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Assemblée générale de l’Association québécoise des intervenants en formation 
générale des adultes 
tenue le 19 avril 2018 à 16 h 30 à la salle Chomedey du Centre des congrès du Sheraton 
Laval, situé au 2440, Autoroute des Laurentides, Laval 

 
 

Présences    

Mmes 

Véronique Bernard  
Line Bordage 
Jolène Bossé 
Julie Bourcier 
Line Chenard 
Karine Cloutier 
Nathalie David 
Julie Desjardins 
Sophie Dumas 
Susie Faguy 

Valérie Furois 
Danielle Gilbert 
Amilie Hétu 
Nathalie Houde 
Danielle C. Jacques 
Claudine Jourdain 
Sylvie Lafontaine 
Pauline Lalancette 
Janie Lamoureux 
Sylvie Pageau 
 

Lucette Paquin 
Carole Parenteau 
Caroline Poitras 
Manon Savard 
Kateri St-André 
Hélène St-Laurent 
Geneviève Talbot 
Chloé Vallières 
 

MM. 

François Beaulieu 
Sam Boskey 
Guy Chénier 
Gilles Coulombe 
Richard Coulombe 

Laurent Demers 
Olivier Durand 
François Guay-Fleurent 
Martin Hébert 
Stéphane Lavoie 

Benoît LeBel 
Richard Painchaud 
Stéphane St-Pierre 

 
 
 
PROCÈS-VERBAL 
 
 

 Vérification du quorum 
 Le quorum est obtenu et l’assemblée débute à 16h35. 

  
1. Ouverture de l’assemblée 
 Martin Hébert, président de l’AQIFGA, déclare l’assemblée ouverte et présente les administrateurs de 

l’Association. Il animera l’assemblée sauf les points 8 et 9 où l’on nommera un(e) président(e) et un(e) 
secrétaire des élections. Danielle Gilbert, agente de développement, agira comme secrétaire 
d’assemblée.  
 

2. Constatation de la régularité de la convocation 
 Le président, Martin Hébert, constate la régularité de la convocation. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 Martin Hébert fait la lecture de l’ordre du jour et l’ajout au point 11. Questions diverses 

11.1 – Agent(e) de développement 
11.2 – Remerciement 
 

 RÉSOLUTION AG-2018.04.19.01 
Avec les ajouts du point 11, l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Stéphane Lavoie et appuyée 
par François Guay-Fleurent. 

4. Adoption du procès-verbal de la 11e assemblée générale annuelle, tenue le 20 avril 2017 
 
 
 

Martin Hébert présente le procès-verbal qui était disponible sur le site Internet de l’AQIFGA 
RÉSOLUTION AG-2018.04.19.02 
Le procès-verbal du 20 avril 2017 étant conforme, l'adoption de celui-ci est proposée par Claudine 
Jourdain et appuyée par François Guay-Fleurent. 
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5. Suivi au procès-verbal 
 Aucun suivi 

 
6. Suivi du plan de développement triennal 2017-2020 
 Martin Hébert précise que le plan triennal 2017-2018, présenté aujourd’hui, suit l’année financière de 

l’AQIFGA qui s’est terminé le 31 janvier 2018. Les différents points du plan triennal 2017-2020 et ses 
réalisations pour l’année 2017-2018 sont présentés par les administrateurs. Voir la mise à jour du plan 
triennal 2017-2020 à l’adresse suivante : http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article281 
 

7. Finances 
 7.1 Présentation des états financiers au 31 janvier 2018 

Line Chenard, trésorière, présente le rapport de l’année financière. La compilation des résultats, à 
partir des informations fournies par l’Association au 31 janvier 2018 est rédigée par Lévesque, 
comptables professionnels agréés inc. et signée par Line Chenard trésorière et Martin Hébert, 
président. 
Line Chenard précise que nous avons obtenu un remboursement de la TREAQFP, pour les heures 
de travail de l’agente de développement, dans l’implication de l’AQIFGA à l’organisation de la 
rencontre nationale des gestionnaires et des RSP, de janvier 2018, à Québec. 
Du MEES, un montant de 5 000 $ avait été accordé pour les activités de l’année. 

 RÉSOLUTION AG-2018.04.19.03 
Nathalie David appuyée par Pauline Lalancette, propose l’adoption des états financiers. 

   
 7.2 Prévisions budgétaires 

Line Chenard, trésorière présente les prévisions budgétaires pour la prochaine année financière. 
 
 

8. Nomination du président et du secrétaire des élections 

 RÉSOLUTION AG-2018.04.19.04 
Il est proposé par Sophie Dumas et appuyée par Geneviève Talbot par que M. Richard 
Coulombe soit nommé président des élections. 
Il est proposé par Claudine Jourdain et appuyé par François Guay-Fleurent que Stéphane Lavoie soit 
nommé président des élections. 
Après discussion entre Richard Coulombe et Stéphane Lavoie, Stéphane cède sa place à Richard 
Coulombe qui accepte d’être président des élections. 
RÉSOLUTION AG-2018.04.19.05 
Il est proposé par Claudine Jourdain et appuyée par Gilles Coulombe que Stéphane Lavoie soit nommée 
secrétaire des élections. Stéphane Lavoie accepte. 

  

9. Élections au conseil d’administration 
 Richard Coulombe explique que trois postes d’administrateurs, chacun d’un mandat de deux ans, sont 

disponibles. 
Les administratrices sortantes sont : Line Chenard, Danielle C. Jacques et Hélène St-Laurent.  
 
Monsieur Coulombe propose dans un premier temps de vérifier l’intérêt des administratrices sortantes. 
Seule Line Chenard mentionne qu’elle ne pourra revenir au conseil d’administration. Danielle C. Jacques,  
et Hélène St-Laurent ont de l’intérêt à poursuivre leur engagement au conseil d’administration de 
l’AQIFGA. 
 

 RÉSOLUTION AG-2018.04.19.06 
Sophie Dumas appuyée par Geneviève Talbot, propose Hélène St-Laurent comme administratrice. 
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Résolution AG-2018.04.19.07  
Kateri St-André, appuyée par François Guay-Fleurent, propose Julie Bourcier comme administratrice. 
 
Résolution AG-2018.04.19.08 
Valérie Sirois, appuyée par Claudine Jourdain, propose Danielle C. Jacques comme administratrice. 

  
 Richard Coulombe vérifie l’intérêt des candidates : 
- Hélène St-Laurent: accepte 
- Julie Bourcier : accepte 
- Danielle C. Jacques : accepte  
 
Il y a donc trois candidates pour les trois postes de 2 ans nommés administratrices: Hélène St-Laurent, 
Julie Bourcier et Danielle C. Jacques. 

  
Les membres de l’assemblée générale félicitent les administratrices nommées au conseil 
d’administration et remercient Richard Coulombe qui a agi à titre de président d’élections et Stéphane 
Lavoie secrétaire d’élections. 
 

10. Nomination des membres des comités et des représentants régionaux 
 Les membres des comités et les représentants régionaux seront recontactés. Martin Hébert souligne 

qu’en tout temps, il est possible de manifester son intérêt.  

11. Questions diverses 
 11.1 Agent(e) de développement 

Martin annonce, suite à l’affichage du poste d’agent(e) de développement, la candidature de Pauline 
Lalancette a été retenue pour le remplacement de Danielle Gilbert, dès juillet 2018.    
 

 11.2 Remerciement 
Martin Hébert remercie Line Chenard pour sa contribution au cours des deux dernières années. Un 
cadeau-souvenir lui est remis. 

12. Levée de l’assemblée 
 RÉSOLUTION AG-2018.04.19.09. 

Il est proposé, à 17 h 10, par Richard Coulombe appuyé par Gilles Coulombe que l'assemblée soit levée. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Hébert, président de l’AQIFGA  Danielle Gilbert, secrétaire d’assemblée 
 

 


