
 

 
 

 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association québécoise des intervenants en formation générale 

des adultes, tenue le 23 avril 2009 à 16 h 30, au local 106 du Centre Louis Jolliet à Québec. 
 

 
Étaient présents :  Mme Denise Beauchesne Sylvie Samson  

  Anne-Christine Blais Pauline Lalancette France Dugal 
  Monique Cloutier Marianne Thibeaudeau Carine Villemagne 

  Hélène Turmel Mapaka Mbende Mireille Gauthier 

  Hélène Dufour Hélène St-Laurent Frédérique Voyer 
  Johanne Duranceau Marie-Reine Rouillard Josée Thériault 

     
 M. Michel Bibeau Richard Coulombe Stéphane Dupuis 

  Pierre Campeau François Rémillard Serge Desrochers 

  Jacques Ricard Isaac DesGagné -
Bouchard 

Guy Chénier 

 
        Vérification du quorum 

Le quorum est obtenu et l’assemblée débute à 17 h 30. 

 
1.     Ouverture de l’assemblée 

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

 
2.     Constatation de la régularité de la convocation 

 

        Mme Frédérique Voyer constate la régularité de la convocation 
 

3.       Nominations 

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

RÉSOLUTION AG-2009.04.23.01 

Il est proposé par M. Richard Coulombe et appuyé par Mme Hélène Dufour que Mme France Dugal 

soit nommée présidente de l’assemblée.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
Mme Dugal accepte. 

 
3.2    Nomination d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 

 

RÉSOLUTION AG-2009.04.23.02 

Il est proposé par M. Guy Chénier et appuyé par M. Richard Coulombe que M. Isaac DesGagné-

Bouchard soit nommé secrétaire de l’assemblée.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
         

        M. Isaac DesGagné-Bouchard accepte. 
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4.     Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

RÉSOLUTION AG-2009.04.23.03 

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par Mme Anne-Christine Blais et appuyée par M. François 

Rémillard.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 
5.     Lecture, correction et adoption du compte rendu de l’assemblée générale 2008 

RÉSOLUTION AG-2009.04.23.04 

L'adoption du compte rendu de l’assemblée générale du 14 avril 2008 est proposée, par Mme 

Pauline Lalancette et appuyée par Mme Marie-Reine Rouillard 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
      Aucune correction n’est apportée. 

 
6.     Suivi au compte rendu 

        Aucun commentaire n’est émis à ce point. 

 

7.     Ratification des actes des administrateurs 

Aucune ratification cette année. 
 

8.      Rapports des activités 

8.1    Présidence 

         Frédérique Voyer présente le bilan des activités (voir en pièce jointe). Elle précise  
        que  l’association est passée non pas de 160 membres à 420, mais bien de 300 à 420.            

Mme Voyer présente les membres du conseil d’administration souligne le départ de       Louise 
Laroche, remplacée par Johanne Duranceau. 

Le travail de Mme Beauchesne pour le congrès est souligné. 

Les mandats de 2 des 3 comités ont été rédigés, mais les comités n'ont pas encore réellement 
travaillé. 

 
8.2     Comité de réflexion et d’orientation 

Mme  Marie-Reine Rouillard présente les mandats de ce comité (voir pièce jointe) 

 

8.3     Comité des communications 

Il n'y aura pas de compte rendu déposé par ce comité composé cette année de Jacques Ricard, 

Hélène Dufour et Denise Beauchesne. 

Les mandats restent à définir pour le comité. 
 

8.4   Comité des activités 

Anne-Christine Blais présente le bilan de ce comité (voir pièce jointe) 
 

 



AQIFGA 

Assemblée générale 2009                    Le 23 avril 
2009 

3 / 7 

Il n’y a pas eu d'activité cette année pour ce comité. Les membres ayant dû se désister faute de 
temps. 

 

Commentaires  
 

François Rémillard amène un questionnement à propos de la procédure de remplacement en cas 
de non-fonctionnement des comités : le conseil d’administration peut procéder à des nominations 

par intérim. 
 

 

8.5     Finances 

8.5.1 
           M. Richard Coulombe présente et commente les états financiers au 31 janvier 2009.  

Les états financiers sont déposés et annexés au procès-verbal. 
 

Commentaires 
 

 Pierre Campeau se questionne à propos des assurances responsabilités de l’AQIFGA. M. 

Coulombe informe l’assemblée que des frais d’environ 1500 $ seraient à prévoir pour une 

couverture d’environ 1 million de dollars. 
 

 Des discussions ont eu lieu au sujet des frais d’adhésions à l’AQIFGA; demandés lors de 

l’inscription au congrès. Certains membres se questionnent sur l’implication des personnes qui 
ont adhéré seulement pour avoir un rabais sur l’inscription au congrès. 

Les frais d’adhésion à l’AQIFGA n’étant pas obligatoire pour participer au congrès, il est convenu    

que l’AQIFGA n’a pas à questionner la motivation des personnes qui ont payé 40 $ pour être 
membre et bénéficier du tarif préférentiel pour le congrès. 

 
 

RÉSOLUTION AG-2009.04.23.05 

Mme Frédérique Voyer, appuyée par M. Jacques Ricard, propose l’adoption des états financiers. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

8.5.2     Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2009-2010 
 

Mme Pauline Lalancette présente et commente les prévisions budgétaires. Les prévisions 

budgétaires sont déposées et annexées au procès-verbal. 
 

 

RÉSOLUTION AG-2009.04.23.06 

M. François Rémillard propose d’augmenter à 3000 $ les frais de représentation. Proposition 

appuyée par M.  Pierre Campeau 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
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   Commentaires 

  

 Denise Beauchesne mentionne que l’organisation du congrès est une tâche trop importante pour 

être gérer uniquement par une équipe école. Il est impératif selon elle de prévoir des gens pour 
aider à l’organisation logistique.  

 Mireille Gauthier souligne l’importance de prévoir des endroits pouvant accueillir autant de 

personnes, car les montants nécessaires à la location pourraient être considérablement plus 
élevés si l’AQIFGA devait se tourner vers le secteur privé. 

 François Rémillard suggère que le  bilan financier du congrès soit présenté de façon distincte 

étant donné l'ampleur de l'activité par rapport à la taille de l'association. 
 Pierre Campeau souligne l'importance de prévoir les ressources humaines permettant d'assumer 

l'organisation de pareil congrès. Les frais de représentation pourraient être haussés afin d’assurer 

une réelle visibilité de l’association. 

 Mapaka Mgenbe souligne l’importance de la visibilité de l’association auprès du grand public, par 

le biais de la presse écrite et télévisée. 
 Mireille Gauthier remarque qu'il est possible que la popularité des congrès diminue lorsque 

l'implantation du renouveau pédagogique sera complétée. 

 Importance du comité de réflexion et d'orientation pour consulter les membres. 

 Frédérique Voyer suggère d'ajouter un poste budgétaire pour rattraper les taxes (TPS/TVQ) 

 
 

 
 

8.5.3     Nomination du vérificateur comptable 

 

RÉSOLUTION AG-2009.04.23.07 

M. Richard Coulombe, appuyé par M. François Rémillard, propose de reconduire le mandat de 
Lévesque, CA, compagnie d’expertise comptable. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
9.     Élections au conseil d’administration 

 

RÉSOLUTION AG-2009.04.23.08 

M. Richard Coulombe appuyé par M. François Rémillard propose Mme France Dugal comme 

présidente d ‘élection et M. Isaac DesGagné-Bouchard comme secrétaire d’élection. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

        Mme Dugal et M. DesGagné-Bouchard acceptent. 
 

       Postes de deux ans 
 

       Personnes dont le mandat de deux ans est échu. Il s’agit de Mme Marie-Reine Rouillard,  
       Mme Anne- Christine Blais et M. Richard Coulombe. 
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RÉSOLUTION AG-2009.04.23.09 

Mme Mireille Gauthier appuyée par Mme Johanne Duranceau propose de reconduire les mandats de 
tous les administrateurs 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION AG-2009.04.23.10 

M. Richard Coulombe appuyé par Mme Marianne Thibodeau propose M. François Rémillard comme 

administrateur. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION AG-2009.04.23.11 

Mme Frédérique Voyer appuyée par M. François Rémillard propose M. Pierre Campeau comme 

administrateur. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 

      Vérification de l’intérêt des candidats 
 

     Marie-Reine Rouillard refuse. 

     Richard Coulombe accepte 
     François Rémillard refuse 

     Pierre Campeau accepte 
     Anne-Christine Blais accepte 

 
       Poste de 1 an.  

 

RÉSOLUTION AG-2009.04.23.12 

Mme  Marie-Reine Rouillard appuyée par Mme  Denise Beauchesne propose Mme Johanne Duranceau 

comme administratrice.  

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
      Vérification de l’intérêt de la candidate : 

 
      Mme Duranceau accepte. 

 

     Les personnes suivantes sont déclarées élues au conseil d’administration. 
     Mme Anne-Christine Blais 

     Mme Johanne Duranceau 
     M. Richard Coulombe 

     M. Pierre Campeau 

 
10.     Élections aux comités 

 
         Mme  Marie-Reine Rouillard suggère que les personnes intéressées donnent leur nom 

         librement plutôt que de procéder à des élections. 
         La suggestion est acceptée. 
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« Communication » « Activités » « Réflexion et 

Orientation » 

Mme Marianne Thibodau 
M. Jacques Ricard 

M. Stéphane Dupuis 

Personne ne s’est présentée. Mme Mireille Gauthier 
M. Guy Chénier 

M. François Rémillard 
 

 

11.      Présentation du conseil d’administration 
 

          Les administrateurs se présentent brièvement. 
 

12.     Varia 

 
 Mme Hélène Dufour suggère que l’AQIFGA émette des recommandations à la Ministre    

Courchesne concernant la date d'implantation de la réforme. 
 M. Richard Coulombe mentionne que ce dossier était prévu pour discussions au conseil      

d’administration et que le comité de réflexion s’y penchera également. 
 

13. Levée de l’assemblée 

 

RÉSOLUTION AG-2009-04-23-13 

Il est proposé à 19 h 25 par Mme Denise Beauchesne et appuyé par Mme Anne-Christine Blais que 

l'assemblée soit levée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 

 

 
 

_______________________________________________ 
Mme Frédérique Voyer, présidente de l’AQIFGA    

 

 
 

 
 

_______________________________________________ 

M. Isaac DesGagné-Bouchard, secrétaire d’assemblée
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