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Procès-verbal de l’assemblée générale de l’AQPF 
tenue le vendredi 4 novembre 2011 à l’Espace Shawinigan à Shawinigan 

 
 

Présences : Voir la liste des présences jointe au procès-verbal  
 
       
1. Nomination d’un président d’assemblée 
Suzanne Richard, appuyée par Isabelle Péladeau, propose Guillaume Robidoux comme président 
d’assemblée. 
 
2. Lecture et  adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 
Geneviève Messier propose. 
Josée Larochelle appuie. 
Adopté à l’unanimité. 

 
3. Adoption des procès-verbaux de l’assemblée générale du 29 octobre 2010 

Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 octobre 2010. 
 
Bernard Reed propose. 
Lysanne Lafontaine appuie. 
Adopté à l’unanimité. 

 

Il est proposé d’adopter le procès-verbal de … 
 
Erick Falardeau propose. 
Bernard Reed appuie. 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
4. Présentation des rapports annuels 
 
4.1 Rapport de la présidente 
Suzanne Richard présente son rapport aux membres ainsi que la liste des projets prévus pour 2011-
2012.  

Suzanne Richard profite de l’occasion pour féliciter Godelieve De Koninck pour son implication dans 
Les Cahiers de l’AQPF.  

4.2 Rapport de la directrice générale 

Commentaire [D1]: Désolée, je ne sais 
pas de quel procès verbal il est question. 
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Isabelle Péladeau présente son rapport et décrit brièvement les responsabilités liées à ses fonctions. 
 
Isabelle Péladeau profite de l’occasion pour féliciter Isabelle St-Hilaire, responsable du congrès, pour 
son dévouement et son excellent travail. 
 
Isabelle Péladeau informe les membres que les Ateliers de littérature se tiendront dans les Laurentides 
en mai 2012. Elle ajoute que ces ateliers sont organisés en collaboration avec l’UNEQ.  

 

4.3 Rapport de la vice-présidente à l’administration 

Anne Robitaille présente son rapport aux membres. 
 

4.4 Vice-présidente à la pédagogie 

Marie-Hélène Marcoux présente son rapport aux membres.  

Parmi ses priorités, Marie-Hélène Marcoux mentionne l’importance de mettre davantage de l’avant le 
prix d’innovation en enseignement de la poésie. Elle ajoute que pour les prix AQPF -ANEL, il faut 
continuer à faire de la promotion pour que les livres se rendent dans les mains des élèves.  

4.5 Trésorière 

Judith Émery-Bruneau présente son rapport aux membres. Elle explique chaque élément du 
budget (produits et charges) et précise que l’année financière commence le 1er septembre et se 
termine le 31 aout. 

Judith Émery-Bruneau mentionne qu’il y a eu une baisse de cotisations pour l’année 2010-2011, mais 
pas une diminution du nombre de membres. La baisse de cotisations s’explique par le fait que l’AQPF 
ne reçoit plus de revenus de la revue Québec français. En conséquence, on observe un léger déficit 
dans le budget, mais cela n’a rien d’alarmant. 

Judith Émery-Bruneau informe les membres qu’un travail important a été fait pour arrimer les pratiques 
et uniformiser les façons de faire entre les sections et le CA. L’AQPF n’a maintenant qu’un seul 
compte au nom de l’association au lieu de cinq comme c’était le cas auparavant.  

Judith Émery-Bruneau informe les membres que l’AQPF fait affaire avec un nouveau bureau 
comptable «Chiasson et Gauvreau». Elle ajoute que ce bureau fait un travail remarquable. 

Suzanne Pouliot demande à Judith Émery-Bruneau si le CA a l’intention de faire une demande de 
subventions plus élevée. Judith Émery-Bruneau explique que l’AQPF a fait cette demande et que le 
montant maximal alloué est de 30 000$.  

Il est proposé d’adopter les états financiers présentés par Judith Émery -Bruneau 

Amélie Guay propose. 
Jérôme Poisson appuie. 
Adopté à l’unanimité. 
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5. Élections 

Il est proposé qu’Amélie Guay agisse comme présidente des élections. 
 
Érick Falardeau propose. 
Lysanne Lafontaine appuie. 
Adopté à l’unanimité. 

 
Poste à la vice-présidence administrative du CA 
 
Un seul bulletin de candidature a été reçu pour le poste à vice-présidente administrative. 
Anne Robitaille est élue par acclamation. 
 
Poste au secrétariat du CA 
 
Un seul bulletin de candidature a été reçu pour le poste à vice-présidente administrative. 
Danielle Lefebvre est élue par acclamation. 
 
6. Discussion sur le plan d’action  

Marie-Hélène Marcoux présente le Plan d’Action en précisant ce qui a été fait (points 5, 6 et 7) et ce 

qu’il reste à faire. Elle informe les membres que ceux-ci ont maintenant droit à des rabais pour un 

abonnement aux Grands Explorateurs.  

Marie-Hélène Marcoux souligne qu’il est important d’assurer la fidélisation de nos membres et 

présente les grandes lignes d’un plan d’action et de recrutement.  

- Revoir la mission de l’association pour répondre davantage aux besoins des membres.  

- Mettre en place des moyens pour rejoindre les finissants des universités. 

- Établir des partenariats avec d’autres associations. 

- Réaliser un sondage auprès des membres pour déterminer la place que devrait prendre 

l’organisation par rapport aux grands enjeux publics et politiques (Comment et jusqu’où 

l’AQPF doit-elle prendre position?). 

- Assurer l’arrimage entre les sections pour la planification et l’organisation des formations (ex.  : 

échanges de documents, ateliers communs, etc.). 

Marie-Hélène Marcoux demande aux membres leur avis sur le fait d’insérer de la publicité dans les 

Cahiers de l’AQPF.  

Guillaume Robidoux propose une discussion de 20 minutes pour discuter de ce sujet et de la 

«mission» de l’AQPF. 

Commentaire [D2]: Je ne sais pas 
pourquoi je n’ai pas écrit de nom des 
personnes qui proposent et qui appuient et 

ce pour les 2 postes. 
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Isabelle St-Hilaire explique que cette année, l’AQPF a des commanditaires et c’est ce qui justifie 

l’insertion de publicité dans nos cahiers.  

Quant à la mission de l’AQPF, François Roy, enseignant à Coaticook (ancien membre redevenu 

membre), souhaite que l’association prenne une position plus ferme sur les sujets qui touchent le 

français et les conditions de travail des enseignants.  

Il souhaite que soit abrogée la loi qui permet de couper les heures consacrées à l’enseignement du 

français et explique les incidences d’une telle loi dans les écoles. 

Érick Falardeau, responsable de la section Québec, revient avec l’idée du sondage à effectuer auprès 

de nos membres afin d’aller chercher leur avis pour identifier les sujets politiques à privilégier. Il ajouter 

qu’il aidera à construire ce sondage.  

Jacques Lecavalier, enseignant au collège de Valleyfield, ajoute que l’AQPF doit tirer profit de la 

redéfinition de sa mission. Il ajoute que l’organisation devrait élaborer une déclaration de principes qui 

établirait des paramètres dont le CA tiendrait compte pour suivre l’actualité et y réagir. Cette 

déclaration servirait de guide pour l’association. 

Lysanne Lafontaine, professeure à l’UQO, mentionne que l’AQPF devrait revoir son site Internet pour 

faire en sorte que celui-ci soit mieux organisé et plus convivial. Elle ajoute que comme association, 

c’est notre image qui est en cause et que les membres utilisent davantage la technologie. 

Suzanne Richard mentionne qu’il y a une nouvelle coquille avec laquelle on doit travailler.  

Isabelle Péladeau ajoute que l’AQPF va examiner comment le site pourrait être amélioré et qu’elle a 

d’ailleurs l’intention de bonifier la coquille. 

Viviane Youx, représentante de la FIPF, remercie l’AQPF de l’avoir invitée au congrès. Elle suggère 

que le congrès prévoie davantage de moments de discussion pour tracer la ligne idéologique de 

l’association. Elle remarque aussi qu’il y a beaucoup d’adhérents à l’AQPF, mais peu sont présents à 

l’assemblée générale. 

Suzanne Richard pose la question suivante : «Comment faire en sorte que les gens se sentent 

davantage concernés? 

Marie-Hélène Marcoux ajoute que le CA va se mettre à la tâche et qu’un sondage sera envoyé aux 

membres. François Roy souhaite que ce sondage soit envoyé à tous les enseignants et pas 

uniquement aux membres de l’AQPF. 

Diverses suggestions sont mises sur la table en vue du prochain congrès :  

 7h30 à 9h : assemblée générale 

 10h30 : assemblée politique 
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Lise Ouellette, responsable du programme de français au MÉLS, suggère un atelier pendant lequel il y 

aurait des discussions sur différents sujets politiques. 

Levée de l’assemblée: 12h30 

Danielle Lefebvre, secrétaire 

Suzanne Richard, présidente 
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Présences 

1. Beaudette, Rachel 

2. Boudreau, Cathy 

3. Boyer, Priscilla 

4. Busque, Sandra 

5. Caron, Sophie 

6. Charbonneau, Jacqueline 

7. Chartrand, Suzanne-G. 

8. Couture, Louise-Isabelle 

9. De Koninck, Godelieve 

10. Desfossés, Denise 

11. Desrosiers, Pierre 

12. Devin, Nadia 

13. Dion, Élyse 

14. Doucet, Louise 

15. Dufour, Pierre 

16. Émery-Bruneau, Judith 

17. Falardeau, Érick 

18. Fisher, Carole 

19. Garneau, Isabelle 

20. Gauthier, Chantal 

21. Gauthier, Madeleine 

22. Gérardin, Annie 

23. Gerbeau, Caroline 

24. Guay, Amélie 

25. Guillemette, Viviane 

26. Jordan, Jessica 

27. Labonté, Caroline 

28. Lafontaine, Lysanne 

29. Laperrière, André 

30. Larochelle, Josée-C. 

31. Lecavalier, Jacques 
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32. Lefebvre, Danielle 

33. Lemand, Jolaine 

34. Létourneau, Louise 

35. Marcotte, Sylvie 

36. Marcoux, Marie-Hélène 

37. Marion, Caroline 

38. Mathon, Louise 

39. Messier, Geneviève 

40. Miquelon, Alexis 

41. Mondou, Johanne 

42. Nadeau, Marie 

43. Newberry, Sophie 

44. Nolin, Raymond 

45. Ouellet, Lise 

46. Paradis, Hélène 

47. Péladeau, Isabelle 

48. Pelletier, Cyndy 

49. Pelletier, Daisy 

50. Poisson, Jérôme 

51. Pouliot, Suzanne 

52. Reid, Bernard 

53. Richard, Suzanne 

54. Riverin, Pascal 

55. Robidoux, Guillaume 

56. Rouleau, Sylvie 

57. Roy, François 

58. Sahrane, Fouzia 

59. Sorin, Noëlle 

60. St-Hilaire, Isabelle 

61. Tavernier, Christian 

62. Trudeau, Maxime 

63. Youx, Viviane 

 


