
AQIFGA EN BREF 
Association Québécoise des Intervenants en Formation Générale des Adultes 

Vol. 1 no 1 juin 2006 
 

Un an déjà! 
 
Chers pionniers, chères pionnières, 
 
Les membres du conseil d’administration se 
joignent à moi pour vous donner quelques 

nouvelles des activités qui se 
sont déroulées au cours de cette 
première année d’existence de 
notre Association dont nous 
sommes fiers. 
 
Tout d’abord, nous voulons vous 
lever notre chapeau. Nous 

sommes heureux de vous compter parmi les 
premiers membres de l’AQIFGA! Le 27 mai, 
nous avons tenu une dernière rencontre du C.A. 
avant l’été, histoire de faire le bilan de cette 
année de défrichage et d’implantation. Nous 
avons fait une rétrospective des activités : 
- 9 rencontres du C.A. 
- recrutement de 42 membres 
- obtention d’une charte 
- diffusion d’information et d’un communiqué 

de presse pour annoncer la création de 
l’AQIFGA 

- création d’un site Web et de l’acronyme 
graphique de l’AQIFGA 

- création d’un dépliant 
- publicité et représentation lors de 

rencontres et d’événements : lancement du 
site web du CDEACF, semaine des adultes 
en formation (ICEA), AQUOPS, TREAQFP, 
lancement de l’avis du Conseil supérieur de 
l’éducation sur l’expression de la demande, 
etc. 

- envoi d’un avis au MELS sur le projet de 
règlement concernant les autorisations 
d’enseigner 

- demande d’aide financière au MELS  
- réservation d’un lieu pour la tenue du 

congrès des 26 et 27 avril 2007; etc. 
 
Recrutement de membres 
Il reste beaucoup à faire pour rejoindre les 
quatre coins du Québec afin de grossir nos 
rangs. Nous comptons sur vous pour propager la 
nouvelle à toute occasion, cet été et à 
l’automne. Il serait intéressant de faire savoir 
à vos collègues que le feuillet d’inscription se 
trouve sur le site Web dont l’adresse est 
indiquée en bas de cette page. Le coût 
d’adhésion a été ramené à 40$ pour convenir à 
tous les budgets. 
 
Le potentiel de membres est large :          
5 000 à 6 000 personnes environ.  Ces 
personnes peuvent tirer profit d’une 
association comme la nôtre. Le rôle de 
l’AQIFGA est justement d’être à l’écoute de 
besoins et de projets spécifiques de l’éducation 
des adultes.  
 
Fierté et identité 
Nous voulons nous donner un pouvoir  pour 
développer une fierté et une identité plus 
forte.  Un tel réseau est un lieu d’échanges et 
d’apprentissages. Une meilleure information 
stimule la réflexion, l’imagination et donne du 
sens à l’action. De cette façon, nous pouvons 
plus facilement nous prononcer sur les enjeux 
concernant l’éducation des adultes. L’AQIFGA 
est aussi un levier pour partager nos valeurs, 
les requestionner et les faire évoluer. Ce 
réseau veut donner une impulsion à nos rôles de 
professionnels de l’éducation. Nos clientèles 
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nous posent des défis au quotidien qui nous 
incitent à renouveler constamment nos audaces 
professionnelles. L’innovation est nécessaire 
mais doit s’appuyer sur nos repères personnels 
et nos expertises. C’est pourquoi il est 
intéressant de partager nos bons coups. C’est à 
nous, d’abord, de nous donner les moyens pour 
développer nos professions. Cette  prise en 
charge, nous la demandons souvent aux adultes 
de nos centres. Nous savons que les initiatives 
stimulent la créativité et disposent à une 
ouverture intarissable. 
 
La création d’une association dans le secteur de 
l’éducation des adultes va tout à fait dans le 
sens de la deuxième recommandation présentée 

dans l’avis du Conseil Supérieur de l’Éducation 
portant sur l’expression de la demande. Vous 
trouverez le texte, publié en avril, dans la 
section Lire de notre site Web. Le Conseil 
recommande au MELS de « jouer un rôle 
central dans la valorisation et la promotion de 
l’éducation des adultes et de la formation 
continue (...) en soutenant, en conséquence, les 
organisations qui agissent en éducation des 
adultes et en formation continue. »  
 

Nous voici donc! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Écrivez-nous! 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et de vos suggestions. Vous pouvez par 
exemple enrichir le contenu du site Web en faisant parvenir des références ou des 
textes pertinents. 

Congrès 26 et 27 avril 2007 à Saint-Eustache 
Notre premier congrès, prévu pour le printemps prochain, est un événement spécial où l’éducation des 
adultes est à l’honneur. Ce rassemblement a une double vocation. Il consacre d’abord la fondation 
officielle de l’AQIFGA avec la tenue d’une première assemblée générale. Les membres éliront le C.A. et 
indiqueront les mandats à remplir pour l’année à venir. Le congrès sera aussi une occasion de nous 
connaître pour échanger et pour apprendre lors de divers ateliers, présentations et rencontres 
informelles. 
 

Nous prévoyons annoncer le Congrès dans les centres d’éducation des adultes dès le début de l’année 
scolaire,  en début septembre 06 afin que les personnes puissent mettre notre congrès en priorité. 
 

Nous souhaitons une participation nombreuse à cet événement dont les activités sont prévues en 
fonction de nos besoins. Des idées peuvent déjà être soumises en écrivant à info@aqifga.com . 
 

L’été est propice à la détente, à la lecture, au jardinage, aux voyages et à toute forme de 
ressourcement pour refaire le plein d’énergie et pour s’amuser. Bon été! 

 
Frédérique Voyer 

et Richard Coulombe, Pauline Lalancette, Jean Lamoureux, Marie-Claire 
Lambert, Hélène Leduc, Hélène Métifiot 
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