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Déjeuner et assemblée générale annuelle de l’ACOC 

 
Lundi 12 mai 2008 en après-midi  

dans l'autobus << à quecpart >> au Québec ou au Nouveau-Brunswick 
 

Ordre du Jour de la 7e assemblée générale de l’ACOC 
 
1 Présidence de l'Assemblée : Philippe Brosseau et Secrétaire de l'Assemblée : Bruno Tremblay  
2 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
3 Adoption du procès-verbal de la 6e assemblée générale du 1er juin 2007 et suivi  
 
4 Rapport du Conseil exécutif (Philippe Brosseau, président) 
5 Rapport de la trésorière (Diane Fortin) 
6 Rapport des comités (et propositions s’il y a lieu) 

6.1 Comité Carrefour de l’orientation (Bruno Tremblay, secrétaire) 
6.2 Comité partenariat (Chantale Desjardins) 
6.3 Comité de perfectionnement (Nathalie Houde, conseillère) et Congrès de 2009 et 2010 

7 Élections au Conseil exécutif (année paire : Vice-président, Conseiller et Secrétaire ; Il est composé de 
cinq membres réguliers qui se répartiront, après chaque élection, les fonctions) 

8 Élections du Comité de perfectionnement (4 membres : minimum 3 réguliers dont un du C.E.) 
 
9 Voeux de l’Assemblée au Conseil exécutif 
10 Levée de l’assemblée 
 

Le quorum est réglementaire par la présence des 29 membres réguliers suivants  
(et 2 membres invités, 1 membre honoraire et 3 membres associés) : 

Bruno Tremblay, c.o. Limoilou 
Carmen Roy, c.o. et a.p.i. St-Jérôme 
Chantale Desjardins, c.o. Sherbrooke 
Diane Fortin, c.o. 
Diane Gélinas, c.o. 

Chicoutimi 
Trois-Rivières 

Érica Deveau, c.o. 
France Babin, c.o. 

Outaouais 
Lanaudière 

Hélène Trudeau, c.o. 
Isabelle Wagner, c.o. 
Isabelle-Nadia Gagnon, c.o. 

St-Jean-sur-Richelieu 
Rivière-du-Loup 
St-Jean-sur-Richelieu 

Johnny Gauthier, c.o. Chicoutimi 
Joscelyn Poirier, c.o. associé Privé 
Julie Fortin, c.o. Chicoutimi 
Louis Cournoyer, c.o. associé U. de Sherbrooke 
Louise, c.o. associé 
Luc Lafontaine, c.o. 

Privé 
Trois-Rivières 

Lucie Fortin, c.o. et a.p.i. Granby 
Marie Bourdeau, c.o. Sherbrooke 

 

Marie-Andrée Couture, c.o. 
Marie-Claude Labarre, c.o. 

Jonquière 
Alma 

Marjolaine Grenier, c.o. 
Marjorie Bilodeau, c.o. 
Mélanie Clément, c.o. 

F.-X.-Garneau 
Chicoutimi 
Vieux-Montréal 

Monique Caron, c.o. 
Mathieu Gingras invité 

Chicoutimi 
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 
Philippe Brosseau, c.o. St-Jérôme 
Raymond Jean, honoraire Webmestre de l’ACOC 
René Montreuil, invité Privé 
Simon Viviers, c.o. Ste-Foy 
Suzanne Parent, c.o. Lévis-Lauzon 
Sylvie Girard, c.o. Lanaudière 

 

 
 



 
 

Association des C.O. 
du collégial 

 
 

    www.acoc.info 
______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________                             2/4 

 
1. Présidence de l'Assemblée : Philippe Brosseau et Secrétaire de l'Assemblée : Bruno Tremblay 
 

Le secrétaire général informe l’Assemblée que la présente AGA est constituée des membres présents 
(dans l’autobus à partir du Cégep de Rivière-du-Loup jusqu’à l’université de Moncton).  Marie-Claude 
Labarre suggère que chaque membre se présente avec l’aide du micro sans fil. 
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

Philippe Brosseau fait la lecture de l’ordre du jour (transmis par courriel le 17 avril 2008) en précisant 
que pour les élections au point 7, 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 précisent 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. 
 

3. Adoption du procès-verbal de la 6e assemblée générale du 1er juin 2007 et suivi 
 

Diane Fortin, appuyée de Marie Bourdeau (présentes lors de cette 6e Assemblée), propose l’adoption du 
procès verbal de la 6e assemblée générale du 1er juin 2007, tel que déposé sur le site de l’ACOC le 8 mai 
2008 ; 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 du congrès. Les suites à donner se retrouvent 
à l’ordre du jour. 

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

Philippe Brosseau, président, présente le rapport du Conseil exécutif pour l’année 2007-2008 (annexe 1 : 
document PowerPoint déposé sur le site de l’ACOC le 30 avril 2008), suivi des applaudissements de 
l’Assemblée. Le président échange avec l’Assemblée sur les deux questions suivantes :  
-Avons-nous des représentations à faire en vue des nouvelles CRC d’automne 2009 ? 
-Que pensez-vous des commandites sur le site ACOC ou du bulletin ? 
 
Le président contactera la CRÉPUQ pour une rencontre sur la CRC.  Les publicités de nos partenaires 
peuvent être possibles sur le site du Bulletin mais pas sur le site de l’Association. 

 
8. Rapport de la trésorière (Diane Fortin) 

 
Diane Fortin, trésorière, présente les états financiers (annexe 2). Elle prévoit que l’Association aura en 
caisse au mois d’août un montant suffisant pour l’organisation du prochain congrès et le fonctionnement 
de la prochaine année.  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 juillet afin de permettre de finaliser toutes les entrées d’argent et les dépenses à la 
suite du congrès. 
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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 du Carrefour de l’orientation qui a eu lieu à l’UQAR 
campus de Lévis avec Richard Locas sur « Bilan des compétences ». La journée a été très 
appréciée.  Plusieurs ont mentionné que la formation a été 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 à nouveau campus de l’UQAR à Lévis, avant la journée des partenaires de l’université 
Laval. 
 

9.2 Comité partenariat (Chantale Desjardins) 
Steeve Villeneuve a relevé le défi du Comité partenariat.  Il dépose le bilan de la présente 
année (annexe 3). Les partenaires en 2008 sont : L’université de Moncton et l’OCCOPPQ.  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 et notre site Web.  L’assemblée manifeste sa grande satisfaction par de 
chaleureux applaudissements. 
 

9.3 Comité de perfectionnement (Nathalie Houde, conseillère) et Congrès de 2009 et 2010 
 

Nathalie Houde, représentante du Conseil exécutif, présente le bilan du Comité : 
fonctionnement agréable, remerciement à l’université de Moncton (Mathieu Gingras, agent de 
recrutement et promotion présent dans l’autobus) pour cette excellente organisation. Tenant 
compte du caractère particulier de ce 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 
a été le maître d’œuvre de ce Congrès.  Toutefois, les membres suivants ont collaboré : 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. 

 
11. Élections au Conseil exécutif (année paire : Vice-président, Conseiller et Secrétaire ; Il est composé de 

cinq membres réguliers qui se répartiront, après chaque élection, les fonctions) 
 
La présidente mentionne qu’il y a 3 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 trois postes autre que 
celles des membres sortants. 
Steeve Villeneuve (candidature par procuration puisqu’absent), Nathalie Houde et Bruno Tremblay se 
représentent à nouveau au prochain Conseil exécutif.  L’Assemblée accepte à l’unanimité et ils sont élus 
par acclamation.  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  
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12 Élections du Comité de perfectionnement (4 membres : minimum 3 réguliers dont un du C.E.) 
 

Chantale Desjardins mentionne que l’équipe du cégep de Sherbrooke sont intéressées à faire partie du 
prochain Comité de perfectionnement en partenariat avec l’université de Sherbrooke.  L’Assemblée 
accepte à l’unanimité. 
 
Pour les prochaines congrès, il est fait mention d’un partenariat avec l’UQTR ainsi que d’explorer les 
possibilités avec l’UQO et l’université d’Ottawa. 

 
13 Voeux de l’Assemblée au Conseil exécutif 
 

- Continuer le beau travail ! 
- Faire un bottin des membres réguliers (c.o. au collégial) par cégep 
- Invitation formelle de Chantale Desjardins à assister au VIIIe Congrès de l’ACOC en 2009 à 

Sherbrooke. 
 
15 Levée de l’Assemblée 

 
Hélène Trudeau, appuyée par Érica Deveau, propose la levée de l’Assemblée.   

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


