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Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association québécoise des intervenants en formation générale 
des adultes, tenue le lundi 14 avril 2008 à 16 h 30, au local 301 du Centre Saint-Michel, Sherbrooke. 

 
 

Étaient présents :  Mmes Denise Beauchesne Sylvie Hamelin Marie-Reine Rouillard 
  Anne-Christine Blais Pauline Lalancette Danielle Pouliot 

  Chantal Desbiens Louise Laroche Lise Pouliot 

  Hélène Duchesne Hélène Métifiot Brigitte Voyer 
  Hélène Dufour Karine Morin Frédérique Voyer 

  Johanne Duranceau Dorothée Rodrigue  
     

 MM. Marc-André Blais Richard Coulombe Éric Lemoyne 

  Pierre Campeau Jean Lamoureux Édouard McKenzie 
  Guy Chénier Stéphane Lavoie Jacques Ricard 

 
 

1. Vérification du quorum 

Le quorum est obtenu et l’assemblée débute à 16 h 45. 
 

2. Motion d’ouverture 

Mme Frédérique Voyer, présidente de l’AQIFGA, déclare l’assemblée ouverte. 
 

3. Nominations 

3.1 Nomination d’une présidente ou d’un président d’assemblée 

RÉSOLUTION AG-2008.04.14.01 

Il est proposé par M. Richard Coulombe et appuyé par Mme Hélène Dufour que Mme Chantal 
Desbiens soit nommée présidente de l’assemblée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

3.2 Nomination d’une secrétaire 

Mme Nicole Deslandes agira à titre de secrétaire lors de la présente assemblée. 

 

4. Ordre du jour et procès-verbal 

4.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 

3.2 Nomination d’une secrétaire; 

4.2 Lecture et adoption du procès-verbal; 
9.1 Comités. 

 

RÉSOLUTION AG-2008.04.14.02 

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par M. Richard Coulombe et appuyée par Mme Frédérique 

Voyer. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
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4.2 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2007 

RÉSOLUTION AG-2008.04.14.03 

L'adoption du procès-verbal est proposée par Mme Anne-Christine Blais et appuyée par Mme Louise 

Laroche. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

5. Bilan des activités 

Mme Frédérique Voyer présente le bilan des activités pour l’année 2007-2008. Elle mentionne que 
grâce au succès du congrès de Saint-Eustache, le nombre de membres a doublé pour atteindre 160 

à l’hiver. Elle indique que le potentiel de membership est d’environ 7 000 à 8 000 personnes au 

Québec. Des efforts restent à faire afin d’accueillir davantage de membres. 
 

Peu après le début du mandat 2007-2008, deux membres du C.A. ont dû quitter : Mme Geneviève 
Talbot et M. Jean Lamoureux. M. Richard Coulombe a donc assumé les fonctions de vice-président 

et de trésorier. Mme Denise Beauchesne et M. Martin Francoeur se sont également joints au C.A. Par 

la suite, M. Francoeur a dû quitter à son tour et Mme Pauline Lalancette l’a remplacé. 
 

Mme Voyer fait la présentation des membres du C.A. :  
Mme Denise Beauchesne (CS Capitale)  Mme Anne-Christine Blais (CS Sommets)  

M.  Richard Coulombe (CSSMI)   Mme Pauline Lalancette (CSSMI) 
Mme Louise Laroche (CS de l’Énergie)  Mme Marie-Reine Rouillard (CS Sommets) 

Mme Frédérique Voyer (CS de la Région-de-Sherbrooke) 

 
Mme Voyer informe que les rencontres du C.A. ont lieu environ à toutes les 6 semaines à 

Drummondville, sauf pendant la période des vacances estivales. 
 

Mme Voyer fait part des principales réalisations de l’année 2007-2008 : 

- Participation au colloque de la TRÉAQFP; 

- Rédaction d’un mémoire au Conseil supérieur de l’éducation sur les conditions d’obtention du 
DES à l’éducation des adultes; 

- Délégation d’une enseignante à un comité de réflexion provincial sur les conditions d’obtention 
d’un DES; 

- Appui du projet CRÉAtion pour l’appropriation des nouveaux programmes; 
- Publication et envoi d’un petit bulletin aux membres (2e édition); 

- Recherche de subventions auprès du MELS (Obtention de 5 000$ pour la tenue du congrès); 

- Préparation du congrès; 
- Mise à jour du site Web; 

- Participation à la journée nationale de l’Éducation des adultes organisée par l’ICÉA; 
- Membres de l’ICÉA et du Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition 

féminine (CDÉACF); 

- Changements aux statuts et règlements; 
- Féminisation de notre dépliant et modification du logo en format vectoriel; 

- Embauche d’une secrétaire stagiaire et d’une secrétaire (2 demi-journées / semaine) pour une 
période de 3 mois en vue de la préparation du congrès.; 

- Rencontre de Thérèse Dupuis du MELS (Régime pédagogique et règles budgétaires à 
l’éducation des adultes). 
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Mme Voyer souligne l’importance de perfectionner les communications entre les membres afin 
qu’elles soient plus régulières et plus riches. Il s’avère également nécessaire de répondre à 

l’élargissement de notre mission et de se prononcer sur des enjeux concernant la formation 

générale à l’éducation des adultes. 
 

Un autre défi pour cette année sera de constituer un secrétariat avec une permanence à temps 
partiel. 

 
Mme Voyer mentionne que l’équipe est formée de personnes d’envergure, engagées et dévouées.  

 

6. Ratification de modifications aux règlements 1.5 h) et 4.5 adoptés par les 
administrateurs au cours de la dernière année 

RÉSOLUTION AG-2008.04.14.04 

Il est proposé par Mme Louise Laroche et appuyé par M. Richard Coulombe, d’adopter le 
point 1.5 h), tel que présenté : 

« Représenter ses membres auprès d’instances décisionnelles ou consultatives en se prononçant sur 
des enjeux qui concernent le secteur de la FGA, exerçant ainsi un rôle d’influence au sein de la 
société ».  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

L’Article 4.5 - Vacances a été modifié selon les recommandations des membres. 

 

RÉSOLUTION AG-2008.04.14.05 

Mme Marie-Reine Rouillard propose l'adoption de l’Article 4.5 - Vacances et Mme Anne-Christine 
Blais appuie cette proposition. 

« Si une vacance est créée parmi les membres du conseil d’administration, les autres membres du 
conseil pourvoient au remplacement du membre démissionnaire ou choisissent une personne afin 
de le remplacer jusqu’à l’assemblée générale suivante. 

Le remplaçant choisi doit être membre en règle de l’AQIFGA. Cette personne occupe, jusqu’à la 
prochaine assemblée générale, un poste de membre du conseil avec les responsabilités et droits 
d’un membre du conseil d’administration. 

Malgré toute vacance, le conseil d’administration peut continuer d’agir, pourvu qu’il y ait quorum. » 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
7. Bilan et états financiers 

M. Richard Coulombe présente et commente le bilan de l’exercice terminé le 31 janvier 2008. Les 

états financiers sont déposés et annexés au procès-verbal. 
 

RÉSOLUTION AG-2008.04.14.06 

M. Guy Chénier propose l'adoption du bilan de l’exercice terminé le 31 janvier 2008, tel que 
présenté et Mme Pauline Lalancette appuie cette proposition. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
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8. Élection de nouveaux membres du conseil d’administration 

Mises en candidature pour les trois postes d’administrateur arrivant à échéance : Mmes  Denise 
Beauchesne, Frédérique Voyer et Pauline Lalancette. 

- Mme  Hélène Dufour, appuyée par Mme  Johanne Duranceau, propose Mme  Denise Beauchesne 
- Mme  Hélène Métifiot, appuyée par M. Pierre Campeau, propose Mme  Frédérique Voyer 

- M.  Guy Chénier, appuyé par Mme  Louise Laroche, propose Mme  Pauline Lalancette 
- Mme  Lise Pouliot, appuyée par M. Richard Coulombe, propose M. Stéphane Lavoie 
 

Vérification de l’intérêt des candidats : 

- Mme  Denise Beauchesne accepte 

- Mme  Frédérique Voyer accepte 
- Mme  Pauline Lalancette accepte 

- M.  Stéphane Lavoie refuse 
 

Les trois postes d’administrateur sont comblés par : 

- Mme  Denise Beauchesne  
- Mme  Frédérique Voyer  

- Mme  Pauline Lalancette  
 

9. Varia 

9.1 Comités 

Il est convenu de mettre sur pied les trois comités suivants : un comité « Communication », un 
comité « Activités » et un comité « Réflexion et Orientation ». 
 

Des personnes se sont proposées pour chacun de ces comités. Par la suite, les membres du C.A. 

communiqueront avec chacune de ces personnes. 

 

« Communication » « Activités » « Réflexion et Orientation » 

Mme  Hélène Dufour 
M.  Jacques Ricard 

M.  Stéphane Lavoie 
M.  Édouard McKenzie 

M.  Marc-André Blais 
M.  Pierre Campeau 

M.  Guy Chénier 
Mme  Johanne Duranceau 

Mme  Sylvie Hamelin 
Mme  Karine Morin 

Mme  Lise Pouliot 
Mme  Brigitte Voyer 

 

Mme  Frédérique Voyer se dit très heureuse de constater autant d’implication de la part des 
participants. 

 
10. Motion de fermeture 

RÉSOLUTION AG-2008.04.14.07 

Il est proposé à 18 h 25 par Mme Hélène Métifiot et appuyé par Mme Johanne Duranceau que 

l'assemblée soit levée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 

                 

Frédérique Voyer, présidente de l’AQIFGA   Nicole Des;landes, secrétaire d’assemblée 


