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Assemblée Générale Annuelle des membres de l’ACOC 2020 

DATE ET HEURES : mardi 16 juin 2020 | 13h à  
LIEU : rencontre ZOOM 

 

 

Étaient présents : 50 
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 et mot de la présidence 
 
La présidente débute l’assemble avec un rapport des activités entreprises dans la 
dernière année.   

• Communication avec les membres et les partenaires (site web, page 
Facebook, bulletin d’information) 

• Création du comité de la valorisation de la profession,  

• Rencontres et échanges sur la situation d’emploi et d’évaluation auprès des 
différences instances (syndicats, MEES, CSQ, fédération des cégeps, etc.).  
Elle mentionne que l’accueil est favorable et que nous avons gagné leur 
appui dans nos démarches. Malgré cette reconnaissance, le pouvoir de 
négociation revient aux syndicats. Elle invite les membres à rester en 
contact dans leur syndicat, de s’y engager afin de participer aux décisions. 

 
Elle fait une mention spéciale à Lucie Fortin, Jean-Pierre Lacasse et Claude 
Lévesque pour le temps et l’énergie qu’ils ont consacrés à la rédaction de 
l’argumentaire concernant le classement des c.o. 

 
 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

• Modification dans l’ordre du jour; inversion des points 2 et 3 
 

• ajout de la présentation des états financiers après le point 7 
 

• Ajout dans varia : partage d’outils numériques 
 
Jean-Pierre Lacasse propose l’adoption de l’ordre du jour et est appuyé par Lucie 
Fortin 

 
 
3. Nomination d’une présidence d’assemblée et d’élection 

 

Tania Milani Propose Johnny Gauthier comme président d’assemblée et est 
appuyée par Marie-Claude Morin 
Johnny Gautier accepte d’être président d’assemblée 
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4. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle de mai 
2019 

Aucune modification n’est apportée 
 
Le procès-verbal est proposé par Jean-Pierre Lacasse et appuyé par Michèle 
Roberge 
 

 
5. Questions/suites relevant du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 

mai 2019 
 

Aucune question n’est soulevée 
 

6. Élection des officiers du conseil exécutif (année paire) 
6.1 De vice-présidence 

Claude Lévesque ne sollicite pas de nouveau mandat, une période de mise en 
candidature est ouverte.   
Mise en candidature : Geneviève Dumais se propose 
Geneviève est élue par acclamation 
Tania remercie Claude de son support et souhaite la bienvenue à Geneviève 

 
6.2 De secrétaire 

Mélanie Clément sollicite un nouveau mandat 
Mise en candidature : aucun candidat ne se présente 
Mélanie est élue par acclamation 
 
 

6.3 De conseillère aux Communications 
Mélanie Gratton sollicite un nouveau mandat 
Mise en candidature : aucun candidat ne se présente 
Mélanie est élue par acclamation 
 

6.4 De Conseillers (5 postes) 
Steeve Villeneuve ne sollicite pas un nouveau mandat, une période de mise en 
candidature est ouverte.   
Mise en candidature : Jean-Pierre Lacasse propose Mathieu Pelletier 
Mathieu Pelletier accepte 
Mathieu est élu par acclamation 
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Benoit Dumas sollicite un nouveau mandat 
Mise en candidature : aucun candidat ne se présente 
Benoit est élu par acclamation 
 
Geneviève Dumais, étant élue à la vice-présidence, retire sa candidature.  Une 
période de mise en candidature est ouverte.   
Mise en candidature : Benoit Dumas propose Éric Gagné 

 Lucie Fortin propose Marie-Claude Morin 
 Geneviève Dumais propose Nancy Sanchez 

Éric Gagné décline 
Marie-Claude Morin décline 
Nancy Sanchez accepte 
Nancy est élue par acclamation 

 

Lucie Fortin sollicite un nouveau mandat 

Mise en candidature : aucun candidat ne se présente 
Lucie est élue par acclamation 

 

Michèle Roberge sollicite un nouveau mandat 

Mise en candidature : aucun candidat ne se présente 
Michèle est élue par acclamation 

 
 

 
7. Proposition de changement de date du carrefour de l’orientation 

À cause des circonstances entourant la situation de la COVID-19, le carrefour de 
l’orientation a dû être annulé ce printemps.  Geneviève Dumais propose différents 
scénarios, dont un carrefour virtuel en décembre 2020.  Elle présente les avantages 
et les inconvénients d’une formation virtuelle. 
 
Hélène Paré et Nathalie Lemieux favorisent la formation virtuelle géniale puisqu’elle 
évite les frais de déplacement pour les gens hors Montréal. 
 
Tania propose de faire le prochain carrefour de l’orientation en virtuel en décembre 
prochain, appuyé par Lucie Fortin 
Personne ne demande le vote 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
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8. Proposition de changement de date du prochain congrès de l’ACOC 

L’ordre a reporté son colloque à l’année prochaine et maintiendra la tenue du 
colloque aux deux ans à partir de cette date.  Notre congrès alternait avec celui de 
l’ordre. 
 
Tania propose de sauter une année et de faire le congrès à Chicoutimi en 2022 et 
est appuyée par Michèle Roberge 

        Personne ne demande le vote 
        

 La proposition est acceptée à l’unanimité 
 

9.  Présentation du bilan financier 
Présentation du bilan financier 2018-2019.  En 2018, la majorité des dépenses 
étaient reliées aux formations (carrefour de l’orientation et le congrès).  Il reste en 
caisse en juillet 2019, incluant le placement de 11 351.77,  20 880.38 

 
Manon St-Pierre propose l’adoption des états financiers et est appuyée par Jean-
Pierre Lacasse 

 
10. Varia 

Partage d’outils numériques : dans le cadre d’une pratique à distance à la 
prochaine session, Mathieu Pelletier propose le partage les outils que chacun 
adaptera. 
Mélanie Gratton rappelle que nous avons dans notre site WEB, dans la section 
réservée aux membres, un espace de partage d’outils.  Elle réinvite les membres 
à nous envoyer leurs outils, tant sur l’information scolaire que de counseling. 
 
Pour le moment, cette section est réservée aux membres.  L’exécutif pourra se 
pencher sur la possibilité de le partager au grand public. 

 
10. Levée de l’assemblée générale 

          Tania remercie les membres de l’exécutif pour leur travail.  Elle remercie 
également les membres de leur engagement dans différents dossiers.   

 
 
 Jean-Pierre Lacasse propose la levée de l’assemblée et est secondé par Chantal 
Demers 
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Assemblée levée à 15h10 
 

 


