
Compte-rendu de l’AGA du 17 novembre 2012 
 

 

Étaient présents :  Yvon Blais, Line Laviolette, Madeleine Samson, Bernadette 
Buttiens, Géraldine Wickert, Sophie Bastien, Marie-Luce Legault , Julie Wolfe, 
Vanessa Hawes, Maryse Le Meur et Pierre-Alain Créac’hadec. 
 

2. Yvon Blais agit à titre de président d’assemblée 

3. Pas d’ajouts 

4. À faire plus tard 

5. -  Les ateliers 2011-2012 sont présentés.  Les orthophonistes oeuvrant à la 

clinique d’orthophonie d’Yvon Blais ont fait tout le parcours cette année.  

Bravo à cette équipe!  Aussi, 230 personnes, au total, ont été formées, tous 

niveaux confondus.  La majorité des participants ont complété les niveaux A, 

B et B bis.  La formation va bien.  Les participants manifestent un besoin de 

soutien pour intégrer le contenu appris dans leur quotidien.  Il semble pertinent 

qu’une demande spécifique dans ce sens soit faite des participants.   

-  Discussion entre les membres présents sur la façon que les enseignants de 

maternelle pourraient bénéficier d’un soutien DNP (Expérience en Estrie).   

-  Au niveau de l’équipe des formateurs.  Les nouveaux aides-formateurs 

Sophie Bastien, Caroline Pouliot et Vanessa Hawes ont donné un 1er atelier. 

-  Ajustement du processus d’intégration de nouveaux formateurs.  Il n’y a pas 

de procédures établies.  Il pourrait être proposé que les formateurs puissent 

donner le titre de « formateur » aux aides-formateurs  après 3 ateliers s’ils les 

jugent prêts.  Il y a un souci de la présidence et de la direction d’un respect de 

la philosophie de la DNP.  S’il y avait une problématique chez les aides-

formateurs, la situation serait abordée rapidement.  La gestion de groupe est à 

réfléchir. Il est aussi primordial que les formateurs aient des objectifs précis et 

conformes avec la philosophie de la DNP. 

-  Il y a maintenant un nouveau site internet.  Présentation de ce site à l’écran.  

Les inscriptions en ligne ainsi que les achats de matériel sont maintenant 

possibles et le paiement est sécurisé.  Un moteur de recherche sera mis en 

place afin de faciliter l’accès aux documents.  Cette automatisation du 

système est très prenante et a un impact actuellement sur le plan de la 



logistique.  Tout le matériel doit être transféré à partir du nouveau moteur.  

400 éléments ont été traités, mais il en reste encore plusieurs centaines. 

-  Au niveau fiscal et de la comptabilité, la taxe doit être chargée sur les 

inscriptions aux formations et sur l’achat de matériel.  Il faut maintenant 

administrer ce changement.  Une ressaisie de la base de données doit être 

réalisée.   

-  Nouveauté à venir :   Renouvellement automatisé, à la date anniversaire, de 

la cotisation.   

-  Félicitations à Line Laviolette et à Pascal Wickert pour leur investissement 

de temps au plan informatique. 

-  Résolution d’un conflit avec l’Association La Joie de Parler, France… ce qui 

a un impact positif sur le développement de projets communs tels qu’abordés 

au SAP. 

-  La rencontre SAP de cette année en était une uniquement de formateurs.  

Une quarantaine de questionnaires avaient préalablement été remplis par des 

formateurs.  La problématique de l’arrêt du parcours par les participants était 

soulevée.  Il s’avérait essentiel de faire un plan d’objectifs au niveau de 

l’organisation du contenu, des connaissances.  L’ensemble des formateurs a 

été divisé en 4 groupes de travail.  Ces derniers sont arrivés au même 

constat :   il fallait sortir d’une séquence.  Une réorganisation des ateliers est 

donc à prévoir.  Tous les aspects de la DNP, à un niveau fondamental, seront 

vus au 1er atelier.  La DNP sera présentée comme étant un TOUT.  Ce grand 

changement est à planifier.  Un échéancier sera mis en place avec des 

objectifs spécifiques.  Les grandes lignes du contenu sont ressorties, mais il 

faut maintenant faire la démarche d’objectivation.  Donc, en attendant la 

concrétisation de cette réorganisation, la formule actuelle continue.  Il est 

discuté de la possibilité de développer un atelier spécifique pour les parents 

(Les sons au bout des doigts).  Lors du SAP, l’Association française a payé la 

nourriture et l’hébergement pour les 3 membres canadiens (Yvon, Bernadette 

et Géraldine) qui y ont participé.   

-  Le prochain colloque « Vibrations et résonances » aura lieu à Strasbourg 

(Alsace) du 28 au 31 octobre 2013.  L’Association canadienne est invitée à 

présenter une conférence.  Il est proposé par Yvon de proposer la résonance 

jusqu’à l’écrit. 



 

6 et 7-  Le rapport financier n’a pas été présenté.  Il sera distribué aux membres de 

l’AGA, par courriel, dans les prochaines semaines.  Par rapport à l’année dernière, il 

n’y a pas de changement.  La santé financière de l’association va bien.  Tout est en 

équilibre.  Les prévisions budgétaires sont lues par Pierre-Alain et sont présentées à 

l’écran aux personnes présentes. 

8-   Les projets pour l’année sont énoncés : 

  Nouveau site 

 Nouvelles procédures 

 Ingénierie au plan du contenu de la formation (Yvon Blais ira en France en 

juin 2013).  La poursuite du travail est visée.  Il est souhaité d’arriver à des 

objectifs d’apprentissage, d’arriver à une forme de projet pilote. 

 Colloque 2013 

 15 ans de L’Association La joie de Parler, Canada…en novembre 2013 

soit au prochain AGA.  Géraldine prend en charge la préparation de cet 

événement. 

 

9- CA pour 2012-213, Yvon Blais, Line Laviolette, Sophie Bastien, Caroline Pouliot, 

Maryse LeMeur, Pierre-Alain Créac’hcadec, Julie Wolfe, Vanessa Hawes.  

10-  Nouveau conseil d’administration à constituer.  L’implication au CA prévoit 

environ 2 réunions par année.  Le web ex est une plate-forme pour se réunir par voie 

virtuelle…et sera privilégiée. 

11- Tirage des prix de présence 

12- Fin de l’assemblée. 


