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8e congrès de l’AQIFGA 10 et 11 avril 2014

horaire du congrès
[ Mercredi   •   9 avril 2014 ]

18  h à 22  h Accueil et inscriptions à l’Hôtel Plaza Québec, accueil niveau 3

[ Jeudi   •   10 avril 2014 ]

7  h Accueil et inscriptions à l’Hôtel Plaza Québec, accueil niveau 3

7  h  30 Ouverture du Salon des exposants à la Mezzanine, niveau 5 
et aux salles Carmen et Ravel, niveau 1 de l’Hôtel Plaza Québec
Café, jus et viennoiseries servis à la Mezzanine et aux salles 
Carmen et Ravel de l’Hôtel Plaza Québec

8  h  30 Mots de bienvenue et conférence d’ouverture aux grandes 
salles Plaza 1 et 11, niveau 5 de l’Hôtel Plaza Québec                                                     
   • Monsieur Normand Lessard, président de la table régionale 
       FP-FGA des commissions  scolaires de la région de 
       la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches 
       et directeur général de  la CSBE
    • Monsieur Richard Coulombe, président de l’AQIFGA
    • Conférence d’ouverture : 
       Monsieur Serge Bouchard, anthropologue, écrivain et animateur

10  h Pause et visite du Salon des exposants à la Mezzanine 
et aux salles Carmen et Ravel de l’Hôtel Plaza Québec    

10  h  30 Ateliers bloc 100 aux salles de l’Hôtel Plaza Québec et de l’Hôtel Québec 

12  h Dîner aux grandes salles Plaza 1 et 11, niveau 5 de l’Hôtel Plaza Québec

13  h  30 Ateliers bloc 200 aux salles de l’Hôtel Plaza Québec et de l’Hôtel Québec

14  h  45 Pause et visite du Salon des exposants à la Mezzanine 
et aux salles Carmen et Ravel de l’Hôtel Plaza Québec

15  h  15 Ateliers bloc 300 aux salles de l’Hôtel Plaza Québec et de l’Hôtel Québec

17  h Assemblée générale de l’AQIFGA à la salle Mozart, 
niveau 1 de l’Hôtel Plaza Québec

18  h Cocktail tropical de l’AQIFGA près de la piscine de l’Hôtel Plaza Québec
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Rendez-vous au carrefour de l’eXpérience

horaire du congrès
[ Vendredi   •   11 avril 2014 ]

7  h  15 Accueil et inscriptions à l’Hôtel Plaza Québec, accueil niveau 3

7  h  30 Salon des exposants à la Mezzanine, niveau 5 
et aux salles Carmen et Ravel, niveau 1 de l’Hôtel Plaza Québec
Café, jus et viennoiseries servis à la Mezzanine et aux salles 
Carmen et Ravel de l’Hôtel Plaza Québec

7  h  30 Atelier publicitaire de la SOFAD, salle Vivaldi, niveau 1 de l’Hôtel Plaza Québec

8  h  45 Ateliers bloc 400 aux salles de l’Hôtel Plaza Québec et de l’Hôtel Québec

10  h Pause et visite du Salon des exposants à la Mezzanine 
et aux salles Carmen et Ravel, niveau 1 de l’Hôtel Plaza Québec 

10  h  30 Ateliers bloc 500 aux salles de l’Hôtel Plaza Québec et de l’Hôtel Québec

12  h Dîner aux grandes salles Plaza 1 et 11, niveau 5 de l’Hôtel Plaza Québec

13  h  15 Conférence : Madame Isabelle Fontaine

14  h  15 Remerciements 
Remise de la clé symbolique aux organisateurs du congrès 2015
Remerciements au comité organisateur 2014
Tirage de prix de présence

14  h  29 Fin du congrès

Note : à l’heure de la pause, café, thé, infusions et jus de fruits seront aussi disponibles 
              aux congressistes qui auront leur atelier à l’Hôtel Québec.





Rendez-vous au carrefour de l’eXpérience

Plan de la ville
Les ateliers du congrès 2014 auront lieu à l’Hôtel Plaza et à l’Hôtel Québec. 
Les 2 endroits sont à 4 minutes de distance à pied, en auto il faut suivre l’Avenue
des Hôtels pour s’y rendre.

Sur votre cocarde, la première lettre indique dans quel hôtel se déroule votre atelier :
P pour Plaza et Q pour Québec
Exemple : P-Mozart : salle Mozart à l’hôtel Plaza
       Q-Renoir : salle Renoir à l’hôtel Québec

Des bénévoles
seront disponibles

pour vous guider
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liste des ateliers

101 Comment puis-je rendre mes élèves plus autonomes face à leur apprentissage 
d’une langue seconde ?  •  Michelle Robinson

102 Interagir pour comprendre et interpréter des textes littéraires brefs  •  Érick Falardeau

103 Enseigner avec styles  •  Martin Hébert

104 La complexité du système de déterminants en français  •  Marie-Denise Sterlin

105 Intégrer l’évaluation à la dynamique des apprentissages  •  Marc-André Blais

106 Art et recyclage en IS  •  May Jalbert

107 Le dépanneur scolaire : un moyen efficace pour enseigner l’argent  •  Marie Garneau

108 MAT-3051 : full techno  •  Jocelyn Béliveau

109 Faire le pont entre les deux rives  •  Doris St-Amant

110 Offrir des services de formation en intégration socioprofessionnelle  •  Sylvie Hudon

111 Êtes-vous cyberaverti ou cyberdémuni ?  •  Stéphane Lavoie

112 Portrait de l’élève sur Tosca.net  •  Annie Trudeau

113 Les arts aux adultes : un espace pour l’expérience concrète de l’apprentissage (ou de la réussite)  •  Geneviève Ayotte 

114 Explorer d’autres sphères d’intervention en lecture  •  Johanne Drouin

115 Et si ce n’était pas de la mauvaise volonté ? Apprendre avec le TDAH  •  Anne-Marie Delisle

116 Progression of Learning at Literacy and Pre-Secondary Level  •  Farideh Raygani

117 L’enseignement explicite : des conseils pratico-pratiques !  •  Claudine Jolicoeur-Yelle

118 Récits de carrière d’enseignantes et d’enseignants de la formation générale des adultes  •  Brigitte Voyer

119 English conversation class / Moodle listening lab  •  Serge Fortin

120 Les sports de combat au service de l’épanouissement  •  Jonathan Béland

121 Présentation et discussion des nouvelles approches pédagogiques selon le renouveau pour 
le cours de physique optique  •  Paule Cousineau

201U301 Test diagnostique de compétence en lecture en français et en mathématiques  •  Sandrine Gris

202U302 Outil d’analyse de situations d’évaluation  •  Daniel Lalande

203U303 Vous avez dit : nouvelle grammaire ?  •  Suzanne Richard

204U304 Du concept d’intégration sociale vers celui de participation sociale  •  Estelle Lépine

205U305 Une démarche novatrice de classement en FGA : l’approche diagnostique  •  Carmen Ciocoiu

206 Cap sur le renouveau, embarquement immédiat !  •  Cyrille Rustom

207 Alphabétisation : des pratiques évaluatives gagnantes   •  Claire Soucy

208U308 La phonétique : une entrée privilégiée pour l’apprentissage d’un français de qualité  • Sophie Lapierre 

209U309 Les troubles d’apprentissage spécifiques  •  Danielle Daguerre

210 L’innovation dans l’action  •  Stéphanie Poulin

211U311 Utiliser Moodle FGA pour enseigner, suivre et motiver vos élèves  •  Asma Belhiba

212U312 Faire parler les données  •  Louise Roy

213U313 Pour une formation durable à l’évaluation en FGA : un projet de communauté d’apprentissage  •  Isabelle Nizet
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[ Jeudi   •   10 avril 2014 ]

12 h : Dîner aux grandes salles Plaza 1 et 11, niveau 5 de l’Hôtel Plaza Québec
13 h 30 : Ateliers • Bloc 200

10 h 30 : Ateliers • Bloc 100



Il est important de respecter le choix des ateliers 
fait lors de votre inscription. Vérifiez sur votre cocarde 

pour connaître le nom de la salle de votre atelier 
et sur le plan, en 4e couverture du présent guide, 

l’endroit de la salle. Tous les noms de salles qui commencent 
par la lettre P- sont à l’Hôtel Plaza et tous ceux qui 
commencent par la lettre Q- sont à l’Hôtel Québec.

Rendez-vous au carrefour de l’eXpérience
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liste des ateliers

306 Projet technologique : conception d’un haut-parleur  •  Guy Langevin

307 Comment tirer le maximum et utiliser efficacement votre plateforme de visioconférence pour des rencontres 
et des formations réussies !  •  François Dallaire

310 Un métier semi-spécialisé... pourquoi pas ?  •  Luce Poulin

315 Les mathématiques par l’histoire  •  Cyrille Rustom

316 Evaluating real-life situations: English, Language of Instruction in the CCBE  •  Susan Oliver

319 Mystère et emploi - SAE en intégration sociale  •  Anik Bélanger

320 Réseautage pédagogique France-Québec de l’éducation en milieu carcéral  •  Sonia Bradette

321 Monde Contemporain  •  Catherine Dufresne
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214U314 Et si on expliquait moins pour que nos élèves apprennent plus... ou l’art d’enseigner efficacement  •  Martine Blais

215 Gamification, it’s not all fun and games!  •  Avi Spector

216 Les hommes et la demande d’aide : incompatibilité génétique ou générationnelle ?  •  François Baillargeon

217U317 Les élèves au centre de nos actions  •  Nathalie Matos

218U318 5 Competency-Building Workshops for ESL  •  Frances Brandow

219 Français, un pas plus loin  •  Josée Lebeuf

220 Les trois « i » en classe  •  Louise Lachapelle

221 Copian : branchez les Canadiens dans l’apprentissage  •  Marie-Claire Pitre
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14 h 45 : Pause et visite du Salon des exposants à la Mezzanine 
       et aux salles Carmen et Ravel de l’Hôtel Plaza Québec
15 h 15 : Ateliers • Bloc 300

17 h : Assemblée générale de l’AQIFGA
18 h : Cocktail tropical de l’AQIFGA

[ Jeudi   •   10 avril 2014 ]

13 h 30 : Ateliers • Bloc 200



9Association québécoise des intervenantes et des intervenants à la formation générale des adultes

8e congrès de l’AQIFGA 10 et 11 avril 2014

liste des ateliers

401 Développer la pensée mathématique, une approche expérimentale  •  Richard Coulombe

402U502 Les aide-mémoire en mathématique, des outils simples et efficaces  •  Sébastien Blais-Corbeil

403U503 L’évaluation des apprentissages  •  Odette Gingras

404 De l’éducation physique, enfin, à l’ÉdA !  •  Doris Fortin

405 Flipping the Classroom : Quoi ? Pourquoi ? Comment ?  •  Avi Spector

407U507 Les types d’élèves  •  Marc Béland

408 Illusion de la paresse : prendre acte pour agir  •  François Rivest

409 Présentation de la collection Dans nos mots, produite par des apprenants  •  Hélène Laferrière

410 Apprendre autrement...  •  Christiane Chênevert

411U511 Science-techno à PARTager : ensemble, on va plus loin...  •  Joanne Faucher

412U512 Créer un site Web de classe en quelques clics !  •  Johanie Fortin

413U513 La classe idéale  •  Martin Lacasse

414U514 Francisation plus... pratiques diversifiées et novatrices pour répondre efficacement à une clientèle 
hétérogène immigrante  •  Céline Renaud

415 Faire autrement, c’est possible !  •  François Deslauriers

416 Projet biodiversité : une approche interdisciplinaire pour l’enseignement du français 
et des sciences en FBC  •  Wivecke Dahl

417U517 Lire pour apprendre et réussir  •  Suzanne Richard

418U518 Développer votre autonomie TIC  •  René Prince

419 Des situations d’apprentissage en science et technologie à l’éducation des adultes  •  Christophe Gagné

420 L’élève, premier acteur de sa réussite  •  Laurent Landry

501 Aléas de la pratique professionnelle et codéveloppement : ces expériences qui font apprendre  •  Bruno Bourassa

505 On capsule ! On épingle ! On renverse ! Record it! Pin it! Flip it!  •  Claudine Jourdain

508 L’ordinateur tactile en classe  •  Richard Duquet

509 Respirez par le nez !  •  France Vallée

510 Préparation pour le cégep  •  Jolène Bossé

515 Remplacer l’exposé oral par un débat en ligne, c’est gagnant !  •  Sophie Perron

516 Avant d’entrer  •  Karine Jacques

519 Apprendre la recherche en classe de français : s’informer, s’exprimer et créer !  •  Frédéric Dénommée

520 Relevons les défis environnementaux ensemble !  •  France Garnier
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[ Vendredi   •   11 avril 2014 ]

8 h 45 : Ateliers • Bloc 400

10 h : Pause et visite du Salon des exposants à la Mezzanine 
            et aux salles Carmen et Ravel, niveau 1 de l’Hôtel Plaza Québec
10 h 30 : Ateliers • Bloc 500

12 h : Dîner aux grandes salles Plaza 1 et 11, niveau 5 de l’Hôtel Plaza Québec
13 h 15 : Conférence : Madame Isabelle Fontaine
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Salon des exposants

1 et 2 Éditions Grand Duc  •  www.grandduc.com
3 Centre de documentation sur l’éducation des adultes 

et la condition féminine (CDÉACF)  •  www.cdeacf.ca
4 Association des orthopédagogues du Québec (ADOQ)  •  www.adoq.ca
5 Coups de cœur FGA  •  coupsdecoeurfga@gmail.com
6 AQIFGA  •  www.aqifga.com
9 Math et Mots Monde  •  www.mmmonde.com

10 Éditions CEC  •  www.editionscec.com
11 et 12 Messageries ADP  •  www.messageries-adp.com

13 Ordinateurs pour les écoles du Québec (OPEQ)  •  www.opeq.qc.ca
14 Société GRICS  •  www.grics.qc.ca
15 Le Carrefour FGA www.carrefourfga.com
16 Faire le pont entre 2 rives (CS des Premières-Seigneuries 

et CS de la Côte-du-Sud) 

17 Chenelière Éducation  •  www.cheneliere.ca

1 Fédération autonome de l’enseignement (FAE)  •  www.lafae.qc.ca
2 et 3 Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec (SOFAD)  •  www.sofad.qc.ca

4 Association Panda Basses-Laurentides Sud-Ouest  •  www.pandablso.ca
5 Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE)  •  www.fse.qc.net
6 Éditions Logitell  •  logitell.com
7 Rosetta Stone Éducation  •  www.RosettaStone.com
8 Éditions Marie-France  •  www.marie-france.qc.ca

9, 10 et 11 Éditions Brault et Bouthillier  •  www.ebbp.ca 
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Les membres
Karine Jacques de la CS de la Région-de-Sherbrooke,

Élizabeth Fortin de la CS de la Capitale,
Sylvie Laverdière de la CS de la Région-de-Sherbrooke,

Richard Coulombe de la CS de la  Seigneurie-des-Mille-Îles, 
Myriam Dumont de la CS de Laval,

Nicole Perreault de la  CS des Bois-Francs et
Thérèse Perras de la CS de Montréal.

	  

Richard Coulombe, président

Avis de convocation

[ Ordre du jour ]
Vérification du quorum
1. Ouverture de l’assemblée par le président 
   du conseil d’administration
2. Constatation de la régularité de la convocation
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du compte rendu de la 7e assemblée 
    générale annuelle, tenue le 18 avril 2013
5. Suivi au compte rendu
6. Rapports des activités
  6.1  Présidence
  6.2  Comité de réflexion et d’orientation
  6.3  Comité de communication
  6.4  Comité des activités
  6.5  Finances
   6.5.1  Présentation des états 
            financiers au 31 janvier 2014
   6.5.2  Prévisions budgétaires
7. Suivi du plan triennal 2011-2014 et présentation 
    du plan triennal 2014-2017
8. Nomination du président(e) et du secrétaire des élections
9. Élections au conseil d’administration
10. Nominations des représentants régionaux 
      et des membres des comités
11. Questions diverses
12. Levée de l’assemblée

Compte rendu 
de la rencontre 
du 18 avril 2013 :

Les membres
sont priés de lire
le compte rendu 
préalablement 
à la rencontre, 
ce qui laissera 
le temps pour 
les autres points 
de l’assemblée 
générale.

www.aqifga.com/
spip/IMG/pdf/
Compte-rendu
18-04-2013.pdf 

Convocation à l’assemblée 
générale annuelle
le jeudi 10 avril 2014  à  17 h
Salle Mozart niveau 1
Hôtel Plaza Québec 
3031, boulevard Laurier, Québec
Tous les membres de l’Association 
québécoise des intervenantes 
et intervenants en formation 
générale des adultes sont 
convoqués à l’assemblée générale 
annuelle de l’AQIFGA.
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Coups de cœur fga
[ Invitation spéciale aux enseignants de français ]
Vous êtes invité à participer à la création du premier répertoire culturel pédagogique, associé aux 
cours de la FBC et de la FBD. Ce dernier pourra vous inspirer pour renouveler et diversifier vos 
recommandations d’œuvres. Ainsi, vos élèves pourront faire des choix selon leurs intérêts et leurs 
préoccupations. 
Cet ouvrage regroupera les suggestions des œuvres les plus appréciées à l’éducation des adultes. 
Plusieurs catégories s’y retrouveront : roman québécois et de la francophonie, bande dessinée, 
poème, biographie, nouvelle littéraire, numéro d’humoriste, chanson, film, etc.
Vous avez déjà un titre en tête ? Venez nous rencontrer au Salon
des exposants. Un formulaire vous y attend pour nous faire part de vos
coups de cœur et de ceux de vos élèves.
Au plaisir de vous rencontrer !

Hélène St-Laurent et Chantal Tremblay
Pour nous joindre : coupsdecoeurfga@gmail.com
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Merci à nos commanditaires

www.sofad.qc.ca/en

2 sacs de sport en cuir

Une nuitée et entrée gratuite
au musée de l’Hôtel

Musée Premières Nations

tourismewendake.ca/hotel

Une nuitée avec petit déjeuner
de l’Hôtel Plaza Québec

www.hotelsjaro.com/plazaquebec/index-fr.aspx

1 étui portefolio pour IPad
et 1 sac de sport

www.promodynamique.com

2 cartes pédagogiques Amérix

www.ebbp.ca

Attrapeurs de rêves
Merci aux élèves du CDFM huron-wendat de Wendake qui ont travaillé à la fabrication
des cadeaux des animateurs. Ils proviennent de différentes communautés des Premières
Nations. Certains viennent chercher les préalables pour une formation professionnelle,
collégiale ou le diplôme d’études secondaires, tandis que d’autres
suivent une formation afin d’obtenir une AEC
en partenariat avec un établissement
collégial de la région.







8e congrès de l’AQIFGA 10 et 11 avril 2014

17

comité organisateur 2014
À chaque congressiste, nous souhaitons que 
ce congrès vous soit des plus agréables et 
qu’il soit un Rendez-vous au carrefour de 
l’eXpérience, la vôtre et celle des autres.
Nous vous invitons à communiquer avec l’un 
des membres du comité AQIFGA 2014 pour 
toutes questions ou commentaires.
Cette année, nous  vous invitons à compléter
l’évaluation du congrès en ligne à l’adresse suivante
tinyurl.com/2014AQIFGA ou sur la page d’accueil du site de 
l’AQIFGA et à remettre l’évaluation d’atelier après chaque atelier. 
Merci de votre participation !

Rangée du haut 
François Marceau de la CS

des Premières-Seigneuries,
Élizabeth Fortin 

de la CS de la Capitale, 
François Roy 

de la CS de la Capitale,
Céline Proulx

de la CS Portneuf,
Hélène St-Laurent de la CS  
des Premières-Seigneuries,

Caroline Poitras 
de la CS des Découveurs.

Rangée du bas
Danielle Gilbert de l’AQIFGA, 

Danielle C. Jacques du RÉCIT
FGA Chaudière-Appalaches,

Céline Hudon
de la CS  de la Capitale,

Suzie Faguy
de la CS Eastern Quebec,

Diane Laberge
de la CS de la Capitale.

Venez échanger
en grand nombre

à notre super 
cocktail tropical.

Une ambiance
« muy cálido »

vous y attend !

Punch exotique et
bouchées seront
servis sur place.
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Remerciements

À noter

Prochain
Rendez-vous

Nous remercions chaleureusement : 
• Les conférenciers : monsieur Serge Bouchard et madame Isabelle Fontaine ;
• Les membres du comité « Congrès 2014 » des commissions scolaires 
  des régions de la Capitale-Nationale et de la  Chaudière-Appalaches ;
• Tous les intervenants, bénévoles, secrétaires, conseillers pédagogiques, 
  enseignants, techniciens, directions, élèves qui ont collaboré à la réalisation 
  du congrès ;
• Madame Sonia Boulais, infographiste pour la conception et la mise en page 
  de l’affiche, du programme, du guide du congressiste et des fiches d’évaluation ;
• L’OPEQ qui a fourni les ordinateurs et les projecteurs pour le congrès ;
• Les élèves de CDFM huron-wendat pour la préparation des cadeaux 
  aux animateurs et coanimateurs ;
• Les élèves du Centre d’éducation des adultes Monseigneur-Beaudoin de 
  la CS de la Beauce-Etchemin pour la préparation des sacs des congressistes ;
• Tous les animateurs d’ateliers qui ont accepté de partager leur expertise ;
• Tous les commanditaires, exposants, partenaires qui ont collaboré au congrès ;
• Tous les congressistes qui se sont déplacés pour participer à l’événement.

Quelques modifications ont été 
apportées à certains ateliers : 
• L’atelier 120  de Colette Savard a 
  été  remplacé par celui de Jonathan
  Béland  « Les sports de combat au  
  service de l’épanouissement ». 
• Le titre de l’atelier 220 de 
  Louise Lachapelle a été modifié 
  pour « Les trois « i » en classe ».
• Les ateliers suivants ont été annulés : 
  406, 504 et 506.

30 avril  et 1er mai  2015
au Sheraton Laval
Inscrivez ces dates à votre agenda.

Impression:
Miximage - Services d’impressions Inc.

Nous joindre:
info@aqifga.com
430, boul. Arthur-Sauvé, bureau 4012
Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6
450.974.1956
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N.B. : La Salle Cézanne est située au 2e étage, à côté de la réception, les autres
         salles sont à l’étage 3 sous la réception près de la piscine.
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N.B. : La Salle Beethoven est 
         située au 3iè étage, à l’arrière  
         de la réception de l’hôtel.

WAGNER VIVALDI RAVEL CARMEN

CHOPIN

Vue sur les jardins intérieurs
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Rendez-vous au carrefour de l’eXpérience 8e congrès de l’AQIFGA • 10 et 11 avril 2014

L’AQIFGA mentionne dans sa mission qu’elle a pour but de regrouper des personnes 
œuvrant au développement de la FGA et d’établir des réseaux de communication, 
d’échanges et de partages d’expertises en formation générale des adultes. C’est par 
ce réseautage que notre Association veut entrer en communication avec chacun de 
vous, dans vos milieux, dans vos réalités.
Dans certaines régions, particulièrement celles éloignées, l’information peut être difficile 
à transmettre. La distance, le manque de ressources internes et la méconnaissance 
des services de l’AQIFGA peuvent être mis en cause. C’est pour pallier ce problème que 
nous croyons en l’élaboration d’une équipe de représentants régionaux. 
La mise en place de représentants régionaux vise également à parfaire la procédure 
de consultation des membres.

OBJECTIFS :
• Transmettre les informations concernant les activités reliées au congrès, 
   au séminaire ainsi qu’au contenu du site Internet ;
• Communiquer avec les différents centres pour favoriser une participation 
   active lors d’activités, de réunions ou d’implication dans un comité ;
• Nommer les besoins des milieux représentés et les communiquer 
   à l’Association ;
• Solliciter des acteurs dans la région représentée pouvant partager 
   un projet pour un article dans une infolettre, lors d’une présentation 
   pour un congrès ou autre.

IMPLICATION : 
• Échanger des courriers électroniques avec les différents centres FGA ;
• Participer aux réflexions de l’AQIFGA (rencontres VIA, courriels, téléphones) ;
• Communiquer par téléphone avec des agents actifs dans le milieu ;
• Entretenir un lien avec le CA de l’AQIFGA.

REPRÉSENTANT POUR LES RÉGIONS SUIVANTES :
• Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
• Saguenay-Lac-Saint-Jean
• Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches
• Mauricie, Centre-du-Québec
• Montérégie, Estrie
• Montréal
• Outaouais
• Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec
• Côte-Nord
• Laval, Lanaudière, Laurentides

Nous avons besoin de vous pour améliorer nos services et répondre à vos besoins. Nous 
désirons vous connaître, échanger sur vos réalités afin de maintenir la communauté 
d’intervenants en FGA avant-gardiste.
Pour toutes informations ou pour soumettre votre nom, communiquez avec 
l’Association à l’adresse suivante : info@aqifga.com
ou présentez-vous à l’assemblée générale du 10 avril 2014 salle Mozart située au 
niveau 1 de l’Hôtel Plaza Québec à 17 h.


