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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, tenue à l’Hôtel Sandmand, 
999, rue de Serigny, Longueuil (Québec)  J4K 2T1, le jeudi 20 septembre 2018, à 18 h. 
 
PRÉSENCES * : 30 membres de l'Ordre  
 3 administrateurs nommés 
 * voir en annexe la liste des présences 
  

Il est à noter que l’Assemblée générale a été offerte en webdiffusion et que 16 membres ont été présents en ligne.  

 
1. OUVERTURE ET NOMINATION D'UN PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE 

La présidente, madame Josée Landry, souhaite la bienvenue aux membres. Elle 
suggère que monsieur Normand Gilbert agisse comme président d'assemblée. 
 

  Il est proposé par Josée Landry 
  appuyé par Antoine Roy 

 

  que monsieur Normand Gilbert agisse comme président d'assemblée. 
 

  Adopté à l'unanimité. 

2. CONSTATATION DU QUORUM 

Après vérification du quorum fixé à 30 membres selon le Règlement sur les 
assemblées générales et le siège de l’OCCOQ, monsieur Normand Gilbert, président 
d’assemblée, déclare l'assemblée générale ouverte. 

3. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DE CONVOCATION 

L’avis de convocation a été transmis par voie électronique et mis sur le site de 
l’Ordre au moins 30 jours avant la tenue de l’assemblée, soit le 31 juillet 2018. 

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Le président d’assemblée fait lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis de 
convocation. 
 

  Il est proposé par Geneviève Dumais 
  appuyé par Lynda Tessier 

 

  que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé. 
 

  Adopté à l'unanimité. 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
2017 

Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 2 juin 2017 a été 
transmis avec l’avis de convocation le 31 juillet 2018 et distribué aux membres lors 
de leur arrivée. Ils s’en déclarent satisfaits et aucune modification n’est demandée. 
 

Il est proposé par Annie Gourde 
appuyé par Antoine Roy 

 

d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 
7 juin 2017 tel que déposé. 

 

Adopté à l’unanimité. 



AG 2018.09.20 

 - 2 - 

6. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE L’ORDRE 2017-2018 

À tour de rôle, la présidente ainsi que la directrice générale et secrétaire font un 
résumé des activités qui se sont déroulées à l’Ordre pour la période 2017-2018, et 
dont la présentation est inspirée des textes de chacun provenant du rapport annuel.  
 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
Un bilan très positif | L’année 2017-2018 a été marquée par plusieurs actions et 
dossiers sur les plans politique et stratégique ainsi que par plusieurs changements en 
matière de gouvernance avec l’arrivée du projet de loi no 11. Néanmoins, notre bilan 
est très positif pour cette année chargée, avec des réalisations et des projets 
stimulants visant notamment à bonifier nos stratégies de protection du public. Je 
vous invite à en lire les détails dans les pages qui suivent. 
 
Accès à la profession et activités réservées 
Le conseil d’administration a décidé d’élargir le mandat du comité d’admission par 
équivalence et de le renommer comité d’accès à l’exercice de la profession (CAEP), 
lui permettant ainsi de jouer un rôle plus important en matière de délivrance de 
permis et de décision quant au droit d’exercer la profession. Auparavant assumées 
par le comité exécutif, ces responsabilités ont été déléguées avec tout 
l’accompagnement nécessaire au CAEP, formé de conseillers d’orientation engagés 
et rigoureux. Dans le cadre de notre mandat de protection du public, les activités de 
surveillance exercées par l’Ordre se sont intensifiées concernant l’exercice illégal et 
l’usurpation du titre réservé. 
 
Un guide sur les activités réservées aux conseillers d’orientation a également été 
rédigé. Il sera présenté aux partenaires des réseaux de l’employabilité, de la santé et 
de l’éducation, notamment, afin de s’assurer que les services d’orientation sont 
offerts de façon compétente et rigoureuse aux clientèles. L’Ordre a ainsi voulu se 
doter d’un outil facilitant la compréhension des activités réservées et de leur cadre 
légal d’application, dans le but d’assurer le respect du projet de loi no 21. 
 
Un nouveau code de déontologie a été adopté et présenté aux instances 
gouvernementales. L’objectif était de le moderniser et d’actualiser nos pratiques 
pour les faire correspondre à la réalité d’aujourd’hui. Entre autres, les changements 
touchent les réseaux sociaux, les interventions de groupe, la nature de la relation 
professionnelle ainsi que l’utilisation d’outils d’évaluation. 
 
Accessibilité des services et affirmation de l’expertise en orientation 
Dans le secteur de l’éducation, nous avons poursuivi nos activités dans le cadre de la 
Politique de la réussite éducative. La consultation du ministre de l’Éducation portant 
sur la formation professionnelle nous a amenés à produire un mémoire et à 
participer à la réflexion réunissant 350 acteurs du milieu de l’éducation et des 
affaires. Par ailleurs, nous avons mis de l’avant un programme de planification des 
services d’orientation dans les commissions scolaires. Il reçoit des échos favorables 
de la part du gouvernement, qui nous a accordé une subvention pour en poursuivre 
le déploiement. 
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Concernant l’intégration socioprofessionnelle des personnes immigrantes, nous 
avons formulé un avis en réponse à l’invitation du gouvernement dans le cadre de la 
Grande rencontre, mise en place par le premier ministre. Nous y avons participé et 
avons rappelé aux élus la pertinence et l’importance de l’accompagnement de cette 
clientèle, au-delà des outils d’information mis à leur disposition. Nous avons rappelé 
l’existence de plusieurs organismes en développement de l’employabilité partout au 
Québec qui détiennent l’expertise pour offrir un accompagnement et permettre à 
ces nouveaux arrivants d’intégrer la société ainsi que le marché du travail québécois. 
 
Pour sa part, la 13e Semaine québécoise de l’orientation portait sur la 
reconnaissance des acquis et des compétences. L’objectif était d’informer le public 
sur cette option, qui peut faciliter les mouvements d’emploi et les changements de 
carrière, en plus de s’avérer une solution de choix pour les employeurs en pénurie de 
main-d’œuvre. 
 
La collaboration interprofessionnelle a longuement retenu notre attention cette 
année. La Table des ordres du domaine de la santé mentale et des relations 
humaines a formé deux comités auxquels participe l’OCCOQ. Avec les ordres du 
réseau de l’éducation et du réseau de la santé, nous avons formulé des avis 
communs, en réponse à diverses consultations au cours de l’année, ce qui a soutenu 
la cohérence et la concertation de nos actions en matière de protection du public. 
 
Gouvernance et gestion 
L’entrée en vigueur du projet de loi no 11 a entraîné plusieurs changements et 
nécessité beaucoup de travail de la part de la direction générale et du conseil 
d’administration. Le comité de gouvernance et d’éthique a modifié la politique de 
gouvernance afin de tenir compte des changements législatifs. Plusieurs règlements 
ont dû être modifiés et adoptés afin de se conformer à la loi. 
 
Une nouvelle politique de communication a été adoptée par le conseil 
d’administration dans le cadre de l’importante réflexion que mène l’Ordre 
présentement sur ses communications destinées au public et aux membres. 
 
En terminant, je tiens à remercier tous les c.o. qui s’engagent auprès de l’Ordre, et 
les nombreux bénévoles qui collaborent avec nous pour faire avancer nos dossiers et 
projets. Merci à l’équipe de la permanence, qui travaille de façon engagée, 
dynamique et professionnelle. Je remercie sincèrement la directrice générale et 
secrétaire, Martine Lacharité, pour sa rigueur, son engagement, son dynamisme et 
son soutien inestimable. 
 
Finalement, merci aux membres du conseil d’administration pour leur confiance et 
leur précieux appui, qui me donnent l’énergie pour poser les gestes stratégiques 
nécessaires à la poursuite de notre mission. 
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE 
Quatre grands enjeux | En 2017-2018, l’Ordre a poursuivi ses efforts pour atteindre 
les cibles fixées par la planification stratégique 2015-2020. Rappelons les quatre 
grands enjeux : 1) l’encadrement et la compétence des membres ainsi que la 
surveillance de l’exercice des activités réservées; 2) la disponibilité et l’accessibilité 
des services d’orientation pour suffire à la demande; 3) la perception positive de 
l’orientation comme réponse à des besoins socioéconomiques et de santé mentale 
tout au long de la vie; et 4) la reconnaissance de la mission de l’Ordre, de la qualité 
de sa gestion et de l’efficacité de son fonctionnement. Alors que la moitié du cycle 
est achevée, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre plusieurs de ces cibles. 
 
En plus de s’occuper des activités habituelles d’admission, d’inscription au tableau 
des membres, de formation continue, d’inspection et d’enquête, l’équipe de la 
permanence a mené à terme différents projets. Je veux souligner ici son engagement 
remarquable envers l’organisation. Les employées ont maintenu le cap sur la 
protection du public et mis à profit leur expertise pour incarner cette mission à 
laquelle elles adhèrent entièrement. Je désire aussi remercier les nombreux c.o. qui 
ont collaboré à divers comités et groupes de travail. 
 
Éthique et déontologie 
La révision du code de déontologie s’est terminée avec sa publication à titre de 
projet dans la Gazette officielle du Québec. Le comité de la réglementation, le bureau 
du syndic et les professionnels de l’Ordre, avec le soutien des services juridiques de 
l’Office des professions, ont complété la démarche de modernisation du code de 
déontologie entreprise depuis plusieurs années. Nous souhaitons maintenant qu’il 
soit adopté rapidement par le gouvernement. 
 
La popularité du service-conseil en éthique et en déontologie auprès des membres 
est croissante. Ainsi, en 2017-2018, les professionnelles ont répondu à plus de  
500 demandes de soutien déontologique et d’explication des normes de pratique ou 
des règlements. 
 
Activités réservées 
Pour apporter un éclairage, des précisions et des exemples d’application au regard 
des activités réservées aux c.o., nous avons rédigé un guide d’application : Les 
activités en orientation : mieux les comprendre et les respecter. Nous souhaitons que 
ce document et le dépliant qui l’accompagne puissent faciliter le travail de 
collaboration et d’interdisciplinarité des c.o. ainsi que des divers intervenants 
professionnels dans les milieux de travail. 
 
Toujours avec cette même préoccupation pour l’interdisciplinarité, l’OCCOQ a 
contribué activement avec les ordres touchant à la santé mentale et aux relations 
humaines aux travaux visant à distinguer de façon opérationnelle la psychothérapie 
des autres interventions comprises dans le champ d’exercice des professionnels de la 
santé mentale et des relations humaines. La publication du document L’exercice de 
la psychothérapie et des interventions qui s’y apparentent : trouver la frontière entre 
les interventions de différents professionnels et la psychothérapie est l’aboutissement 
d’une étape essentielle qui sera suivie de travaux permettant d’avoir des vignettes 
cliniques par profession. 
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Modifications au Code des professions 
L’adoption du projet de loi no 11, qui modifie de façon importante le Code des 
professions, entraîne plusieurs transformations notables dans la gouvernance des 
ordres professionnels. Les travaux du comité de gouvernance du CA ont déjà apporté 
un changement majeur dans les comités statutaires. Ainsi, le comité d’admission par 
équivalence a vu son mandat élargi et a changé de nom. En plus d’étudier les 
demandes d’équivalence de formation et de reconnaître ces équivalences, il se voit 
confier le mandat de la délivrance des permis, de la limitation ou de la suspension du 
droit d’exercer des activités et de l’imposition de stages ou de cours de 
perfectionnement. 
 
Des pratiques en mouvement 
Le projet novateur de formation et de coaching, mettant en place dans les 
commissions scolaires une démarche de planification des services d’orientation 
réalisée en vue de s’assurer de répondre adéquatement et efficacement aux besoins 
des élèves en milieu scolaire, poursuit son déploiement. Rappelons que cette 
initiative veut faciliter non seulement la réflexion, mais aussi le dialogue et l’action 
concertée dans chacune des écoles, en prenant en considération le fait que la 
planification et la prestation des services d’orientation reposent sur une analyse 
approfondie de la clientèle et des ressources disponibles dans l’école. 
 
Le groupe de travail des c.o. organisationnels a déterminé des compétences 
particulières pour intervenir dans ce secteur de pratique. À partir du profil de 
compétences, une réflexion a permis de recommander des modifications pour 
refléter cette pratique. 
 
Dans le secteur de la réadaptation et de la santé mentale, au cours de l’année  
2017-2018, nous avons jeté les bases permettant de faire reconnaître l’expertise des 
c.o. et d’assurer l’accès à des services d’orientation. Nous avons répertorié des 
projets dans les milieux, sur lesquels nous avons misé, pour préparer un premier état 
de la situation et documenter les pratiques, en collaboration avec un groupe 
d’experts du secteur. 
 
La popularité auprès des parents du site de l’Ordre Espace virtuel pour les parents, 
réalisé avec le soutien financier du ministère de l’Éducation et la collaboration de la 
Fédération des comités de parents du Québec, ne se dément pas. Ces résultats 
montrent la pertinence de cet outil d’éducation et de prévention qui permet aux 
parents de mieux accompagner leurs jeunes tout au long de leur cheminement au 
secondaire. 
 
Gestion 
Nous avons terminé l’informatisation de nos processus avec la mise sur pied du 
module Admission, qui permet à tous les candidats de faire leur demande en ligne. 
Nous avons réussi encore cette année à réaliser la plupart des mesures prévues en 
respectant notre cadre financier. Vous trouverez tous les détails de la situation 
financière de l’Ordre dans le rapport des auditeurs indépendants à la fin de ce 
rapport annuel. 
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En terminant, je tiens à remercier la présidente, Josée Landry, pour son engagement, 
son ouverture et son appui indéfectible, ainsi que tous les administrateurs de 
l’Ordre, qu’ils soient élus ou nommés, pour leur confiance et le professionnalisme 
avec lequel ils s’acquittent de leurs responsabilités. 

7. RAPPORT DES ÉLECTIONS 2018 

Le 3 avril 2018 était la date limite de mise en candidature à l’élection 2018 pour les 
régions électorales impaires (01, 03, 05, 07 et 09). À cette date, un poste demeurait 
vacant pour la région de Montréal qui a été comblé par la suite par le Conseil 
d’administration.  
 
Région électorale 01 : Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Il y avait un poste à combler. 
Nous avons reçu la candidature de Mme Josée Senneville.  
Josée Senneville est élue par acclamation pour un mandat de trois ans. 
 
Région électorale 03 : Mauricie/Centre-du-Québec 
Il y avait un poste à combler. 
Nous avons reçu la candidature de Mme Josée Lachance. 
Josée Lachance est élue par acclamation pour un mandat de trois ans. 
 
Région électorale 05 : Montréal 
Il y avait deux postes à combler. 
Nous avons reçu la candidature de Mme Marie-Hélène Collin. 
Marie-Hélène Collin est élue par acclamation pour un mandat de trois ans. 
 
Un poste demeurait à combler. 
- Un appel de candidatures a de nouveau été envoyé aux membres de la région,  

le 17 mai 2018. 
- Nous avons reçu trois (3) candidatures. 
- Conformément à l’article 77 du Code des professions, le Conseil d’administration 

a procédé à la nomination de Mirela Mocka, lors de sa séance du 3 juillet 2018 
pour un mandat de trois ans  

 
Région électorale 07 : Outaouais/Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec 
Il y avait un poste à combler. 
Nous avons reçu la candidature de M. Antoine Roy. 
Antoine Roy est élu par acclamation pour un mandat de trois ans. 
 
Région électorale 09 : Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord 
Il y avait un poste à combler. 
Nous avons reçu la candidature de M. Michel Robert. 
Michel Robert est élu par acclamation pour un mandat de trois ans. 

8. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2017-2018 

Monsieur Michel Poirrier, CPA, CA, de la société de comptables professionnels 
agrées Poirier & Associés, présente le bilan des états financiers 2017-2018 dont les 
membres ont reçu copie à leur arrivée. 
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L’audit des états financiers comprend l’état de la situation financière au  
31 mars 2018, et les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales 
méthodes comptables et d’autres informations explicatives. Pour cet exercice 
financier, les revenus (produits) sont de 1 601 980 $ et les dépenses (charges) de 
1 577 988 $, générant ainsi un excédent de 23 992 $.  
 
Une question d’éclaircissement relativement à la diminution des paliers pour la 
classe de cotisation « membre-recru » est posée et répondue par les représentants 
de l’Ordre. 

9. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019 ET 2019-2020 

Madame Martine Lacharité, directrice générale et secrétaire, présente les prévisions 
budgétaires adoptées par le Conseil d’administration pour l’année 2018-2019. Le 
total des produits (1 817 630 $) est inférieur à celui des charges (1 858 680 $), 
présentant ainsi un budget déficitaire de 41 050 $. 
 
Par ailleurs, dans le but de respecter les nouvelles obligations dévolues par le Code 
des professions pour la tenue de l’assemblée générale, le Conseil d’administration a 
adopté également un projet de prévision budgétaire pour 2019-2020, année 
financière visée par la cotisation. Madame Martine Lacharité, directrice générale et 
secrétaire, en fait la présentation et précise que ces prévisions budgétaires sont le 
fruit d’une gestion serrée des dépenses basées sur des principes de prudence et de 
rigueur. Le total des produits (1 522 880 $) est inférieur à celui des charges 
(1 618 755 $), présentant ainsi un budget déficitaire de 95 875  $. 
 
Les écarts entre les années 2018-2019 et 2019-2020 sont expliqués.  

10. COTISATION ANNUELLE 2019-2020 

a) Rapport de la secrétaire de l’Ordre sur la consultation des membres en vertu de 
103.1 du Code des professions 
La directrice générale et secrétaire, madame Martine Lacharité fait état des 
résultats de la première consultation relative à la cotisation annuelle 2019-2020, 
en vertu de l’article 103.1 du Code des professions, à laquelle 14 membres ont 
participé. 
 
Résultats de la 1re consultation 
- 3 membres sont pour l’augmentation 
- 7 membres sont contre l’augmentation 
- 4 membres ont fait des commentaires sans toutefois se prononcer 

 
b) Projet de résolution du Conseil d’administration 

La résolution du Conseil d’administration est de proposer à l’Assemblée 
générale une augmentation de 1,5 % afin de demeurer comparable à l’indice 
des prix à la consommation.  
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c) Nouvelle consultation auprès des membres 
Conformément aux changements mis en place avec la réforme du Code des 
professions, une nouvelle consultation doit se tenir au moment de l’Assemblée 
générale. Les membres sont ainsi invités à prendre la parole pour exprimer leur 
appui ou leur désaccord envers l’augmentation recommandée (1,5 %). Plusieurs 
interventions ont donné lieu à des précisions notamment en lien avec les 
sources de revenus, avec l’évolution du membership, avec les représentations 
de l’Ordre quand aux salaires des c.o. 
 
Résultats de la 2e consultation 
- 2 membres sont pour l’augmentation 
- 1 membre est contre l’augmentation 
- 4 membres ont fait des commentaires sans toutefois se prononcer 
 
Les points de vue recueillis seront considérés par les membres du CA lors de 
leur prochaine séance, fixée au 21 septembre 2019. 

11. APPROBATION DE LA RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 

La réforme du Code des professions exige maintenant que les membres votent lors 
de l’Assemblée générale approuver ou refuser toute augmentation de la 
rémunération des administrateurs élus. 
 
D’abord, les administrateurs élus (autres que le président) ne sont pas rémunérés 
pour la participation aux séances du Conseil d’administration. Leurs frais de séjour et 
de déplacement sont remboursés selon la Politique de remboursement des frais de 
séjour et de déplacement en vigueur à l’Ordre. De plus, ils reçoivent des jetons de 
présence pour participer aux différents comités du Conseil d’administration, 
conformément à la Politique de rémunération des administrateurs élus.  
 

Pour l’année 2019-2020, le Conseil d’administration recommande de ne 
pas augmenter le montant des jetons de présence; ceux-ci étant à 
301.27 $ pour une journée de réunion.  

Il est proposé par Michel Robert 
appuyé par Josée Lachance 

 

de maintenir les jetons de présence à 301.27 $ pour 2019-2020. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Pour ce qui est de la rémunération de la présidente, celle-ci est établie selon les 
règles de la Politique sur la rémunération des administrateurs élus. Celle-ci est 
embauchée trois (3) jours par semaine à raison de 70.86 $/heure. Ses frais de séjour 
et de déplacement sont remboursés selon la Politique de remboursement des frais de 
séjour et de déplacement en vigueur à l’Ordre et un téléphone cellulaire lui est fourni 
par l’Ordre. 

Pour l’année 2019-2020, le Conseil d’administration recommande de ne 
pas augmenter les normes de rémunération de la présidente. 
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Il est proposé par Antoine Roy 
appuyé par Caroline Dufour 

 

de maintenir le salaire de la présidente à 3 jours/semaine et au taux 
horaire de 70.86 $ pour 2019-2020. 

 

Adopté à l’unanimité. 

12. NOMINATION DES AUDITEURS POUR L’EXERCICE 2018-2019 

Le Conseil d’administration recommande que les services de Poirier & Associés 
soient retenus comme auditeur chargé de vérifier les livres et comptes de l’Ordre 
pour l’année 2018-2019. La satisfaction des services rendus est mentionnée.  

 

 Il est proposé par Josée Senneville 
 appuyé par Michel Robert 
 

que les services de Poirier & Associés soient retenus pour la vérification des 
états financiers pour l’année 2018-2019. 

 

Adopté à l’unanimité. 

11. COMMENTAIRES & VŒUX ET PROPOSITIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 
 Il est proposé par Geneviève Dumais 
 appuyé par Louis Cournoyer 
 

de mandater le Conseil d’administration à évaluer les interentions possible 
à faire concernant l’évaluation de l’emploi de c.o. dans le secteur 
d’éducation relativement à la non-reconnaissance du counseling. 
 
LE VOTE EST DEMANDÉ ET PRIS À MAIN LEVÉE 

 

Adopté à la majorité. 
 

 

Les représentants de l’Ordre profitent de l’occasion pour souhaiter une bonne et 
belle retraite à Diane Tremblay, coordonnatrice aux communications.  

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Le président d’assemblée remercie les membres présents à l’assemblée générale.  
 
 Il est proposé par Marie-Hélène Collin 
 appuyé par Mirela Mocka 
 

 que l’assemblée soit levée. 
 
La réunion est close à 20 h . 
 
_________________________________ _____________________________ 
Josée Landry, c.o. Martine Lacharité, c.o. 
Présidente Directrice générale et secrétaire 



AG 2018.09.20 

 - 10 - 

ANNEXE 
 
 
Membres de l’Ordre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrateurs nommés 
 
 
 
 
 

1 Diane Bastien 

2 Éric   Beaulieu 

3 Geneviève Katia Bergeron 

4 Dave Boivin 

5 Alexandre Brien 

6 Geneviève Brisebois 

7 Marie Cardinal-Picard 

8 Marie-Hélène Collin 

9 Louis Cournoyer 

10 Ginette Delage 

11 Marie Ducharme 

12 Caroline Dufour 

13 Geneviève Dumais 

14 Chantal Fournier 

15 Stéphanie Gingras 

16 Annie Gourde 

17 Isabelle Komlosy 

18 Josée Lachance 

19 Martine Lacharité 

20 Josée Landry 

21 Richard Locas 

22 Mirela Mocka 

23 Hélène Plourde 

24 Michel Robert 

25 Akimy Roy 

26 Antoine Roy 

27 Josée Senneville 

28 Monique St-Amand 

29 Lynda Tessier 

30 Julie Tougas-Ouellette 

1 Bernard Beauchesne 

2 Denis Charland 

3 Jean-Guy Trottier 


