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Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association québécoise des intervenants en formation générale 
des adultes, tenue le jeudi 26 avril 2012 à 17 h, à la salle Québec de l’Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières.  

 
Étaient présents  Mmes Denise Beauchesne 

Céline Beaulieu 

Karine Bellefeuille-
Ward 
Véronique Bernard 

Carole Bérubé 
Mireille Boisvert 
Jolène Bossé 
Maryse Bouchard 
Lorraine Boucher 
Claudine Castonguay 
Élaine Comartin 
Nathalie David 
Chantal Desbiens 
Andrée Deschênes 

Hélène Dufour 
France Dugal 
 

Myriam Dumont 
Johanne Duranceau 

Élizabeth Fortin 
Diane Garneau 

Danielle Gilbert 

Roberta Gilbert 

Élisabeth Gince 
Pascale Harvey 
Karine Jacques 
Jamal Kanaan 
Liette Laforest 
Pauline Lalancette 
Sophie Lalonde 

Janie Lamoureux 

Nathalie Landry 
Michella Laniel 

Sylvie Laverdière 
Véronique Leclerc 
 

Alison Longstaff 
Nadine Martin 
Nathalie Matos 
Francine Nault 
Isabelle Nellis 
Carole Parenteau 
Thérèse Perras 
Nicole Perreault 
Monique Pomerleau 
Valérie Prévost 

Louise Proulx 
Mylène Riendeau 
Karine Rochat 
Marie-Reine Rouillard 
Louise Roy 
Roxanne Roy 
Frédérique Voyer 
 

 MM. Patrick Beaupré 
Marc-André Blais 

Jean-François Boivin 
Sam Boskey 
Pierre Campeau 

Guy Chénier 

 
 

 

Richard Coulombe 
Sébastien Filion 

Paul Gagné 
Robin Gagnon 

Martin Hébert 
Martin Lacasse 

 

 

Daniel Lalande 
Marc-André Lalande 

Marco Lambert 
Rock Lavoie 

Stéphane Lavoie 
 

 

 

Vérification du quorum 

Le quorum est obtenu et l’assemblée débute à 17 h 5. 

 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

 

M. Richard Coulombe, président de l’AQIFGA, déclare l’assemblée ouverte. 
 

2. Constatation de la régularité de la convocation 

 
M. Coulombe constate la régularité de la convocation. 
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3. Nomination d’une présidente et du secrétaire de l’assemblée 

 

Résolution AG-2012-04.26.01 

Il est proposé par M. Richard Coulombe et appuyé par Mme Frédérique Voyer que Mme Francine 
Nault soit nommée présidente de l’assemblée. 

Mme Nault accepte. 

  

Résolution AG-2012-04.26.02 

Il est proposé par M. Richard Coulombe et appuyé par Mme Denise Beauchesne que 

Mme Danielle Gilbert soit nommée secrétaire de l’assemblée. 
Mme Gilbert accepte. 

  
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Mme Francine Nault fait la lecture de l’ordre du jour. Aucun point n’est ajouté. 

Résolution AG-2012.04.26.03 

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par M. Patrick Beaupré et appuyée par Mme Sophie 
Lalonde. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
5. Adoption du procès-verbal de la 5e assemblée générale annuelle, tenue le 14 avril 2011 

M. Coulombe ne fait pas la lecture du procès-verbal, mais précise que celui-ci était disponible sur le 

site Internet de l’AQIFGA tel que mentionné dans l’ordre du jour publié dans le programme du 
congrès 2012. 

Il note qu’une correction doit être apportée à la résolution 2011.04.14.09 au lieu de M. Marc-André 
Lalande, appuyé par M. Richard Coulombe propose M. Marc-André Lalande comme administrateur. Il 

aurait fallu lire M. Marc-André Blais appuyé, par M. Richard Coulombe propose M. Marc-André 

Lalande comme administrateur. 

Résolution AG-2012.04.26.04 

Ainsi modifiée, l'adoption du procès-verbal du 14 avril 2011 est proposée par M. Marc-André Blais 

et appuyée par Mme Frédérique Voyer. 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

6. Suivi au procès-verbal 

Au point 9 : Élection au conseil d’administration, M. Richard Coulombe mentionne que 

Mme Christine Béliveau qui avait été élue a été remplacée par Mme Véronique Bernard. Mme 

Béliveau nommée en prêt de service au MELS ne pouvait continuer son mandat au conseil 
d’administration de l’AQIFGA. 

Également, M. Marc-André Lalande a démissionné en septembre, il a été remplacé par Mme Karine 
Jacques. 

Tel que mentionné dans les statuts et règlements de l’AQIFGA au point 4.5 : 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. 
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7. Rapport des activités 

7.1 Présidence 

M. Richard Coulombe présente le bilan des activités 2011-2012. M. Coulombe explique le bilan qui 

est présenté sur écran et ce document sera disponible sur le site Internet. Ce bilan se divise en 
quatre grandes parties, un volet administratif, un volet politique, un volet des communications et un 

volet des activités. M. Coulombe termine en remerciant, en son nom et en celui des membres, les 
administrateurs du conseil d’administration. 

 
7.2 Comité de réflexion et d’orientation 

Mme Élizabeth Fortin présente le rapport du comité et les membres qui le composent. Au cours de 

l’année, les travaux du comité ont particulièrement été orientés vers deux dossiers : 1) 
recommandations au comité MELS-Universités sur la question des formations initiales et continues 

des enseignants et des futurs enseignants pour l’enseignement en formation générale des adultes; 
ce document a été déposé en janvier 2012. 2) à la demande du Conseil supérieur de l’éducation 

(CSE) le comité a déposé, en janvier 2012, un mémoire sur l’obtention d’une première formation 

qualifiante chez les jeunes de moins de 20 ans. 
 

Ces documents sont disponibles sur le site Internet de l’AQIFGA et Mme Fortin invite les membres à 
l’activité de clôture du congrès où sera présenté un résumé des deux documents. Dans le 

programme du congrès 2012, à la page 46, est présenté le rapport des travaux du comité. 
 

7.3 Comité de communication 

M. Marc-André Blais présente et remercie les membres du comité dont le mandat a été la 
publication de l’Infolettre, bulletin pour les membres. Cette année, trois bulletins ont été envoyés 

aux membres. M. Blais souligne l’importance des membres pour alimenter le contenu de l’Infolettre. 
Dans le programme du congrès 2012, à la page 45, est présenté le rapport des travaux du comité. 

 

7.4. Finance 
 

7.4.1. Présentation des états financiers au 31 janvier 2012 
Mme Véronique Bernard, trésorière, présente le rapport de l’année financière, une copie papier est 

distribuée aux personnes présentes. Au 31 janvier 2012, les produits totalisent 152 037 $ et les 

charges 192 563 $. L’AQIFGA avait un solde cumulé en début d’année de 127 407 $ et en fin 
d’année il est de 86 881 $. 

 
Les sommes accumulées durant les dernières années comblent le déficit de cette année qui 

s’explique par les frais de l’activité du congrès au Sheraton et de l’équipement informatique loué 
pour l’événement qui ont été plus onéreux que les années précédentes. Dans les honoraires, nous 

avons des sommes allouées pour la rédaction, l’agente de développement, le service de secrétariat 

et la tenue de livres. Dans les charges il faut noter un montant de 9 290 $ qui sont les taxes TPS et 
TVQ payées pour les années antérieures, car l’AQIFGA a régularisé ce dossier. 

 
Une question du public pour comprendre la diminution de l’adhésion s’explique par le fait 

qu’auparavant le montant de 40 $ d’adhésion de membre était versé entièrement dans les produits. 

Maintenant avec la TPS et la TVQ, 34 $ seulement vont à l’adhésion. 
 

 

Résolution AG-2012.04.26.05 

Mme Johanne Duranceau, appuyée par Mme Denise Beauchesne, propose l’adoption des états 

financiers. 
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7.4.2 Prévisions budgétaires 

 

Mme Véronique Bernard présente les prévisions budgétaires 2012-2013 et remet une copie aux 
membres présents. La grande partie des dépenses est attribuable au congrès 114 600 $, avec un 

estimé total de 142 858 $ sur un revenu possible de 153 500 $. 
 

8. Présentation du plan triennal 

M. Richard Coulombe présente le plan triennal 2011-2014 élaboré avec le conseil d’administration. 
Ce plan triennal se veut un guide ou une référence pour les travaux et les orientations de l’AQIFGA 

au cours des prochaines années. Il est présenté selon les quatre volets de développement suivants : 

administratif, politique, communication et activités. 
Ce plan de développement triennal se retrouve sur le site Internet de l’AQIFGA. 

 
9. Élection au conseil d’administration 

M. Richard Coulombe explique que six postes sont disponibles : quatre mandats de deux ans des 

administrateurs sont à échéance, celui de Mme Denise Beauchesne, M. Marc-André Blais, 
Mme Johanne Duranceau et celui de Mme Élizabeth Fortin qui avait le mandat de un an pour 

finaliser un remplacement. 

 
Deux mandats de un an sont à échéance soient celui de Mme Véronique Bernard qui a remplacé en 

début d’année Mme Christine Béliveau et celui de Mme Karine Jacques qui a remplacé M. Marc-
André Lalande. 

 

M. Richard Coulombe est le seul qui poursuit pour la 2e année son mandat de deux ans. 
 

Donc six administrateurs en élection sur sept administrateurs qui se partageront les postes lors de 
leur première rencontre. 

 
Mme Frédérique Voyer demande s’il y a possibilité de donner priorité aux administrateurs qui ont eu 

un mandat d’un an afin de renouveler leur participation et favoriser la continuité au conseil 

d’administration. M. Coulombe répond que cela va à l’encontre des statuts et règlements de 
l’AQIFGA. 

 
M. Pierre Campeau intervient en mentionnant que c’est important que les personnes en place 

puissent continuer et il souligne l’importance que les gens s’impliquent pour faire avancer les 

choses. Il suggère aux gens de se proposer, s’ils ne le sont pas et de ne pas hésiter à s’impliquer. 
Lui-même a été administrateur par le passé et depuis il participe au comité de réflexion et 

d’orientation. 
 

M. Coulombe souligne que le conseil d’administration se réunit environ cinq fois par année. La 

première rencontre a lieu à la fin mai ou au début juin ensuite à l’automne (2 fois) et à l’hiver (2 
fois). L’an dernier une des rencontres s’est faite par visioconférence. Les frais de déplacement et de 

repas sont payés par l’AQIFGA, les rencontres ont lieu généralement à mi-chemin entre Montréal et 
Québec et se tiennent le samedi de 10 h à 15 h. 
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Résolution AG-2012.04.26.07 

M. Guy Chénier, appuyé par Mme Pauline Lalancette, propose que les six administrateurs sortants 
soient reconduits aux six postes : Mmes Denise Beauchesne, Véronique Bernard, Johanne 

Duranceau, Élizabeth Fortin, Karine Jacques et M. Marc-André Blais. 

 
Résolution AG-2012.04.26.08 

Mme Pauline Lalancette appuyée par Mme Johanne Duranceau, propose Mme Myriam Dumont 
comme administrateur. 

 

Résolution AG-2012.04.26.09 
Mme Frédérique Voyer, appuyée par Mme Hélène Dufour, propose Mme Nicole Perreault comme 

administrateur. 
 

Résolution AG-2012.04.26.10 
Mme Véronique Bernard, appuyée par Mme Andrée Deschênes, propose Mme Thérèse Perras 

comme administrateur. 

 
Résolution AG-2012.04.26.11 

M. Pierre Campeau, appuyé par M. Guy Chénier, propose Mme Liette Laforest comme 
administrateur. 

 

 

 
 Vérification de l’intérêt des candidats : 

Mme Denise Beauchesne : refuse 
Mme Véronique Bernard : accepte 

Mme Johanne Duranceau : refuse 

Mme Élisabeth Fortin : accepte 
Mme Karine Jacques : accepte 

M. Marc-André Blais : refuse 
Mme Myriam Dumont : accepte 

Mme Nicole Perreault : accepte 

Mme Thérèse Perras : accepte 
Mme Liette Laforest : refuse 

 
 Chaque candidate qui a accepté se présente brièvement. 

 Six candidates pour six postes. 

 Mmes Élizabeth Fortin et Nicole Perreault se proposent pour les deux postes de un an. 

Mmes Véronique Bernard, Karine Jacques, Myriam Dumont, Thérèse Perras acceptent les quatre 

postes de deux ans. 

Les membres de l’assemblée générale félicitent les nouvelles administratrices du conseil 

d’administration. 

 

10. Nomination aux comités 

 Comité de communication : 
Mme Andrée Deschênes poursuit son mandat, 

Mme Mireille Boisvert s’ajoute au comité. 

Comité de réflexion et d’orientation : 
 M. Pierre Campeau poursuit son mandat, 

Mme Frédérique Voyer poursuit son mandat, 
Mme Céline Beaulieu poursuit son mandat, 
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M. Guy Chénier poursuit son mandat, 

Mme Sophie Lalonde s’ajoute au comité, 

Mme Mireille Boisvert s’ajoute au comité. 

Comité des activités : 

Mme Pauline Lalancette donne son nom pour la création du comité, 
M. Marc-André Lalande donne son nom pour la création du comité, 

Mme Chantal Desbiens donne son nom pour la création du comité, 

Mme Mireille Boisvert donne son nom pour la création du comité. 
 

 
11.  Questions diverses 

M. Coulombe profite de l’occasion pour remercier les trois administrateurs sortants qui ont investi 
temps et énergie au développement de l’AQIFGA. Il remet un cadeau souvenir à Mmes Denise 

Beauchesne, Johanne Duranceau et M. Marc-André Blais. Les membres de l’assemblée générale 

félicitent ces personnes. 
 

Un prix de présence offert par Tourisme Trois-Rivières est tiré au sort et l’heureuse gagnante est, 
Mme Nathalie Landry, de Laval. 

 

 
12. Levée de l’assemblée 

 

Résolution AG-2012.04.26.12 
Il est proposé, à 18 h 10, par Mme Mireille Boisvert appuyée par Mme Denise Beauchesne que 

l'assemblée soit levée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 
 

       _________________________________            ________________________________ 
       Richard Coulombe, président de l’AQIFGA             Danielle Gilbert, secrétaire d’assemblée 

 


