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Compte rendu de l’assemblée générale de l’Association québécoise des intervenants en formation 
générale des adultes, tenue le 10 avril 2014 à 17 h, à la salle Mozart de l’Hôtel Plaza Québec, 3031 

boulevard Laurier, Québec 

 
 

Étaient présents  Mmes Jolène Bossé 
Jacqueline  Comeau 

Chantal Desbiens 
Sophie Dumas 

Myriam Dumont 

Susie Faguy 
Joanne Faucher 

Élizabeth Fortin 
Michèle Gélinas 

Annie Gilbert 

Danielle Gilbert 
 

Roberta Gilbert 
Céline Hudon 

Danielle C. Jacques 
Karine Jacques 

Janie Lamoureux 

Sylvie Laverdière 
Hélène Leboeuf 

Sylvie Lemay  
Joanne McCreary 

Lorraine Meunier 

Sylvie Pageau 
 

Carole Parenteau 
Thérèse Perras 

Nicole Perreault 
Marie-Reine Rouillard 

Louise Roy 

Farideh Raygani 
Marilou Savoie 

Hélène St-Laurent 
Françoise Tardy 

Chantal Tremblay 

 

 MM. Patrick Beaupré 
Sylvain Bruneau 

Guy Chénier 

Richard Coulombe 
Laurent Demers 

Nicholas Desrosiers 
 

 

Luc Forget 
Daniel Gagnon 

Azeddine Hizebry 

Martin Lacasse 
Daniel Lalande 

Stéphane Lavoie 
 

Alexandre Marion 
Richard Painchaud 

Charles Tardif 

Martin Pierre Trottier 
 

 
 

Vérification du quorum 

Le quorum est obtenu et l’assemblée débute à 17 h 12. 

 

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. Aucun point n’est ajouté. 

Résolution AG-2014.04.10.01 

L'adoption de l'ordre du jour est proposée par M. Guy Chénier et appuyée par M. Patrick Beaupré. 
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4. Adoption du compte rendu de la 7e assemblée générale annuelle, tenue le 18 avril 2013 

M. Coulombe ne fait pas la lecture du compte rendu, mais précise que le compte rendu était 

disponible sur le site Internet de l’AQIFGA tel que mentionné dans l’ordre du jour publié dans le 
programme du congrès 2014. 

Résolution AG-2014.04.10.02 

L'adoption du compte rendu du 14 avril 2011 est proposée par Mme Nicole Perreault et appuyée 
par Mme Chantal Desbiens. 

 
5. Suivi au compte rendu 

Aucun suivi. 

 

6. Rapports des activités 

 

6.1 Présidence 
M. Coulombe présente le Bilan des activités 2013-2014, celui-ci est en cohérence avec le plan 

triennal qui sera présenté selon les quatre volets suivants : administratif, politique, communication 
et activités. Dans un premier temps ce bilan souligne le congrès 2013 qui a regroupé 622 

participants et le nombre de membres de l’Association qui était à 540 soit une légère hausse par 

rapport à l’année précédente.  
 

Le volet administratif souligne entre autres l’élaboration du 2e plan triennal 2014-2017 qui sera 
présenté en détail au point 7. Le volet politique met en évidence la reconnaissance de l’Association à 

titre d’acteur important de la formation générale des adultes. Le volet des communications met 
l’accent sur la restructuration du site web de l’AQIFGA, la mise à jour du logo et la page FACEBOOK 

développé au cours de l’année. Le volet des activités tient compte du Séminaire automnal 2013, de 

la préparation du prochain pour l’automne 2014 et de l’organisation du congrès 2014. Document 
disponible sur le site de l’AQIFGA dans la section assemblée générale du 10 avril 2014.  

 
Il termine en remerciant chaleureusement les administratrices du conseil d’administration pour leur 

engagement et leur généreuse contribution. 

 
6.2 Comité de réflexion et d’orientation 

Mme Nicole Perreault présente les activités du comité au cours de l’année dont la réponse à la 
demande du Conseil Supérieur de l’Éducation (CSÉ) concernant la consultation sur « les réformes du 

curriculum et des programmes, 15 ans après les états généraux ». Elle invite les membres à prendre 
connaissance de ce mémoire déposé sur le site Internet de l’AQIFGA et de lire les autres 

publications du comité. Elle invite les membres à apporter leurs suggestions pour les travaux à venir 

et remercie ceux qui ont pris part aux travaux de l’année et elle lance l’invitation pour l’ajout de 
nouveaux membres à ce comité.  

 
6.3 Comité de communication 

Mme Karine Jacques présente le bilan du comité et elle souligne l’importance de communiquer entre 

nous sur ce qui se passe dans notre milieu de la FGA que ce soit par la page Facebook de l’AQIFGA, 
les Infolettres et le souhait de publier une prochaine revue. L’invitation est lancée de se joindre à ce 

comité.  
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6.4 Comité des activités 
Mme Myriam Dumont fait mention du Séminaire automnal 2013 qui a eu lieu à Drummondville sous 

le thème « La neuroéducation, une science appliquée avec classe » avec les animateurs Mme 
Chantale Beaucher et M. Martin Hébert. Les commentaires positifs recueillis des participants font de 

ce 2e Séminaire automnal un succès qui répond aux attentes des membres. Un prochain Séminaire 

est en planification pour l’automne 2014. Mme Dumont remercie les membres du comité et elle 
lance l’invitation à se joindre au comité.  

 
Une participante de l’assemblée n’ayant pu être présente remercie les organisateurs d’avoir mis les 

vidéos de cette journée disponible sur le site Internet de l’AQIFGA. 
 

6.5 Finances 

6.5.1 Présentation des états financiers au 31 janvier 2014 
Mme Myriam Dumont, trésorière, présente le rapport de l’année financière; une copie papier est 

distribuée aux personnes présentes. Au 31 janvier 2014, les produits totalisent 157 446 $ et les 
charges 197 757 $. L’AQIFGA avait un solde cumulé en début d’année de 109 4252 $ et en fin 

d’année il est de 68 941 $. 

L’augmentation des charges au cours de l’année s’explique par certains frais du congrès 2013, des 
demandes audiovisuelles et la venue d’un conférencier de renommée internationale. Au cours de la 

même année, des honoraires professionnels ont été payés pour la restructuration de la base de 
données, du site Internet et du logo de l’AQIFGA. Ces dépenses ne seront pas récurrentes. 

 

Résolution AG-2014.04.10.03 
M. Luc Forget  appuyé par M. Daniel Gagnon, propose l’adoption des états financiers. 

 

6.5.2 Prévisions budgétaires 
Mme Myriam Dumont, trésorière, présente les prévisions budgétaires pour la prochaine année 

financière. Les dépenses seront en équilibre avec les revenus. Pour le congrès actuel, nous avons 

une diminution du nombre de participants (±80) qui s’explique par les compressions budgétaires 
des commissions scolaires. La subvention du MELS est également coupée de moitié, nous avions 

depuis le début un montant de 5 000,00 $ et nous avons reçu seulement la moitié de cette somme 
pour cette année. 

 

7. Suivi du plan triennal 2011-2014 et présentation du plan triennal 2014-2017 

Le suivi du plan triennal 2011-2014 est présenté par M. Richard Coulombe.  Le plan triennal tient 

compte des quatre volets de développement suivants : administratif, politique, communication et 

activités. M. Coulombe présente également le plan triennal 2014-2017 en tenant compte de ces 
quatre volets de développement. Ces deux plans de développement triennal se retrouvent sur le site 

Internet de l’AQIFGA et sont une référence pour les travaux et les orientations de l’AQIFGA au cours 
des prochaines années. 

 

        À titre de nouveauté dans le plan triennal 20014- 2017, M. Coulombe souligne l’ajout dans le volet  
politique : promouvoir la FGA au niveau universitaire. Cette promotion de la FGA peut se faire par 

des offres de présentation de l’éducation des adultes dans les programmes universitaires et des 
conférences sur l’éducation des adultes. À titre de président de l’AQIFGA, M. Coulombe participe au 

Comité-Conseil de la Faculté des sciences de l’éducation de l’université de Montréal créé en mars 
dernier pour revoir la formation des futurs enseignants à la faculté d’éducation. 

 

Des commentaires de la salle mentionnent qu’il faut continuer de demander la formation d’un 
certificat pour l’enseignement à l’éducation des adultes. Actuellement, la qualification légale est 
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uniquement au niveau de la maîtrise. Un autre commentaire mentionne qu’à l’Université de 

Sherbrooke, on propose la maîtrise qualifiante pour une formation pratique à la FGA.   
 

C’est un dossier sur lequel nous devrons revenir au cours de la prochaine année. En janvier 2012, 
l’AQIFGA avait déposé ses recommandations au sous-comité MELS-UNIVERSITÉS sur la question 

des formations initiale et continue des enseignants et des futurs enseignants pour l’enseignement 

en formation générale des adultes. 
 

8. Nomination du président et du secrétaire des élections 

Résolution AG-2014.04.10.04 
Il est proposé par M. Richard Coulombe et appuyé par Mme Myriam Dumont que M. Sylvain 

Bruneau soit nommé président des élections. M. Bruneau accepte. 

 

Résolution AG-2014.04.10.05 
Il est proposé par Élizabeth Fortin et appuyé par M. Daniel Gagnon que Mme Danielle Gilbert soit 

nommée secrétaire des élections. Mme Gilbert accepte. 

 
9. Élection au conseil d’administration 

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

administrateurs sont à échéance, celui de Mme Myriam Dumont, Mme Karine Jacques, Mme Thérèse 
Perras et celui de Mme Sylvie Laverdière qui avait le mandat de un an pour finaliser le 

remplacement de Mme Véronique Bernard. 

 
Mme Élizabeth Fortin, Mme Nicole Perreault et M. Richard Coulombe poursuivent pour la 2e année 

leur mandat de deux ans. C’est donc quatre administrateurs en élection sur sept administrateurs qui 
se partageront les postes lors de leur première rencontre. 

 

Le président des élections M. Bruneau 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.  
 

 

Résolution AG-2014.04.10.06 

Mme Élizabeth Fortin appuyée par Mme Roberta Gilbert, propose Mme Hélène St-Laurent 

comme administratrice. 
 

Résolution AG-2014.04.10.07 
Mme Chantale Desbiens, appuyée par Mme Michèle Gélinas, propose Mme Myriam Dumont comme 

administratrice. 
 

Résolution AG-2014.04.10.08 

Mme Karine Jacques, appuyée par Mme Céline Hudon, propose Mme Jolène Bossé comme 
administratrice. 

 
Résolution AG-2014.04.10.09 

M. Stéphane Lavoie, appuyé par M. Laurent Demers, propose Mme Danielle Jacques comme 

administratrice. 
 

Résolution AG-2014.04.10.10 
Mme Sophie Dumas, appuyée par Mme Annie Gilbert, propose Mme Karine Jacques comme 

administratrice. 
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Résolution AG-2014.04.10.11 
Mme Sophie Dumas, appuyée par M. Patrick Beaupré, propose Mme Thérèse Perras comme 

administratrice. 

 
Résolution AG-2014.04.10.12 

Mme Sophie Dumas, appuyée par Mme Marie-Reine Rouillard, propose Mme Sylvie Laverdière  
comme administratrice. 

 

 Monsieur Bruneau vérifie l’intérêt des candidates : 
Mme Sylvie Laverdière : accepte 

Mme Thérèse Perras : refuse 
Mme Karine Jacques : refuse 

Mme Danielle Jacques : accepte 

Mme Jolène Bossé : accepte 
        Mme Myriam Dumont : accepte 

 Mme Hélène St-Laurent : accepte 
 

Chaque candidate qui a accepté se présente brièvement. Il y a donc cinq candidates pour quatre 

postes. Mme Jolène Bossé se désiste et mentionne que ce n’est que partie remise. Elle va prendre 
de l’expérience à l’éducation des adultes et reviendra ultérieurement. 

Les membres de l’assemblée générale félicitent les nouvelles administratrices du conseil 
d’administration et remercient M. Bruneau. 

 
10. Nomination des membres des comités et des représentants régionaux 

 Comité de communication : 

Mme Karine Jacques 

 
Comité de réflexion et d’orientation : 

Mme Jolène Bossé s’ajoute au comité 
M. Guy Chénier poursuit son mandat 

M. Nicholas Desrosiers poursuit son mandat 
Mme Hélène Leboeuf poursuit son mandat 

Mme Sylvie Lemay s’ajoute au comité 

Mme Françoise Tardy s’ajoute au comité 
 

Comité des activités : 
Mme Chantal Desbiens poursuit son mandat 

Mme Louise Roy poursuit son mandat 

 
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 à titre de membre dans les 
différents comités. 

 
 Représentants régionaux : 

Chaque congressiste a reçu lors de l’accueil une feuille descriptive des objectifs et de l’implication 

demandée aux représentants régionaux. M. Richard Coulombe rappelle l’importance de ces derniers 
pour parfaire la procédure de consultation des membres et transmettre les informations concernant 

les diverses régions.  
 

Mme Françoise Tardy se porte volontaire pour la région Laval, Lanaudière et Laurentides, 

M.Laurent Demers pour la région Montérégie, Estrie, 
Mme Susie Faguy pour représenter le secteur anglophone, 
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Mme Louise Roy offre son appui à Mme Tardy pour la région Laval, Lanaudière et Laurentides, 

Mme Annie Gilbert pour la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
M. Patrick Beaupré pour la région de Montréal, 

M. Richard Painchaud pour la région de l’Outaouais, 
Mme Danielle C. Jacques pour la région Chaudière-Appalaches. 

 

M. Stéphane Lavoie fait la remarque que le titre agents de liaison serait plus approprié que 
représentants régionaux; le terme est accepté. 

Pour les autres régions, l’invitation est lancée à donner sa disponibilité par courriel ou à un membre 
du CA.  

 
11.  Questions diverses 

M. Coulombe profite de l’occasion pour remercier les deux administratrices sortantes qui ont investi 

temps et énergie au développement de l’AQIFGA. Il remet un cadeau souvenir à Mmes Karine 
Jacques et à Thérèse Perras. Les membres de l’assemblée générale félicitent ces personnes. 

 
12. Levée de l’assemblée 

 

Résolution AG-2012.04.26.12 

Il est proposé, à 18 h 25, par M. Richard Painchaud  appuyé par Mme Susie  Faguy que l'assemblée 
soit levée. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 
 

 
 

       _________________________________            ________________________________ 

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

 


