 5e assemblée 
générale du 1er juin 2006, 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. 

 
5. Suites au procès-verbal  

Les suites à donner se retrouvent à l’ordre du jour.   
 

6. Rapport du Conseil exécutif (Philippe Brosseau, président) 
 

Philippe Brosseau, président, présente le rapport du Conseil exécutif pour l’année 2006-2007 (annexe 1 : 
document PowerPoint), suivi des applaudissements de l’Assemblée. Steeve Villeneuve mentionne que 
plusieurs associations envient notre bulletin électronique le Quelque chose de l’ACOC; l’Assemblée 
manifeste son accord par des applaudissements. 

 
8. Rapport de la trésorière (Diane Fortin, trésorière) 

 
Diane Fortin, trésorière, présente les états financiers du 1er juin 2006 jusqu’à la fin de mai 2007 (annexe 
2).  Malgré l’abolition du C2P4 depuis un an (Comité paritaire pour du perfectionnement collectif), elle 
prévoit que l’Association aura en caisse au mois d’août un montant de l’ordre de 16000$.  Ce montant 
est dédié à l’organisation de nos rencontres annuelles, aux rencontres des différents comités ainsi qu’au 
site WEB.  Elle informe l’Assemblée que dorénavant (incluant le présent exercice financier), en accord 
avec le C.E. qui vérifiera le bilan, elle complètera l’année financière jusqu’au 31 août afin de permettre 
de finaliser toutes les entrées d’argent et les dépenses à la suite du congrès. 

 
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 
Collège International Marie de France à Montréal et à l’Université Laval à Québec avec 
Guadalupe Vento : Être efficace en contexte interculturel, travailler à partir des différences !  
La journée a été très appréciée.  Plusieurs ont mentionné que la formation a été formidable, 
surprenante et enrichissante.  Le thème est à préciser pour l’année prochaine.  Les membres 
peuvent communiquer des suggestions pour des conférenciers ainsi que des thèmes.  
Probablement qu’à Québec, le prochain Carrefours aura lieu au nouveau campus de l’UQAR à 
Lévis, avant la journée des partenaires de l’université Laval. 
 

9.2 Comité partenariat (Steeve Villeneuve, vice-président) 
Steeve Villeneuve a relevé le défi du Comité partenariat.  Il dépose le bilan de la présente 
année (annexe 3). Les partenaires en 2007 sont : HEC Montréal, OCCOPPQ, CMA, CA, les 
cinq cégeps suivants : St-Jérôme, André-Laurendeau, Montmorency, St-Laurent et 
Maisonneuve.  Ils ont eu une très bonne visibilité par le programme du Congrès, le site 
ACOC.info et le bulletin électronique. Il est nécessaire de continuer la recherche de partenaires 
pour nos activités, notre prochain congrès à Moncton et notre site Web.  L’assemblée 
manifeste sa grande satisfaction par de chaleureux applaudissements. 
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9.3 Comité de perfectionnement (Nathalie Houde, conseillère) 

 
Nathalie Houde, représentante du Conseil exécutif, présente le bilan du Comité : 
fonctionnement agréable, remerciement au HEC Montréal pour cet excellent accueil. 

 
Lucie Fortin exprime, en diapason avec l’Assemblée, des félicitations aux membres du comité 
pour l’accueil et l’organisation de ces trois jours de rencontre. 

 
9.4 Autres projets 

 
9.4.1. Questionnaire d’évaluation du site ACOC (Bruno Tremblay, secrétaire) 

Un questionnaire est distribué aux membres pour évaluer le site WEB à la demande du 
gestionnaire du site Raymond Jean, c.o. 

 
9.4.2. Comité de coordination du Groupe d’affinité en Développement de carrières 

Nicole Anne Daigle, c.o. au Cégep St. Lawrence était la représentante du Québec sur ce comité 
national .Ce comité finalement ne s’est pas concrétisé faute de budget de l’ACCC. 

 
10. Congrès de l’ACOC 
 

10.1 Congrès 2008 (à Moncton dans la semaine du 12 mai) 
 
Mathieu Gingras de l’Université de Moncton invite les membres au prochain congrès en 2008.  
L’Université s’engage à offrir le transport de Montréal (avec une halte à Lévis et une autre à 
Rivière-du-Loup) et de loger les participants dans leur résidence (prix réduit).  De plus, il sera 
possible de participer au prochain colloque de l’Association canadienne de counseling (ACC) 
qui aura lieu à Moncton durant la même semaine. 
 
Le C.E. 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. www.nbcdag-gadcnb.ca/fr/aboutus.htm 
qui organiseront le prochain colloque de l’ACC (L'Association canadienne de counseling 
www.ccacc.ca).   
 

10.2 Congrès 2009 (à préciser) 
 
Les membres peuvent communiquer des suggestions.  Les universités de Sherbooke et l’UQTR 
en collaboration avec les cégeps concernés ont déjà approché le C.E.  À suivre…. 
 

11. Élections au Conseil exécutif (année impaire : présidence, trésorerie) 
 
La présidente mentionne qu’il y a 2 postes vacants et explique la démarche de l’élection : 
Il est composé de cinq membres réguliers qui se répartiront, après chaque élection, les fonctions 
 
Le secrétaire général informe l’Assemblée qu’il n’a pas reçu de candidatures à ces deux postes. 
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Philippe Brosseau et Diane Fortin se représentent à nouveau au prochain Conseil exécutif.  L’Assemblée 
accepte à l’unanimité.  Après une brève rencontre des élus, 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 : 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  

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

Tenant compte du caractère particulier de ce prochain Congrès : projet piloté par le C.E. depuis 3 ans, 
accueil offert par l’université de Moncton et la participation au colloque de l’ACC, le Conseil exécutif 
sera le maître d’œuvre de ce Congrès.  Toutefois, les membres suivants sont intéressés à collaborer: 
Nicole-Anne Daigle, Marie-Claude Labarre, Chantale Desjardins (pour le Comité partenariat), Michel 
Turcotte (membre de l’ACC) et Mathieu Gingras de l’Université de Moncton.  Mathieu Gingras 
organisera le transport en autobus de Montréal, avec des haltes à Lévis et Rivière-du-Loup. 

 
13 Voeux de l’Assemblée au Conseil exécutif 
 

- Continuer le beau travail! 
 
- Que les membres suggèrent des idées pour la tenue du Congrès en 2009 en partenariat avec une 

université! 
 
- Nathalie Houde offre un présent à Anne-Marie Provost du HEC Montré afin de souligner l’immense 

travail accompli à l’organisation de notre 6e Congrès et à notre accueil.   
 
14 Varia 
 

Aucun point ! 
 
15 Levée de l’Assemblée 

 
Lucie Fortin, appuyée par Jean-Martin Grothé, propose la levée de l’Assemblée.   

 
 
Bruno Tremblay, c.o. secrétaire de l'ACOC 
acoc@videotron.ca http://quelquechosedelacoc.blogspot.com  
www.acoc.info 
 
 
 


