
 
 
 

Assemblée générale de l’Association québécoise des  
intervenants en formation générale des adultes  

tenue le 20 avril 2017, à 16 h 30, à la salle Témiscouata  
de l’Hôtel Universel à Rivière-du-Loup  

situé au 311, boulevard Hôtel-de-ville, Rivière-du-Loup (Québec) 
 

Présences    

Mmes 

Véronique Bernard 
Linda Binette 
Vanessa Boily 
Suzanne Bouilly 
Sonia Boulais 
Carmelle Castonguay 
Line Chenard 
Karine Cloutier 
Rita Cummings 
Lise Desbiens 

Suzie Faguy 
Jakky Foster 
Valérie Furois 
Danielle Gilbert 
Danielle C. Jacques 
Karine Jacques 
Claudine Jourdain 
Pauline Lalancette 
Codruta Stefana Marcu 
Manon Morin 

Rimma Osadceaia 
Sylvie Pageau 
Lucette Paquin 
Nathalie Perreault 
Caroline Poitras 
Louise Roy 
Kathleen Shea 
Hélène St-Laurent 
Marielle Vermette 
Frédérique Voyer 

MM. 

Robert Baziamo 
Patrick Beaupré 
Marc-André Blais 
Sam Boskey 
Parfait Cemé 
Janet César  
Gilles Coulombe 
Richard Coulombe 
Laurent Demers 

Frédéric Dénommée 
Denis Dionne 
Étienne Duval 
Robin Gagnon 
François Guay-Fleurent 
Martin Hébert 
Marco Lambert 
Stéphane Lavoie 

Benoit LeBel 
Hamoud Merrad 
Richard Painchaud 
Patrice Pelletier 
Réjean Potvin 
Alain Roy 
Denis Sirois 
Stéphane St-Pierre 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

 Vérification du quorum 

 Le quorum est obtenu et l’assemblée débute à 16 h 35. 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

 Mme Hélène St-Laurent, présidente de l’AQIFGA, déclare l’assemblée ouverte et présente les 
administrateurs de l’Association. Elle 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 

 Mme Hélène St-Laurent constate la régularité de la convocation. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Mme Hélène St-Laurent fait la lecture de l’ordre du jour et l’ajout au point 12. Questions diverses 
12.1 – Remerciement 

 RÉSOLUTION AG-2017.04.20.01 
Avec l’ajout du point 12.1 l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Laurent Demers et appuyée par 
Louise Roy. 

4. Adoption du procès-verbal de la 10e assemblée générale annuelle, tenue 21 avril 2016 



 

 Présentation du procès-verbal qui était disponible sur le site Internet de l’AQIFGA. 

 RÉSOLUTION AG-2017.04.20.02 
L'adoption du procès-verbal du 21 avril 2016 est proposée par M. Stéphane Lavoie et appuyée par M. 
Richard Coulombe. 
 

5. Suivi au procès-verbal 
Aucun suivi 

6. Suivi du plan de développement triennal 2014-2017 

 Au début de la présentation, Mme St-Laurent précise que le plan triennal suit l’année financière de l’AQIFGA 
et se termine le 31 janvier 2017. Les différents points du plan triennal 2014-2017 et ses réalisations pour 
l’année 2016-2017 sont présentés par les administrateurs. Voir la mise à jour du plan triennal 2014-2017 à 
l’adresse suivante : http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article116 

7. Présentation du plan de développement triennal 2017-2020 

 Mme St-Laurent présente le plan triennal 2017-2020 qui reprend les 4 volets du plan précédent  
(administration, politique, communication et activités). Elle s’attarde sur les nouveautés aux points 1.3 Créer 

un comité de gestion financière, 2.3 Donner de la visibilité à l’AQIFGA dans les centres en valorisant la persévérance 

et l’engagement scolaire et le point 3.3 Faire connaître l'AQIFGA aux nouveaux intervenants en FGA. Voir le plan 

triennal 2017-2020 à l’adresse suivante : http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article116 
En terminant la présentation, elle invite les membres à faire part des préoccupations de leur milieu et de 
leurs commentaires en tout temps en contactant les administrateurs. 

8. Finances 

 8.1 Présentation des états financiers au 31 janvier 2017 
Mme 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 2017 est rédigée par Lévesque, 
comptables professionnels agréés inc. et signée par Mme Line Chenard, trésorière et Mme Hélène 
St-Laurent, présidente. 
Mme Chenard, précise que l’AQIFGA a reçu un montant de 10 000 $ de la TREAQFP pour 
l’implication de l’AQIFGA dans l’organisation des rencontres nationales des gestionnaires et des RSP 
de janvier 2017 à Québec. 

 RÉSOLUTION AG-2017.04.20.03 
Mme Pauline Lalancette appuyée par M. Réjean Potvin, propose l’adoption des états financiers. 

 
8.2 Prévisions budgétaires 

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

9. Nomination du président et du secrétaire des élections 

 RÉSOLUTION AG-2017.04.20.04 
Il est proposé par M. Patrick Beaupré et appuyé par Mme Pauline Lalancette que M. Stéphane Lavoie soit 
nommé président des élections. M. Lavoie accepte. 
RÉSOLUTION AG-2017.04.20.05 

Il est proposé par M. Réjean Potvin et appuyé par M. Patrick Beaupré  que M. Marco Lambert 
soit nommé secrétaire des élections. M. Lambert accepte. 

10. Élections au conseil d’administration 

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


 

 M. Stéphane Lavoie précise que quatre mandats sont à échéance. Il s’agit des mandats de deux ans des 
administrateurs: Frédéric Dénommée et Martin Hébert. Les mandats d’un an de Richard Painchaud et de 
Caroline Poitras sont également à échéance. Caroline complétait le mandat de 2 ans de Pauline Lalancette 
qui avait quitté en septembre 2016 et Richard avait accepté un mandat d’un an disponible lors de la dernière 
assemblée générale. Les quatre prochains mandats seront d’une durée de 2 ans. 
 
Dans un premier temps, M. Lavoie vérifie l’intérêt des administrateurs sortants : Martin Hébert, Caroline 
Poitras et Richard Painchaud manifestent leur intérêt à poursuivre au sein du conseil d’administration de 
l’Association. Frédéric Dénommée ne poursuivra pas, car de nouvelles responsabilités au sein de sa CS lui 
demandent beaucoup de temps. Il souligne avoir beaucoup apprécié les années à titre d’administrateur de 
l’AQIFGA et mentionne avoir à cœur l’association. Il termine en invitant les membres à s’impliquer ce qui 
est valorisant et enrichissant. 
 

  

 RÉSOLUTION AG-2017.04.20.06 
Mme Lise Desbiens appuyée par M. Patrice Pelletier, propose Mme Karine Cloutier comme 
administratrice. 
 
Résolution AG-2017.04.20.07 
M. Richard Coulombe, appuyé par Mme Vanessa Boily, propose M. Martin Hébert comme administrateur. 
 
Résolution AG-2017.04.20.08 
Mme Frédérique Voyer, appuyée par Mme Pauline Lalancette, propose Mme Caroline Poitras comme 
administratrice. 
 
Résolution AG-2017.04.20.09 
M. Réjean Potvin, appuyé par M. François Guay-Fleurent, propose M. Richard Painchaud comme 
administrateur. 

  
M. Stéphane Lavoie  vérifie l’intérêt des candidats proposés : 
- Mme Karine Cloutier accepte, 
- M. Martin Hébert accepte, 
- Mme Caroline Poitras accepte,  
- M. Richard Painchaud accepte. 
 
Il y a donc quatre candidats pour les quatre postes de 2 ans nommés administrateurs: Mme Karine 
Cloutier, Mme Caroline Poitras, M. Martin Hébert et M. Richard Painchaud. 
 
Les membres de l’assemblée générale félicitent les administrateurs nommés au conseil d’administration et 
remercient M. Stéphane Lavoie qui a agi à titre de président d’élections ainsi que M. Marco Lambert qui a 
agi à titre de secrétaire d’élections. 

11. Nomination des représentants régionaux et des membres des comités 

 Les membres des comités existants (comité des activités, comité de réflexion et d’orientation, comité de 
communication) seront recontactés ainsi que les représentants régionaux. 
Mme Louise Roy suggère d’avoir des représentants par CS au lieu des régions, car souvent on ne connaît 
pas ceux des autres CS et c’est plus difficile de les rejoindre.  
 
En tout temps, il est possible de manifester son intérêt pour faire partie d’un comité ou d’être représentant 
pour l’Association.  

12. Questions diverses 



 

 12.1 Remerciement 
Mme St-Laurent remercie M. Frédéric Dénommée pour son investissement au cours des deux 
dernières années et son implication à titre d’administrateur responsable du comité des activités dont 
l’organisation du Séminaire automnal.  

13. Levée de l’assemblée 

 RÉSOLUTION AG-2017.04.20.10. 
Il est proposé, à 17 h 35, par M. François Guay-Fleurent appuyé par M. Réjean Potvin que l'assemblée soit 
levée. Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

 

                                               
Hélène St-Laurent , présidente de l’AQIFGA  Danielle Gilbert, secrétaire d’assemblée 

 


