PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012

Procès-verbal de la 21e assemblée générale annuelle
le 15 juin 2012 tenue à la Maison du Citoyen
au 25, rue Laurier, Gatineau (Québec)

1. MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE
Au nom du Conseil d’administration, la présidente, Colette Arsenault, souhaite la bienvenue à
cette première réunion annuelle du RESDAC. Elle souligne la présence de Mme Nathalie
Labelle-Cousineau du BACE.
Elle précise que le thème du forum de cette année portait sur les communautés apprenantes
s'inspirant de la philosophie de «Villes, villages et quartiers... des lieux pour favoriser
l'apprentissage et ce, dans la perspective de favoriser le développement de l'alphabétisme.»
Elle rappelle que depuis quelques années maintenant, le RESDAC travaille de plus en plus avec
des partenaires qui proviennent de divers secteurs pour intervenir ensemble avec une approche
globale, pour identifier des solutions communes et mettre en œuvre des stratégies concertées
qui favoriseront l'apprentissage à vie et un continuum de services pour les personnes
apprenantes. Comme l'a si bien dit Paul Bélanger, lors de la clôture du Forum la veille, « tous
les individus à tous les âges de la vie ont le droit d’apprendre ». Comme organisme national, en
collaboration avec nos membres et partenaires, nous devons nous assurer que les individus
n’ont pas seulement le droit d’apprendre mais qu'ils ont aussi le goût d’apprendre. En travaillant
ensemble, nos initiatives mèneront vers de réelles « communautés d'apprentissage ».
A la présentation des rapports, les membres constateront que le Conseil d’administration, avec
l’appui du personnel du RESDAC, a mis en œuvre les décisions prises au cours de la dernière
AGA au sujet des changements à opérer qui devaient se transmettre dans une nouvelle vision et
de nouveaux statuts et règlements. Colette Arsenault souligne que ces changements s'étaient
faits grâce à tous les membres et qu'elle les en remercie.
Ceci étant sa dernière AGA à titre de présidente, Colette Arsenault profite de l'occasion pour
remercier les membres du Conseil d’administration pour leur dévouement et leurs grandes
contributions à la réalisation des décisions des deux dernières assemblées générales annuelles.
Elle remercie le personnel du RESDAC, sous la direction du directeur général Normand
Lévesque, pour son travail qui a appuyé le conseil d’administration dans son rôle.
Pour clore, elle exprime sa reconnaissance à toutes celles et ceux qui ont travaillé avec elle et
chacun dans leur province et territoire pour l'avancement de la démarche commune. Enfin, elle
souhaite à tous et toutes une bonne assemblée.
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2. NOMINATION DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE ET
DE LA SECRÉTAIRE
PROP. 1. AGA 15-06-12
Il est proposé par Isabelle Salesse et appuyé par Michel Robillard :
 Que Madame Hélène Ménard soit nommée présidente de l'assemblée générale

annuelle 2012,
 Que Sérivanh Phonekèo soit nommée secrétaire de la réunion.

La proposition est adoptée à l’unanimité.
La présidente souhaite la bienvenue aux participantes et participants de l'assemblée. Elle
précise que le code Morin sera le code des procédures utilisées durant l'assemblée et que
les votes se prendront à majorité simple.

3. APPEL DES MEMBRES
 Fédération Franco-Ténoise, Territoires du Nord-Ouest
• Aucun délégué présent
 Association Franco-Yukonnaise, Yukon
• Isabelle Salesse
• Rock Brisson
• Ssassi Traoré Sangaré
 Éducacentre, Colombie-Britannique
• Onil Heppell
• Bassirou Diene
• Yvon Laberge (absent avec motif)
 Éduk, Alberta
• Line Crousset
• Louise Reidy
• Marie-Claire Brousseau
 Service fransaskois de formation aux adultes, Saskatchewan
• Francis Kasongo
• Rita Denis
 Pluri-elles (Manitoba) inc., Manitoba
• Liliane Biti
• Mona Audet
• Saadia Saadane
 Coalition francophone pour l’alphabétisation et la formation de base en Ontario, Ontario
• Françoise Cadieux
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•
•

Louise Lalonde
Michel Robillard

 Table des responsables de l’éducation des adultes du Québec – Formation
professionnelle, Québec
• Daniel Baril
• Giselle Boisvert
 Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick
• Patrick Jeune
• Ramona Haché
• Samia Awad
 Équipe en alphabétisation Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse
• Ghislaine d’Éon
• Jean d'Entremont
 Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard, Île-du-Prince-Édouard
• Collette Arsenault
• Donald Desroches
• Simone Arsenault
 Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador, Terre-Neuve et Labrador
• Roxanne Leduc
• Florent Hofer
 Centre FORA (membre associé) :
• Aucun délégué
Au total, 28 délégués sont présents.
 Observatrices, observateurs et partenaires :
• Allison Lamey, Réseau acadien des intervenants en employabilité de la N.-É.
• Charline Vautour, Université de Moncton
• Dianne Léger, Ministère de l'éducation postsecondaire, de la formation et du
travail du N.-B.
• Eric Larocque, Société Nationale de l'Acadie
• Gabrielle Lepage-Lavoie, Association des parents fransaskois
• Giselle Bernard, Centre d'action rural, Î.-P.-É
• Janine Gallant, Centre de ressources familiales Cap enfants, Î.-P.-É
• Joanne Bourgeois, Y des femmes de Montréal
• Johanne Lévesque, RDÉE du N.-B.
• Lilian Nguema-Emane, Association jeunesse fransaskoise
• Lisette Trottier, Éduk, AB
• Lorraine Taillefer, Commission scolaire francophone du Yukon
• Louis Giguère, RésoSanté, C.-B.
• Marie-Germaine Chartrand, Université Sainte-Anne, N.-É.
• Matthieu Brennan, Consultant pour le RESDAC
• Nathalie Labelle Cousineau, Bureau d'alphabétisation et des compétences
essentielles
d04-pv_aga2012

3/10

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012

•
•
•
•
•

Patricia Brennan, Service d'orientation et de formation des adultes, YK
Raymond Arsenault, RDÉE de l' Î.-P.-É
Ross Grandel, Saskatchewan Aboriginal Literacy Network
Stéphane Perreault, Éduk, AB
Suzanne Bossé, Fédération des communautés francophones et acadienne du
Canada

 Personnel du RESDAC :
• Gabrielle Dubois
• Johanne Laurent
• Laurence Buenerd
• Normand Lévesque
• Sylvain Lapointe
• Sérivanh Phonekèo

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La présidente passe en revue l'ordre du jour proposé :
1. Mot de bienvenue de la présidente
Explication des consignes du déroulement de l’assemblée générale annuelle
2. Nomination du président-e de l’assemblée et de la secrétaire
3. Appel des membres
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 juin 2011
6. Présentation du rapport 2011-2012 de la direction générale
7. Présentation du rapport 2011-2012 du conseil d'administration
8. Présentation du rapport financier vérifié au 31 mars 2011
9. Nomination de l'auditeur externe pour l’année 2012-2013
10. Adoption des frais de cotisations pour 2012-2013
11. Priorités et planification du RESDAC
•
Révision de la planification stratégique 2012 - 2030
•
Planification triennale 2012 - 2015
12. Bref retour sur les nouveaux statuts et règlements du RESDAC
13. Élections des membres au Conseil d’administration :
13.1 Élection du président-e d'élections
13.2 Élection des scrutateurs d'élections
13.3 Présentation de la procédure
13.4 Vote
14. Résultats des élections
15. Levée de l'assemblée
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PROP. 2. AGA 15-06-12
Il est proposé par Samia Awad et appuyé par Rock Brisson :
 Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU 23 JUIN 2011
Mme Ménard demande aux membres s'il y a des points à réviser dans le procès-verbal.
Aucune révision n'est demandée, elle passe à la proposition.
PROP. 3. AGA 15-06-12
Il est proposé par Samia Awad et appuyé par Rock Brisson :
 Que le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 23 juin 2011 soit

adopté tel que présenté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

6. PRÉSENTATION DU RAPPORT 2011-2012 DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Mme Ménard invite M. Normand Lévesque à présenter le rapport. Suite à la présentation de
M. Lévesque, M. Michel Robillard suggère de revoir et de nuancer, dans la colonne
« Niveau d'avancement », les termes d'évaluation utilisés - satisfaisant et insatisfaisant-. A
son avis, cette échelle ne permet pas un reflet fidèle des avancées dans certains dossiers.
La direction générale en prend bonne note et se penchera sur la question.
Ensuite, la présidente de l'assemblée demande aux membres de passer au vote de
réception du rapport.
PROP. 4. AGA 15-06-12
Il est proposé par Rock Brisson et appuyé Rita Denis :
 Que le rapport de la direction générale soit reçu tel que présenté.

La proposition est adoptée à l’unanimité.
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7. PRÉSENTATION DU RAPPORT 2011-2012 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mme Ménard invite Mme Colette Arsenault à présenter le rapport. A la fin de la lecture du
rapport 2011-2012 du Conseil d'administration, et constatant qu'il n'y a pas de question ou
de suggestion, la présidente de l'assemblée demande aux membres de passer au vote de
réception du rapport.
PROP. 5. AGA 15-06-12
Il est proposé par Michel Robillard et appuyé Giselle Boisvert :
 Que le rapport du Conseil d'administration soit reçu tel que présenté.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

8. PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER VÉRIFIÉ AU 31 MARS 2011
La présidente de l'assemblée invite M. Philippe Renaud de la firme Marcil Lavallée à
présenter le rapport. À la fin de la présentation, la présidente demande aux membres de
passer au vote d'adoption du rapport.
PROP. 6. AGA 15-06-12
Il est proposé par Colette Arsenault et appuyé par Françoise Cadieux :
 Que le rapport financier vérifié au 31 mars 2011 soit adopté tel que présenté.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

9. NOMINATION DE L'AUDITEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE 2012-2013
Le Conseil d'administration recommande à l'assemblée générale annuelle l'adoption de la
résolution suivante :
PROP. 7. AGA 15-06-12
Il est proposé par Colette Arsenault et appuyé par Isabelle Salesse :
 Que les services de la firme comptable Marcil Lavallée d'Ottawa soient retenus

comme auditeur indépendant des états financier du RESDAC pour l'exercice
financier 2012-2013.
La proposition est adoptée à l’unanimité
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10. ADOPTION DES FRAIS DE COTISATION POUR 2012-2013
Le conseil d'administration suggère de maintenir les frais de cotisation au niveau actuel, soit
100$ pour la prochaine année. La présidente d'assemblée invite les membres à s'exprimer
sur cette recommandation. Aucun commentaire.
PROP. 8. AGA 15-06-12
Il est proposé par Colette Arsenault et appuyé par Samia Awad :
 Que les frais de cotisation des membres du RESDAC soient maintenus à cent

dollars (100$) pour l'année 2012-2013.
La proposition est adoptée à l’unanimité

11. PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET PRIORITÉS DU RESDAC
La direction générale présente le document concernant les priorités et la planification du
RESDAC. Avant de commencer sa présentation, Normand remercie Colette Arsenault pour
l'excellence de son travail à la présidence de l'organisation. Il précise que la force tranquille
et la vision de Colette ont grandement favorisé le développement du RESDAC et le travail
de l'équipe de gestion.
Lors de la présentation, Normand explique les raisons qui ont motivé le Conseil
d'administration à recommander aux membres :
1. De modifier la planification stratégique 2009 – 2014, adoptée par les membres lors de
l’AGA de juin 2009 de la manière suivante :
 Durée: de 2012 à 2030,
 Libellés des 4 orientations stratégiques :
 Orientation stratégique 1 : Les compétences PLUS
 Orientation stratégique 2 : Un continuum de services en français
 Orientation stratégique 3 : Un projet de société pour développer l'alphabétisme
et les compétences des adultes francophones
 Orientation stratégique 4 : Des partenariats et des coalitions
2. De convertir, à partir de 2012, les planifications annuelles en planifications triennales :
 Ces planifications triennales proposeront des priorités et des cibles de rendement,
 Des bilans - état d’avancement seront publiés afin d’informer les membres et
partenaires; dont la fréquence reste à préciser.
3. De proposer, pour la période 2012-2015, les priorités suivantes :
1. Mobilisation de partenaires stratégiques,
2. Financement,
3. Mise à jour et adéquation des planifications triennales et stratégique du RESDAC :
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PROP. 9. AGA 15-06-12
Il est proposé par Mona Audet et appuyé par Marie-Claire Brousseau :
 Que la planification stratégique soit modifiée pour couvrir la période 2012-

2030;
 Que le RESDAC élabore, à partir de 2012, des planifications triennales en lieu

et place des planifications annuelles;
 Que les 3 priorités suggérées par le conseil d'administration, pour la période

2012 - 2015, soient adoptées telles que déposées.
La proposition est adoptée à l’unanimité

12. BREF RETOUR SUR LES NOUVEAUX STATUTS ET RÈGLEMENTS DU RESDAC
Les nouveaux statuts et règlements du RESDAC, adoptés par les membres lors de
l'assemblée générale annuelle le 23 juin 2011, ont reçu l'approbation ministérielle le 13
mars 2012.
La présidente de l'assemblée générale demande s'il y a des questions. Mme Samia Awad
demande pour quelle raison un secteur « bénévole » n'a pas été inclus avec les autres 5
secteurs du RESDAC - éducation, économie, services au public, représentation
communautaire et pouvoirs publics -. La présidente de l'assemblée reçoit la question,
précise que la question sera inscrite au procès-verbal et transmise au conseil
d'administration qui fournira les explications pertinentes à ce sujet.

13. ÉLECTIONS DES MEMBRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Normand Lévesque résume le rapport du Comité de mise en candidature. Ce comité était
composé de Matthieu Brennan (à la présidence), Luce Lapierre et Margo Fauchon. Le
rapport inclut la liste des candidats à la présidence et aux postes d'administrateurs /
administratrices du Conseil. Chaque membre a présenté une candidature.
13.1

Élection du président ou de la présidente d'élection

PROP. 10. AGA 15-06-12
Il est proposé par Donald DesRoches et appuyé Michel Robillard :
 Que la présidente de l'assemblée, M

me

Ménard, préside l'élection.

La proposition est adoptée à l’unanimité
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13.2

Élection des scrutateurs d'élection

PROP. 11. AGA 15-06-12
Il est proposé par Samia Awad et appuyé Giselle Boisvert :
 Que Sylvain Lapointe et Johanne Laurent, les employés du RESDAC, soient

scrutateurs de l'élection.
La proposition est adoptée à l’unanimité
13.3

Présentation de la procédure

La présidente de l'élection présente le bulletin de vote. Elle précise que les TNO et le
Québec n'ont pas déposé de candidature. Le Nunavut n'a jamais eu d'organisation
membre de la FCAF, ni maintenant du RESDAC. De plus, une seule proposition de
candidature a été reçue pour combler les deux postes disponibles de représentation des
personnes apprenantes. Le prochain le Conseil d'administration devra discuter de ces
postes vacants.
13.4

Votes

Après la distribution des bulletins de vote, les 28 délégués passent au vote. Au moment
de clore la période de mise en candidature, le comité a reçu les douze (12) mises en
candidature admissibles suivantes :
Poste

Candidature

Présidence
Administrateur
Administrateur

Isabelle Salesse
Roxanne Leduc
Ghislaine d’Éon

Secteur
représenté
Communautaire
Communautaire
Éducation

Administrateur

Donald DesRoches

Éducation

Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Samia Awad
Aucune candidature
Michel Robillard
Mona Audet
Rita Denis
Line Croussette
Yvon Laberge
Rock Brisson

Communautaire

Administrateur

Aucune candidature

Administrateur

Françoise Cadieux

Administrateur

Aucune candidature

Éducation
Éducation
Éducation
Éducation
Éducation
Économique

Personne
apprenante 1

Province ou
territoire
Yukon
Terre-Neuve et L
Nouvelle-Écosse
Île-du-PrinceÉdouard
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Yukon
Territoires-du-Nordouest
Ontario
Personne apprenante 2

Mandat
2012
2012
2012
2012

2014
2014
2013
2014

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013

2012

2013

2012

2014

Ensuite, les scrutateurs et la présidente d'élection se retirent pour le dépouillement des
votes.
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14. RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
La présidente de l'élection annonce les résultats des élections:

Isabelle Salesse
Roxanne Leduc
Ghislaine d’Éon
Donald DesRoches
Samia Awad
Michel Robillard
Mona Audet
Rita Denis
Line Croussette
Yvon Laberge
Rock Brisson
Françoise Cadieux

Secteur représenté
Présidence
Communautaire
Éducation
Éducation
Communautaire
Éducation
Éducation
Éducation
Éducation
Éducation
Économique
Personne apprenante

Province / Territoire
Yukon
Terre-Neuve et Labrador
Nouvelle-Écosse
Île-du-Prince-Édouard
Nouveau-Brunswick
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Yukon
Ontario

Mandat
2012
2014
2012
2014
2012
2013
2012
2014
2012
2013
2012
2013
2012
2014
2012
2013
2012
2014
2012
2013
2012
2014
2012
2013

PROP. 12. AGA 15-06-12
Il est proposé par Jean d'Entremont et appuyé par Daniel Baril :
 Que le ballot des bulletins de vote soit détruit.

La proposition est adoptée à l’unanimité.

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
PROP. 13. AGA 15-06-12
Il est proposé par Line Croussette :
 De lever l'assemblée générale annuelle du RESDAC qui se termine à 11h 20.

Signatures

________________________

__________________________

Isabelle Salesse
La présidente

Rita Denis
La secrétaire
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