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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle 

20e Assemblée générale annuelle de la FCAF 

le 23 juin 2011 

Hôtel Novotel 

33, rue Nicholas, Ottawa (Ontario) 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Au nom du Conseil d'administration, Colette Arsenault, la présidente, souhaite la 
bienvenue aux participantes et participants à la 20e assemblée générale annuelle de la 
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français. 
 
Elle souligne la présence de Mme Sylvie Gignac et M. Michel Ruest du ministère de 
Patrimoine Canadien, et de Mme Nathalie Labelle-Cousineau du Bureau de 
l'alphabétisation et de compétences essentielles du ministère de Ressources humaines 
et Développement des compétences. 
 
Elle fait un retour sur le forum dont les discussions sont illustrées talentueusement par la 
graphiste Sarah Heppner-Waldston. De ce forum, elle rappelle qu'il en découle un 
engagement des participants, membres et partenaires, pour le développement de leurs 
propres plans d'actions. 
 
Un nouveau nom pour la FCAF, une nouvelle vision, une nouvelle mission, de nouveaux 
objectifs et un nouveau modèle de gouvernance seront proposés plus tard dans le cadre 
de cet AGA afin de favoriser la mise en place d’approches plus adaptées aux besoins 
des adultes francophones aux niveaux 1 et 2. L’élément de ce nouveau modèle proposé 
est sa capacité de rassembler dans une structure intégrée de gouvernance, les 
différents espaces géographiques d’intervention, que ce soit provincial ou territorial, ou 
pancanadien, les différents acteurs et les différents secteurs qui se préoccupent du 
niveau d’alphabétisme des francophones. 
 
Pour finir, après les remerciements aux membres, aux partenaires et collaborateurs, elle 
souhaite une bonne délibération à tous. 
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2. NOMINATION DU PRÉSIDENT OU DE LA PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE 

PROP. 1. AGA 23-06-11  

Il est proposé par Donald Michaud et appuyé par Michel C. Belliveau: 

Que Madame Hélène Ménard soit nommée présidente de l’assemblée 
générale annuelle 2011. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
La présidente de l’assemblée se présente et souhaite la bienvenue aux participantes et 
participants. 
 
Mme Ménard rappelle aux membres de bien vouloir utiliser leur carton rouge et vert pour 
bien montrer leur accord ou désaccord à la proposition soumise lors de l’adoption des 
différents sujets à l’ordre du jour. Elle précise que Mme Sérivanh Phonekèo, adjointe de 
la direction générale agira à titre de secrétaire de l'AGA. 
 

3. APPEL DES MEMBRES 

 Fédération Franco-Ténoise, Territoires du Nord-Ouest 

 Emos Dumas 
 Vicky Lyonnais 
 Katheleen St-Louis 

 Association Franco-Yukonnaise, Yukon 

 Patricia Brennan 
 Rock Brisson 
 Isabelle Salesse 

 Éducacentre, Colombie-Britannique 

 Yvon Laberge 
 Onil Heppell 
 Michel Turmel 

 Éduk, Alberta 

 Marie-Claire Brousseau 
 Louise Joly 
 Donald Michaud 

 Service fransaskois de formation aux adultes, Saskatchewan 

 Chantal Hamon 
 Francis Kasongo 
 Suzanne Marie Henry 
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 Pluri-elles (Manitoba) inc., Manitoba 

 Mona Audet 
 Saadia Saadane 

 Coalition francophone pour l’alphabétisation et la formation de base en 
Ontario, Ontario 

 Louise Lalonde 
 Françoise Cadieux 
 Renaud Saint-Cyr 

 Table des responsables de l’éducation des adultes du Québec – 
Formation professionnelle, Québec 

 Giselle Boisvert 

 Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick, Nouveau-
Brunswick 

 Michel C. Belliveau 
 Victorin Boudreau 
 Patrick Jeune 

 Équipe en alphabétisation Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse 

 Ghisliane d’Éon 
 Jean d’Entremont 
 Anne LeBlanc 

 Société éducative de l’Île-du-Prince-Édouard, Île-du-Prince-Édouard 

 Colette Arsenault 
 Simone Arsenault 
 Claudette McNeill 

 Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador, Terre-
Neuve et Labrador 

 Catherine Fenwick 
 Edna Hall 
 Roxanne Leduc 

 Centre FORA (membre associé) : 

 Aucun délégué 

 Observatrices et observateurs: 

 Nathalie Labelle-Cousineau, représentante du BACE 
 Michel Ruest, représentant de Patrimoine Canadien 
 Sylvie Gignac, représentante de Patrimoine Canadien 
 Geneviève Tofflemire-Lepage, Nouvelle-Écosse 
 Adrienne Sawchuk, Saskatchewan 
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 Aissa Diallo-Issa, Saskatchewan 
 Gabrielle Lepage-Lavoie, Saskatchewan 
 Suzanne Corneau, Alberta  
 Robert Bullen, Île-du-Prince-Édouard 
 Edgar Arsenault, Île-du-Prince-Édouard 
 Gabrielle Moncion, Territoires du Nord-Ouest 
 Jean-Marie Pelletier, Nouveau-Brunswick 
 Johanne Lévesque, Nouveau-Brunswick 
 Fabien Kakule, Colombie-Britannique 
 Bassirou Diene, Colombie-Britannique 
 Jeanne Landry, Colombie-Britannique 
 Marina Caillier, Manitoba 
 Danielle Bérard, Manitoba 
 Mariette Jean-Duguay, Fédération d'alphabétisation du N.-B. 
 Ethel Gamache, Centre de documentation sur l'éducation des adultes et 

la condition féminine 
 Dominique Olivier 
 Guy Grenier 
 Donald Lurette, consultant de la FCAF 
 Daniel Baril, Institut de coopération pour l'éducation des adultes 
 Anne-Lise Blin, Société nationale de l'Acadie (CAFAA) 

 Membres du personnel de la FCAF : 

 Laurence Buenerd 
 Gabrielle Dubois 
 Marie-Claire Gourdeau 
 Sylvain Lapointe 
 Johanne Laurent 
 Normand Lévesque 
 Carine Francine Mimbe 
 Sérivanh Phonekèo 

 
Le quorum est constaté par la présidente d'assemblée. Les douze membres réguliers de 
la FCAF sont présents.  
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4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Mme Ménard lit l’ordre du jour proposé : 
 
Ouverture de l’assemblée générale annuelle 
 

1. Mot de bienvenue de la présidente 
Explication des consignes du déroulement de l’assemblée générale annuelle 

2. Nomination du président ou de la présidente 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 18 juin 2010 
6. Présentation du rapport 2010-2011 du Réseau des personnes apprenantes 
7. Présentation du rapport 2010-2011 de la direction générale 
8. Présentation du rapport 2010-2011 du conseil d'administration 
9. Présentation du rapport financier vérifié au 31 mars 2011 présentant le bilan de 

fin d’année et les états financiers annuels 
10. Nomination du vérificateur externe pour l’année 2011-2012 
11. Discussion et décision sur les Statuts et règlements de la FCAF 
12. Priorités et planification 2011-2012 de la FCAF  
13. Nomination des membres au Conseil d’administration 
14. Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 
 

PROP. 2. AGA 23-06-11  

Il est proposé par Louise Lalonde et appuyé par Françoise Cadieux : 

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 18 JUIN 2010 

Mme Ménard demande aux membres s’il y a des points à revoir dans le procès-verbal. 
Constatant qu'aucune révision n'est demandée, elle passe à la proposition. 

PROP. 3. AGA 23-06-11  

Il est proposé par Isabelle Salesse et appuyé par Donald Michaud : 

Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 juin 2010 soit 
adopté tel que présenté. 

La proposition est adoptée avec deux abstentions des membres absentes à l'assemblée 
2010. 
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6. PRÉSENTATION DU RAPPORT 2010 - 2011 DU RÉSEAU DES PERSONNES 
APPRENANTES 

Mme Ménard invite Monsieur Rock Brisson à venir présenter le rapport. Rock lit le 
rapport. À la fin de la lecture, la présidente de l'assemblée demande aux membres de 
passer au vote de réception du rapport. 

PROP. 4. AGA 23-06-11  

Il est proposé par Marie-Claire Brousseau et appuyé par Françoise Cadieux : 

Que le rapport 2010-2011 du Réseau permanent des personnes apprenantes 
soit reçu tel que présenté. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

7. PRÉSENTATION DU RAPPORT 2010 - 2011 DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Mme Ménard invite M. Normand Lévesque à venir présenter le rapport. Normand 
présente une version résumé en format PowerPoint de son rapport. À la fin de la lecture, 
la présidente de l'assemblée demande aux membres de passer au vote de réception du 
rapport. 

PROP. 5. AGA 23-06-11  

Il est proposé par Francis Kasongo et appuyé par Yvon Laberge : 

Que le rapport 2010 - 2011 de la direction générale soit reçu tel que présenté. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 
8. PRÉSENTATION DU RAPPORT 2010 - 2011 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Mme Ménard demande à Mme Colette Arsenault de bien vouloir présenter le rapport du 
Conseil d'administration. À la fin de la lecture, la présidente de l'assemblée demande 
aux membres de passer au vote de réception du rapport. 
 

PROP. 6. AGA 23-06-11  

Il est proposé par Rock Brisson et appuyé par Michel C. Belliveau : 

Que le rapport 2010 - 2011 de la présidence soit reçu tel que présenté. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 
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9. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER VÉRIFIÉ AU 31 
MARS 2011 

Mme Ménard invite M. Philippe Renaud de la firme Marcil Lavallée à présenter le rapport 
financier vérifié aux membres. M. Renaud lit le document. À la fin de la lecture, la 
présidente de l'assemblée demande aux membres de passer au vote d'adoption du 
rapport. 
 

PROP. 7. AGA 23-06-11  

Il est proposé par Mona Audet et appuyé par Colette Arsenault : 

Que le rapport financier vérifié au 31 mars 2011 soit adopté tel que présenté. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

10. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’ANNÉE 2011 – 2012 
 
Le Conseil d'administration de la FCAF recommande à l'assemblée générale annuelle 
l'adoption de la résolution suivante: 

PROP. 8. AGA 23-06-11  

Il est proposé par Isabelle Salesse et appuyé par Marie-Claire Brousseau : 

Que les services de la firme comptable Marcil Lavallée soient retenus pour la 
vérification des états financiers de la FCAF pour l'exercice financier 2011-
2012. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

11. DISCUSSION ET DÉCISION SUR LES STATUTS ET RÈGLEMENTS DE LA 
FCAF 

La présidente d'assemblée rappelle aux délégués l'article qui régit présentement la 
procédure de modifications aux statuts et règlements. Elle précise, avant le vote, que 
l'article « 12. AUTRES DISPOSITIONS, sous-article 12.1 Révocation et modification des 
règlements » s'applique dans le cadre cette proposition: 

 
« Les règlements de la Fédération peuvent être révoqués ou modifiés par 
voie d’un règlement adopté par le conseil d’administration et approuvé à 2/3 
des voix des membres réunis en assemblée générale, annuelle ou 
extraordinaire.  
 
Aucune révocation ou modification n’entrera en vigueur et rien ne sera fait sous 
son autorité tant qu’elle n’aura pas été approuvée par le ministre de l’Industrie ». 
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Il est convenu de faire les corrections suivantes: 
 Page 3: sous Partenaires/Secteurs, point 1 du 1.4 à remplacer "notamment 

les prestataires de services, et centres d'alphabétisation… etc." par 
"notamment les livreurs de services, centres d'alphabétisation et de formation 
des adultes, conseils scolaires, collèges et universités, réseaux, les 
fédérations et les coalitions." 

 Page 6: sous Accréditation d'un membre régulier, point d) à remplacer 
"régulièrement" par "annuellement". 

 Page 8: sous Ordre du jour, point 4.2 à remplacer "vérificatrices ou 
vérificateurs" par "auditrices ou auditeurs". 

 Page 8: sous Quorum, point 4.4 à enlever "officiers". 
 Page 8: sous Avis de convocation, point 4.5 à remplacer "extraordinaire" par 

"spéciale". 
 Page 8: sous Délégation – membres réguliers point 4.6 ajouter le texte 

suivant: "Chaque membre régulier nomme un apprenant à l'assemblée 
générale annuelle." 

 
Suite aux clarifications et discussions sur cette question:  

PROP. 9. AGA 23-06-11  

Il est proposé par Marie-Claire Brousseau et appuyé par Rock Brisson : 

D'accepter toutes les modifications aux statuts et règlements telles que 
présentées dans le document « Statuts et règlements modifiés lors de 
l'atelier de travail du 22 juin 2011 ». 

La proposition est adoptée à l’unanimité par les douze délégations membres. 

 

12. PRIORITÉS ET PLANIFICATION 2011 – 2012 DE LA FCAF 

Mme Ménard invite M. Normand Lévesque à venir présenter la planification 2011-2012. 
Normand présente le document « Priorités et planification » remis aux membres en 
projetant les diapositives de résumé préparées sur PowerPoint. 
 
Mona Audet suggère d'ajouter un point dans les priorités: l'appui de la FCAF dans 
l'organisation sur le terrain. 
 
Yvon Laberge confirme la suggestion de Mona Audet. Il ajoute un autre point: le réseau 
des formateurs et formatrices. La direction générale doit ajouter un préambule relatif à 
ce point pour faciliter la lecture. 
 

PROP. 10. AGA 23-06-11  

Il est proposé par Françoise Cadieux et appuyé par Rock Brisson : 

Que la planification de la FCAF pour l’année 2011-2012 soit adoptée avec les 
modifications suggérées. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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13. NOMINATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mme Ménard invite Michel C. Belliveau à présenter le rapport du Comité de mise en 
candidature. Il informe que le comité a révisé et respecté la politique de mise en 
candidature selon le règlement n° 9.8 des statuts et règlements. 
 
Il informe l’assemblée qu’après les vérifications nécessaires, le comité a reçu les 
candidatures des personnes suivantes pour un mandat de deux ans : 

 Victorin Boudreau, représentant du Réseau permanent des personnes 
apprenantes, 

 Colette Arsenault, représentante de la région de l'Est (Nouvelle-Écosse, Île-
du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador), 

 Louise Joly, représentante de la région de l'Ouest (Alberta et Colombie-
Britannique), 

 Isabelle Salesse, représentante de la région du Nord (Yukon, Territoires du 
Nord-Ouest et Nunavut), 

 Suzanne Benoit, représentante de l'Ontario. 
 

Ensuite, M. Belliveau énumère les membres du Conseil d’administration qui poursuivent 
la deuxième année de leur mandat : 

 Rock Brisson, représentant du Réseau permanent des personnes 
apprenantes, 

 Chantal Hamon, représentante de la région du Centre (Manitoba et 
Saskatchewan), 

 Giselle Boisvert, représentante du Québec, 
 Lui-même, Michel C. Belliveau, représentant du Nouveau-Brunswick 

 

À la fin de la lecture du rapport, il recommande d'entériner la nomination des 
représentants au Conseil d'administration. 

PROP. 11. AGA 23-06-11  

Il est proposé par Donald Michaud et appuyé par Emos Dumas : 

Que l’assemblée générale entérine la nomination au conseil d’administration 
telle que proposée par chaque région : 
 Victorin Boudreau, représentant du Réseau permanent des personnes 

apprenantes, mandat de deux ans 
 Colette Arsenault, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et 

Labrador, mandat de deux ans 
 Louise Joly, Alberta et Colombie-Britannique mandat de deux ans 
 Isabelle Salesse, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut mandat de deux 

ans 
 Suzanne Benoit, Ontario, mandat de deux ans 
 Rock Brisson, représentant du Réseau permanent des personnes apprenantes, 

mandat d'un an 
 Chantal Hamon, Manitoba et Saskatchewan, mandat d'un an 
 Giselle Boisvert, Québec, mandat d'un an 
 Michel C. Belliveau, Nouveau-Brunswick, mandat d'un an 

La proposition est adoptée à l’unanimité 
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Avant de clore la réunion, la présidente de l'assemblée rappelle aux membres du 
nouveau conseil d’administration de bien vouloir rester à la fin de l’AGA, afin de 
procéder à une rencontre pour élire les dirigeants de la FCAF 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Ménard demande la proposition pour clore cette assemblée générale annuelle. 

PROP. 12. AGA 23-06-11  

Il est proposé par Colette Arsenault : 

Que la séance soit levée. 

La proposition est adoptée à l’unanimité 

 
Et la séance est levée à 11 h 07. 
 
 
 
 
 
Signatures : 
 
 
 
 
 

   

 
Colette Arsenault     Isabelle Salesse 
Présidente      Vice-présidente 
 
 


