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Procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association québécoise des intervenants en 
formation générale des adultes, tenue le 30 avril 2015 à 16 h 30, à la salle Chomedey du Centre 
des congrès de  l’hôtel Sheraton Laval situé au 2440 autoroute des Laurentides Laval. 
 

Étaient présents : 

 Mmes Véronique Bernard 
Linda Binette 
Vanessa Boily 
Jolène Bossé 
Diane Boulanger 
Chantal Desbiens 
Nathalie Desjardins 
Manon Dufour 
Myriam Dumont 
Élizabeth Fortin 
Marie-Ève Gagné 

 

Annie Gilbert 
Danielle Gilbert 
Wendy Giroux 
Mylaine Goulet 
Sylvie Hamelin 
Danielle C. Jacques 
Chantale Jean 
Pauline Lalancette 
Sylvie Laverdière 
Hélène Leboeuf 
Karine Morin 
 

Rimma Osadceaia 
Nicole Perreault 
Lise Perron 
Alexandra Piché 
Audrey Piché 
Marie-Reine Rouillard 
Louise Roy 
Hélène St-Laurent 
Marie-Ève St-Laurent 
Stéphanie Thibault 
Chantal Tremblay 
 

 MM. François Beaulieu 
Patrick Beaupré 
Marc-André Blais 
Sam Boskey 
Guy Chénier 
Richard Coulombe 
 

 

 

Laurent Demers 
Frédéric Dénommée 
François Guay-Fleurent 
Martin Hébert 
Martin Lacasse 
Stéphane Lavoie 

 

Jean-François 
Ouellette 
Richard Painchaud 
Réjean Potvin 
Nicolas Paradis 

 

 

 

Vérification du quorum 

Le quorum est obtenu et l’assemblée débute à 16 h 40. 

1. Ouverture de l’assemblée 

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

administrateurs de l’Association. Il animera l’assemblée sauf les points 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 

M. Richard Coulombe constate la régularité de la convocation. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Richard Coulombe fait la lecture de l’ordre du jour et propose de fusionner le point 6 et le point 8 

afin d’éviter les répétitions des activités qui se retrouvent au plan triennal. Aucun point n’est ajouté. 
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Résolution AG-2015.04.30.01 

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

Guay-Fleurent. 

 

4. Adoption du procès-verbal de la 8e assemblée générale annuelle, tenue le 10 avril 2014 

Résolution AG-2015.04.30.02 

L'adoption du procès-verbal du 10 avril 2014 est proposée par Mme Chantal Desbiens et 

appuyée par M. Guy Chénier. 

 

5. Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi 

6. Rapports des activités 

Tel que mentionné et adopté par une résolution au point 3 les points 6 et 8 ont été fusionnés. Les 

activités seront traitées à l’intérieur du suivi au plan triennal.  

7. Finances 

7.1 Présentation des états financiers au 31 janvier 2015 

Mme Myriam Dumont, trésorière, présente le rapport de l’année financière; une copie papier est 

disponible aux personnes présentes ainsi que la présentation sur écran. La compilation des 

résultats, à partir des informations fournies par l’Association au 31 janvier 2015 est rédigée par 

Lévesque, comptables professionnels agréés inc. et signée par Myriam Dumont, trésorière et 

Richard Coulombe, président. 

 

Résolution AG-2015.04.30.03 

Mme Véronique Bernard appuyée par Mme Nicole Perreault, propose l’adoption des états 

financiers. 

 

        7.2 Prévisions budgétaires 

Mme Myriam Dumont, trésorière et M. Richard Coulombe, président présentent les prévisions 

budgétaires pour la prochaine année financière.  

 

8. Suivi du plan triennal 

          Le plan triennal 2014-2017 ayant été accepté l’an dernier, à partir de ce dernier les administrateurs       

         présentent à tour de rôle les réalisations de l’année 2014-2015. 

         Voir la mise à jour du plan triennal 2014-2017 à l’adresse suivante :   

         http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article116 

http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article116
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Une participante de la salle mentionne que la lettre d’appui pour la maîtrise qualifiante à l’UQAM                              

pas mentionnée au plan triennal. C’est un oubli, nous l’ajouterons car nous sommes vraiment 

heureux que l’UQAM offre cette nouvelle maîtrise en enseignement, profil enseignement à la 

formation générale des adultes, dès l’automne 2015. 

 

Un autre commentaire de la salle demande à ce que les membres soient plus informés au sujet des 

activités internationales telles que l’Assemblée mondiale. M. Coulombe souligne que l’activité de 

clôture du présent congrès portera entre autres sur l’Assemblée mondiale. Le comité des 

communications dans ses Infolettres avait plus d’une fois parlé de l’Assemblée mondiale. 

 

9. Ratification des modifications aux statuts et règlements 

Au point 5.4 Trésorier  

c) il prépare, à la fin de l’année financière, le rapport financier de l’Association; 

remplacer par : 

c) il voit à la préparation du rapport financier de l’Association à la fin de l’année financière; 

 

Au point 5.4 Trésorier 

i) il ne peut quitter son poste avant d'avoir fait vérifier les livres par une maison de vérification 

comptable légalement qualifiée, recommandée par le Conseil d’administration. 

remplacer par : 

i) à son départ, il doit s’assurer que la comptabilité soit à jour. 

 

À l’article 6.2  Rapport financier 

        Le rapport annuel de l’Association préparé par le trésorier est adopté par le conseil d’administration  

        et soumis ensuite pour approbation à l’assemblée annuelle des membres. 

        remplacer par :  

        Le rapport annuel de l’Association est adopté par le conseil d’administration et soumis ensuite pour  

        approbation à l’assemblée annuelle des membres. 

        Les mots :  préparé par le trésorier ont été enlevés. 

 

        Chantal Desbiens suggère de remplacer le point 5.4 c) par : 

        c) il s’assure de la préparation du rapport financier de l’Association à la fin de l’année financière;  

 

Résolution AG-2015.04.30.04 

Pauline Lalancette propose l’acceptation des modifications aux statuts et règlements en tenant 

compte de la suggestion de Chantal Desbiens, proposition appuyée par Mme Sylvie Hamelin  
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10.  Nomination du président et du secrétaire des élections 

 

Résolution AG-2015.04.30.05 

Il est proposé par M. Richard Coulombe et appuyé par Mme Myriam Dumont que Mme Pauline 

Lalancette soit nommée présidente des élections. Mme Lalancette accepte. 

Résolution AG-2015.04.30.06 

Il est proposé par Richard Coulombe et appuyé par Mme Hélène Leboeuf  que Mme Danielle 

Gilbert soit nommée secrétaire des élections. Mme Gilbert accepte. 

 

 

11.  Élection au conseil d’administration 

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

administrateurs sont à échéance, celui de Mme Élizabeth Fortin, Mme Nicole Perreault, M. Richard 

Coulombe. Mme Myriam Dumont quitte alors que son mandat n’est pas terminé. Il reste donc un an 

pour ce poste. 

 

M. Richard Coulombe précise qu’il quitte l’AQIFGA et qu’il ne se représentera pas. C’est donc 

quatre administrateurs en élection sur sept administrateurs qui se partageront les postes lors de leur 

première rencontre. 

La présidente des élections Mme Lalancette explique le déroulement : s’il y a moins de 4 personnes 

en nomination, le CA verra à combler les administrateurs manquants. Si par contre il y a plus de 4 

personnes en nomination, il y aura alors des élections. Au début, on comblera les postes de deux 

ans, ensuite ce sera le poste de 1 an.  

 

Résolution AG-2015.04.30.07 

M. Richard Coulombe  appuyé par M. Laurent Demers, propose Mme Élizabeth Fortin comme  

administratrice. 

Résolution AG-2015.04.30.08 

M. Richard Coulombe, appuyé par Mme Marie-Reine Rouillard, propose Mme Nicole Perreault 

comme administratrice. 

Résolution AG-2015.04.30.09 

Mme Sylvie Laverdière, appuyée par Mme Sylvie Hamelin, propose Mme Diane Boulanger 

comme administratrice. 

Résolution AG-2015.04.30.10 



 

5 

Mme Marie-Ève Gagné, appuyée par M. Marc-André Blais, propose M. Frédéric Dénommée 

comme administrateur. 

Résolution AG-2015.04.30.11 

M. Richard Coulombe, appuyé par Mme Myriam Dumont, propose M. Martin Hébert  comme 

administrateur. 

 

Madame Lalancette vérifie l’intérêt des candidats : 

Mme Élizabeth Fortin : accepte 

Mme Nicole Perreault : refuse 

Mme Diane Boulanger : accepte et manifeste son intérêt pour le poste de 1 an 

M. Frédéric Dénommée : accepte 

M. Martin Hébert : accepte 

 

Il y a donc quatre candidats pour quatre postes. Pour les postes de 2 ans, sont 

nommés administrateurs: Mme Élizabeth Fortin, M. Frédéric Dénommée et M. Martin Hébert. Pour 

le poste de 1 an, Mme Diane Boulanger est nommée administratrice de l’AQIFGA. 

  

Les membres de l’assemblée générale félicitent les nouveaux administrateurs du conseil 

d’administration et remercient Mme Lalancette. 

 

12.  Nomination des membres des comités et des représentants régionaux 

Comité de communication : 

Mme Wendy Giroux est intéressée pour le comité afin de transmettre les informations en anglais. 

 

        Comité de réflexion et d’orientation : 

         M. Guy Chénier  

         Mme Sylvie Hamelin  

Mme Hélène Leboeuf  

Mme Nicole Perreault 

Mme Chantale Rajotte 

 

Comité des activités : 

         Mme Diane Boulanger 

         Mme Chantal Desbiens 

         Mme Pauline Lalancette 

         Mme Louise Roy 
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Danielle Gilbert, agente de développement, validera auprès des membres de l’an dernier qui ne 

sont pas présents à l’assemblée générale, leur intérêt pour poursuivre dans les différents comités. 

 

Représentants régionaux (agents de liaison): 

M. François Guay-Fleurent s’ajoute à la région du Centre du Québec 

Mme Suzie Faguy poursuivra pour le secteur anglophone 

Mmes Françoise Tardy et Louise Roy poursuivront pour la région Laval, Lanaudière et Laurentides. 

Danielle Gilbert, agente de développement, validera auprès des agents de liaison de l’an dernier 

leur intérêt pour poursuivre ce mandat dans leur région. 

 

13.  Questions diverses 

       Il n’y a pas de questions. M. Coulombe qui est impliqué dans l’AQIFGA depuis le début raconte « la   

       petite histoire de l’Association»; ses 7 membres fondateurs (Frédérique Voyer, Hélène Leduc, Hélène  

       Méfisto, Marie-Claire Lambert, Jean Lamoureux, Pauline Lalancette et lui) auxquels au fil des ans se  

       sont ajoutées d’autres personnes qui croyaient à ce beau projet (Marie-Reine Rouillard, Anne- 

       Christine Blais, Louise Laroche, Denise Beauchesne, Pierre Campeau, Martin Francoeur, Johanne   

       Duranceau, Marc-André Blais, Marc-André Lalande, Véronique Bernard, Karine Jacques, Thérèse         

       Perras et bien d’autres. À tous ces gens il dit un grand MERCI. « On a fait quelque chose de beau, 

       on a fait quelque chose de grand!» Il termine en souhaitant longue vie à l’AQIFGA et beaucoup de 

       succès dans la continuité. Les participants applaudissent et remercient Richard pour son implication 

       au cours de toutes ces années. 

 

14.   Levée de l’assemblée 

 

Résolution AG-2015.04.30.12 

Il est proposé, à 17 h 50, par Mme Diane Boulanger appuyée par M. Patrick Beaupré que 

l'assemblée soit levée. Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

                                                                                     

______________________________                                         _______________________________ 

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

 

 

________________________________ 

Élizabeth Fortin, vice-présidente de l’AQIFGA 


