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Assemblée Générale Annuelle des membres de l’ACOC 2019 

DATE ET HEURES : Jeudi 30 mai 2019 | 14 h 45 à 16 h 
LIEU : École de Technologie Supérieure, salle A-1600 

 

 

Étaient présents : 
Annie St-Amand 
Annik Douaire 
Audrey Larivière-Bouvette 
Benoit Dumas 
Carl Archambault 
Caroline Lepage 
Catherine Gagnon 
Chantal Demers 
Chloé Hamelin Lalonde 
Claude Lévesque 
Claudia Trudel 
Diane Fortin 
Dominique Ribière 
Elena Georgieva 
Elsa Ebacher-Mercure 
Émilie Robert 
Éric Gagné 
Erica Deveau  
Fatou Kiné 
France Dessureault 
Gabrielle Coté 
Geneviève Dumais 
Isabelle Saint-Onge 
 

 
Jean-François Therrien 
Jean-Martin Grothé 
Jean-Pierre Lacasse 
Johnny Gauthier 
Josée Carrière 
Julie Beauséjour 
Julie Fortin-Leduc 
Julie Martin 
Julie Nadeau 
Julie Tougas-Ouellette 
Julien-Pier Lavallée 
Justin Audet 
Karine Phaneur 
Louise Pinsonneault 
Lucie Fortin 
Lyne Gosselin 
Manon Desmarais 
Manon St-Pierre 
Marie-Andrée Crevier 
Marie-Claude Morin 
Marie-Ève Bourassa 
Marie-France Touchet 
Marie-Michèle Pariseau 
 
 

 
Maryse Fontaine  
Mathieu Pelletier 
Mélanie Clément 
Mélanie Gratton 
Michel Beauregard 
Michèle Roberge 
Murielle Audet 
Nadia Richard 
Nancy Sanchez-Venture 
Nathalie Bussières 
Nathalie Lessard 
Nathalie R. Lemieux 
Nathalie Vachon 
Pierre Bureau 
Sophie Blanchet 
Sophie Daigle 
Sophie Poirier 
Steeve Villeneuve 
Suzanne Charest 
Tania Milani 
Valérie Monet 
Véronique Fillion 
Marie-Pierre Bélanger 
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1. Ouverture de l’assemblée générale 
 
2. Nomination d’une présidence d’assemblée 

 

Tania Milani Propose Johnny Gauthier comme président d’assemblée 
Appuyée par Lucie Fortin 
Johnny Gautier accepte d’être président d’assemblée 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est ajouté deux points dans varia: 
● Négociations (Johnny Gauthier) 
● Carrefour de l’orientation (Geneviève Dumais) 

 
L’ordre du jour est proposé par Fatou Kiné et  
secondé par Jean-Pierre Lacasse 

 
 
4. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale (juin 2018) 

Aucune modification n’est apportée 
 
Le procès-verbal est proposé par Julien-Pier Lavallée 
Secondé par Carl Archambault 
 
 
5. Questions/suites relevant du procès-verbal 

Aucune question n’est soulevée 
 
6. Présentation des rapports 2017-2019  

6.1 De la présidence 
La présidente fait état des actions qui ont été menées au cours de la dernière année. 
 
Steeve Villeneuve souligne que plusieurs de ces actions visaient à défendre notre rôle 

auprès des syndicats et de l’OCCOQ. 
 
Lucie Fortin remercie les membres qui grâce à leurs questions, préoccupations et 

commentaires ont permis à l’exécutif d’orienter les actions.  Elle les invite à 
poursuivre leur collaboration. 

 
Steeve Villeneuve propose le rapport et est secondé par Jean-Pierre Lacasse. 
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6.2 De la trésorière 

La trésorière présente le bilan financier de 2016-2017 (voir annexe 1) 

Le bilan est proposé par Marie-France Touchette et secondé par Lucie Fortin 

 

La trésorière propose le bilan financier 2017-2018 (voir Annexe 2) 

Le bilan est proposé par Justin Audet et secondé par Éric Gagné 

 

Jean-Martin Grothé se questionne sur l’importance de maintenir un « coussin de 

sécurité » élevé.  Diane Fortin répond en mentionnant que ces fonds permettent 

d’offrir des formations aux membres à faibles coûts. 

Elle mentionne qu’en 2018-2019 les dépenses seront plus nombreuses notamment pour 

la conception du nouveau logo et du site Internet. 

 
Nathalie Vachon propose d’utiliser cet argent pour faire reconnaitre les activités des 

c.o., notamment auprès des directions générales et des études.  Ce point 
pourrait être abordé dans le point négociation ajouté dans varia. 

 
Jean-Martin Grothé fait une mention de félicitation pour le travail de l’exécutif. 
 
7. Nomination de la présidence d’élection 

Johnny propose Mélanie Gratton comme présidente d’élection.  Mélanie accepte. 
 
8. Élection des officiers du Conseil exécutif (année impaire) : 

8.1 Présidence 
Tania explique les tâches de la présidente et mentionne son désir de poursuivre 
dans ce rôle. 
Mélanie invite les membres à manifester leur intérêt.  Personne ne se manifeste. 
Tania est réélue par acclamation 

 
8.2 Trésorerie 
Diane explique les tâches de la trésorière et mentionne son désir de poursuivre 
dans ce rôle. 
Mélanie invite les membres à manifester leur intérêt.  Personne ne se manifeste. 
Diane est réélue par acclamation 

 
 

9.  Prochain congrès 2021 
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 Nous avons fait le tour des universités dans les dernières années.  Nous 
recommençons la tournée.  Les c.o. de la région de Chicoutimi se proposent, tout 
comme ceux de Québec.  

 
10. Varia 

10.1 Carrefour de l’orientation 
Geneviève Dumais demande aux membres de se prononcer sur le meilleur 

moment pour faire le carrefour de l’orientation.  Elle suggère le mois de 

décembre (journées d’information des universités montréalaises) ou le mois de 

mai (colloque de l’Ordre). 

 
Il est plus difficile pour les organisateurs de préparer une journée de formation à 
cette période et pour les gens des cégeps en région de se déplacer. 
 
Justin Audet mentionne la difficulté pour les c.o. des régions de se déplacer, peu 
importe le moment. 
 
Mélanie Clément rappelle que nous avions déjà évoqué la possibilité d’offrir aux 
conseillers en régions  de participer aux activités à distance. 
 
Johnny Gauthier suggère de faire un sondage auprès des membres en 
distinguant les besoins des c.o. du grand-Montréal et ceux des régions. 

 
 

10.2 Négociations  
Plusieurs conseillers mentionnent leurs difficultés à être entendus et reconnus 
par leur direction.  Et en particulier ceux et celles qui sont seuls dans leur milieu 
et qui se sentent démunis.  Ils demandent à être soutenus par l’ACOC. 

 
Johnny Gauthier propose de rencontrer les syndicats pour les sensibiliser 

 
Benoit Dumas souhaite également valoriser notre rôle en le contextualisant dans 
un cadre d’enseignement supérieur.  Il propose la création d’une vidéo en 
collaboration avec les syndicats. 

 
Steeve Villeneuve propose de créer un comité spécifique pour le dossier de la 
relativité. 
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Ce comité pourrait être formé par des représentants de chacune des régions du 
Québec.  Ceux qui sont intéressés sont invités à se manifester.  Les personnes 
suivantes souhaitent faire partie de ce nouveau comité. 

● Lucie Fortin 
● Claude Lévesque 
● Jean-Pierre Lacasse 
● Marie-Andrée Crevier 
● Mathieu Pelletier 
● Érica Deveau 
● Johnny Gauthier 
● Julien-Pier Lavallée 

 
Le nouveau comité est proposé par Geneviève Dumais et secondé par Suzanne 
Charest. 

 
11. Levée de l’assemblée générale 

          Nous procédons au tirage des dix cartes cadeaux de 25$ de chez Archambault 
comme prix de présence.   

 
Tania remercie Johnny 
 
Julien-Pier Lavallée propose la levée de l’assemblée, secondé par Elsa Ébacher-
Mercure 

  
 
 

 


