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HISTORIQUE DE L’IGLF 
 
1970  Monsieur Guy Lacombe entreprend une 
tournée dans la province avec un autobus pour offrir à la 
population francophone le service d'une bibliothèque 
roulante. 
 
1982 L'article 23 de la Charte canadienne des droits 
et libertés reconnaît le droit aux membres de la minorité 
de langue française de faire instruire leurs enfants dans 
des établissements publics de langue française de 
niveaux primaire et secondaire. 
 
1992  La Fédération des parents francophones de 
l’Alberta (FPFA) met sur pied un centre provincial de 
ressources préscolaires pour accompagner les parents 
dans leur quête de ressources éducatives en français. Le 
centre a pour but de favoriser la socialisation et 
l’épanouissement des jeunes enfants francophones de 0 
à 6 ans sur les plans de la langue, de la culture, de 
l’identité et du sens d’appartenance à la communauté 
francophone de l’Alberta. Ce centre permet également 
d’alimenter en ressources les centres qui veulent ouvrir 
en région. 
 
1993 Suite au jugement de la Cours suprême en 
1990, l'Alberta modifie sa loi scolaire et promulgue la Loi 
8 qui remet entre les mains de la communauté de 
langue française la gestion de son propre système 
scolaire. 
 
1994 Un arrêté ministériel entérine le droit des 
parents d'élire les conseillers scolaires qui gèrent les 
écoles francophones. 
 
1995 En hommage à monsieur Guy Lacombe pour sa 
contribution importante et ses convictions en éducation 
française langue première en Alberta, le centre est 
nommé Centre de ressources préscolaires Guy-Lacombe. 
 
1996 Au cours de ces années, par l’implication active 
de parents bénévoles et des familles membres des 
centres de ressources en province, la FPFA évolue et 
reconnaît la nécessité de mettre sur pied un projet social 
de grande envergure afin d’accroître l’offre de 
ressources, de programmes et de services sociaux en 
français, pouvant répondre davantage aux besoins 
d’accompagnement et d’épanouissement. 
 
1997 En novembre, la Fédération des parents 
francophones de l’Alberta a élaboré un plan stratégique 
favorisant la croissance du Centre de ressources 
préscolaires Guy-Lacombe vers un institut à valeurs 
sociales œuvrant au plein épanouissement de l’unité 
familiale. 
 
1998 La Fédération des parents francophones de 
l’Alberta met sur pied un comité ad hoc regroupant des 
membres de la communauté francophone, qui ont à 
cœur l’épanouissement de la famille francophone en 
milieu anglo-dominant et de la famille de Guy Lacombe. 
Ce comité de bénévoles travaille de pair avec le conseil 
d’administration et le personnel de la FPFA au 
développement de l’Institut Guy-Lacombe de la famille.- 

Evelyne Lacombe - Danyèle Lacombe - Linda Arsenault et 
Patricia Rijavec, membres du Conseil d’administration de 
la FPFA. 
 
1999 Table de concertation avec les centres 
régionaux. Élaboration d’un plan d’affaires de trois ans. 
Difficultés financières. Changement de la direction en fin 
d’année. 
 
2000 Fermeture temporaire de l’Institut au 
printemps dans l’attente de financement. Création d’un 
site Web et d’une base de données. Élaboration d’un 
plan stratégique. Obtention d’un financement sur 3 ans 
pour le projet « La famille de l’an 2000 » et début de 
l’implantation. Retour de la direction et reprise des 
activités. Plan d’action plus précis sur un an. Table de 
concertation avec les centres régionaux. Présentation de 
la pièce Le Réveil à Edmonton. 
Reformulation de la vision : Toute personne francophone 
vivant en Alberta peut bénéficier en français, de 
ressources, de programmes et de services qui 
soutiennent une vie familiale. 
 
2001 Implantation du programme « La famille de l’an 
2000 » dans les régions. Tournée de la pièce Le Réveil 
dans 3 autres régions. Établissement d’un protocole 
d’entente pour la formation d’un réseau formel avec la 
dizaine de centres de ressources dans la province. 
Obtention de financement de programmation de 
Patrimoine canadien. Mise en œuvre du projet « Accès-
santé » (3 ans) avec trois partenaires. 
 
2002 Obtention de subventions pour l’achat de 
ressources (plus de 40 000 $). Obtention du droit de 
tenir un Casino à l’automne 2003. Visibilité du réseau 
dans toute la province avec la Campagne de livres. 
Publicité commune pour les centres de ressources. 
Soutien accru aux centres: soutien technique et 
financier, appui en ressources humaines, préparation de 
modèles de mise en œuvre d’un centre de ressources, 
d’outils, de modèles de promotion et d’un guide de 
fonctionnement. Représentations régionales, 
provinciales et nationales. Réaménagement du centre 
provincial et embauche de personnel. Table de 
concertation avec les centres de ressources régionaux. 
Planification stratégique quinquennale. 
 
2007 Reconnaissance par le gouvernement provincial 
au titre du programme Parent Link Centre – Centre 
d’appui parental. 
Création par le gouvernement provincial d’un logo en 
français. 
 
2009 Ouverture du site satellite à Falher 
 
2008 Déménagement au premier étage de La Cité 
francophone. 
 
2010 Déménagement dans la phase 2 de La Cité 
francophone. 
 
2012 Fermeture du site satellite à Falher suite à la 
demande du comité local 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

22 septembre 2012 à 17 h 
 

À La Cité francophone 
 

Salle Robert Toutant 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Mot de bienvenue de la présidente 
 

2. Nomination d’un président d’assemblée et président d’élections 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 26 novembre 

2011 
 
5. Rapport de la présidente 
 
6. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 2012 
 
7. Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice financier se terminant le 31 août 2013 

 
8. Élections 

 
9. Varia  
 
10. Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL 

de l’assemblée générale annuelle  
26 novembre 2012 

Salle Suzanne Lamy-Thibaudeau à La Cité francophone 
 
 

MEMBRES PRÉSENTS : 
 
 

Mme Monique Maisonneuve 
Mme Carole Forbes 
M. Franck McMahon 
M. Richard Vaillancourt 
Mme Louise Reidy 
Mme Hélène Cuddihy 
Mme Maryse Simon 
M. Beda Kaji 
Mme Geneviève Poulin 
Mme  Edwina Ward 
Mme Karine Guilbault 
Mme Julie Desrosiers 
M. Étienne Alary, 
Mme Natacha Beauvais 
M. Anthony Bertrand 
Mme Lily Gauthier 
M. Alain Bertrand 
Mme Annie Desrochers 
M. Richard Friml 

 
EMPLOYÉS :  

Mme Mireille Péloquin, Directrice générale 
Mme Cynthia Ivoula, Directrice adjointe 
Mme Marie-Claire Laroche, Animatrice-Bibliothécaire 
M Arsène Muamba, Agent communautaire 

 
OBSERVATEURS: 
 

M. Pierre Bergeron  M. Patrice Gauthier 
 
Il est 17 h 5, l’assemblée générale annuelle débute. 
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I. Mot de bienvenue de la présidente par intérim  

 
Mme Karine Guilbault souhaite la bienvenue à tous. 
 

II. Nomination d’un président d’assemblée et président 

d’élections 

 
Richard Vaillancourt, appuyé par Hélène Cuddihy, propose comme président 
d’assemblée et président d’élections M. Alain Bertrand. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
AGA 26112011 - 01 
 

III. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Le président d’assemblée rappelle l’ordre du jour prévu:  

1. Mot de bienvenue de la présidente 

2. Nomination d’un président d’assemblée et président d’élections 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle du 5 novembre 2010 

5. Rapport de la présidente 

6. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 

août 2011 

7. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’exercice se terminant 

le 31 août 2012 

8. Élections  

9. Varia 

a. Présentation 

10. Levée de l’assemblée 

 
Maryse Simon, appuyée par Louise Reidy, propose l’adoption de l’ordre du jour 
avec l’ajout à varia de l’item «Présentation». 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
AGA 26112011 - 02 
 

IV. Adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle du 5 novembre 2011  

 
Le président de l’assemblée laisse un temps de lecture à toutes les personnes 
présentes afin qu’elles puissent prendre connaissance du document. 
 
Carole Forbes, appuyée par Frank McMahon, propose l’adoption du procès-verbal 
tel quel. 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
AGA 26112011 - 03  
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V. Rapport de la présidente 

 
Karine Guilbault présidente par intérim à l’aide d’une présentation PowerPoint fait le 
bilan des activités de l’année. 
 
Le conseil d’administration de cette dernière année était composé de Karine Guilbault, 
vice-présidente et présidente intérimaire, Monique Maisonneuve, présidente de 
novembre 2010 à août 2011, Maryse Simon, vice-présidente de septembre à novembre 
2011, Louise Reidy, secrétaire, Hélène Cuddihy, trésorière, Beda Kaji, Carole Forbes, 
Frank McMahon, Geneviève Poulin, Lily Gauthier, Richard Vaillancourt. Un grand merci 
à ceux qui ont quitté au courant de l’année: Monique Maisonneuve, Christine Dagenais 
et Julie Rouleau. 
 
Si je peux commencer mon rapport avec la conclusion, je dirai que notre année s’est 
mieux terminée qu’elle n’a commencé. Nous avons commencé l’année sans direction 
générale et dans de beaux grands locaux qui venaient avec une belle facture en terme 
de loyer. Notre relation de partage de ressources avec la FPFA n’était pas claire. Nous 
n’avions pas de budget d’opération ni de planification stratégique. Ce que nous avions, 
c’était du personnel de soutien dévoué, des clients fidèles, de beaux locaux 
accueillants, une programmation intéressante, un réseau de partenaires 
incontournables, un financement important d’Alberta Children and Youth Services (entre 
autres) et un Conseil d’administration composé de membres visionnaires et dédiés. 
 
Cela dit, notre raison d’être, notre programmation, n’a pas été négligée. Pendant qu’on 
travaillait à nos défis administratifs, la programmation s’est poursuivie.  
 
L’Institut a offert sa programmation et ses services en deux volets: Centre d’appui à la 
famille et à l’enfance (CAFE) et la bibliothèque. Le volet CAFE a quatre axes: - 
développement de l’enfant, - l’éducation parentale, - support à la famille, - orientation et 
information dans la communauté. Le volet bibliothèque touche la gestion et le 
développement d’accessibilité à des ressources en français au niveau provincial. Un 
troisième volet a été ajouté cette année et paraîtra dans notre prochain rapport annuel. 
Ce nouveau volet est celui des services de l’IGLF. Il propose des activités qui répondent 
aux demandes de la communauté et qui ne correspondent pas à la programmation 
permise par Alberta Children and Youth Services. Le service de garde après école et 
des journées pédagogiques constituent la plus grande partie de ce nouveau volet. 
 
La programmation du CAFE, durant l’année 2010-2011, les activités pour le 
développement des enfants de 0 à 5 ans ont été offertes du lundi au vendredi. Un total 
de 232 activités a accueilli 1791 participants.  
 
L’axe éducation parentale a mené le programme post natal «Bébé est arrivé!» en 
collaboration avec le Centre de santé communautaire Saint-Thomas. L’IGLF a aussi 
proposé sept ateliers en partenariat avec le Centre d’accueil et d’établissement. L’IGLF 
a également participé au SONA, Semaine d’Orientation pour les Nouveaux Arrivants 
dans les écoles, en offrant des ateliers et en accompagnant les parents lors des 
différentes visites. 
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Au titre de support familial, l’IGLF a offert le service de thérapie qui a permis d’aider de 
façon permanente 30 familles. Les clients sont référencés par la thérapeute en poste qui 
est bien connue dans la communauté depuis de nombreuses années. Quelques clients 
ont été référés par nos partenaires comme le Centre d’accueil et d’établissement et le 
Centre de santé communautaire St-Thomas. Il y a eu deux groupes de support sur le 
développement personnel «Estime de soi» et «J’écris ma vie». Ces groupes sont 
composés d’environ 8 à 10 femmes, qui se sont retrouvées deux fois par mois pour 
chaque cours. Ces ateliers ont également été offerts lors d’évènements spéciaux tels 
que: S’outiller pour sa communauté 2010, colloque de la FPFA 2010, colloque de la 
coalition des femmes 2010. 
 
Les questionnaires d’évaluation Ages and Stages Questionnaires – ASQ ont fait l’objet 
de deux diffusions en novembre 2010 et en avril 2011. 58 questionnaires ont été 
remplis. De plus, l’IGLF a participé à la foire de dépistage de St-Paul où 40 familles ont 
eu l’occasion de faire évaluer leurs enfants et de rencontrer des professionnels de la 
santé. 
 
Nous avons offert le service d’activités organisées lors de toutes les journées 
pédagogiques 2010-2011, soit 15 journées, ainsi qu’après l’école, lors du congé de 
printemps et des deux dernières semaines du mois d’août. Nous avons reçu entre 25 à 
30 enfants pour chaque session. 24 enfants issus des écoles francophones bénéficient 
d’un service d’autobus pour se rendre. Ce service a été offert gratuitement jusqu’à la fin 
juin 2011. 
 
L’année 2010-2011 a été marquée par l’embauche d’une technicienne de bibliothèque 
de McEwan University. Plusieurs activités de vente de livres usagés ont été organisées 
durant l’année 2010-2011 lors de diverses manifestations dans la communauté. Le 
logiciel utilisé a été mis à jour, avec un rappel des ressources en circulation et la 
collecte des frais de retard. En date du 31 août, 60% des ressources sont codées et 
bien classées. 
L’IGLF a été présent à la conférence provinciale Alberta Library Conference en avril 
2011. 
L’IGLF a présentement 10850 ressources disponibles aux membres. Ce chiffre sera 
certainement revu à la baisse à cause de la réorganisation de la bibliothèque et la 
suppression de ressources désuètes. 
 
Dans le cadre du développement de la bibliothèque, l’IGLF a redoublé d’effort durant 
cette année dans la recherche et l’écriture de demande de financement. Selon 
l’évolution de ces demandes, la bibliothèque bénéficiera d’un renouvellement quasi total 
de ses ressources. 
 
Durant l’année 2010-2011, l’IGLF a poursuivi le projet de membership commun avec 
l’ACFA régionale d’Edmonton permettant aux membres pour le même prix de recevoir 
Le Franco et de devenir membre de l’ACFA. L’IGLF compte actuellement 888 adhérents 
de la bibliothèque soit une augmentation de 80% par rapport à l’année dernière. 
 
Grâce à l’initiative du Secrétariat francophone, l’IGLF a pu participer aux deux 
rencontres de la communauté de pratique des bibliothèques francophones en novembre 
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2010 à Edmonton et en mai 2011 à Calgary. Les points discutés lors de ces rencontres 
concernaient la présentation des centres de ressources francophones, le TAL (The 
Alberta Library), la visibilité, le système de codage et les partenariats. 
 
À ce point dans mon rapport, j’aimerais vous présenter notre personnel. Mireille 
Péloquin, directrice générale, Cynthia Ivoula, directrice adjointe, Marie-Chantal Daval-
Bérillon, adjointe administrative, Arsène Muamba, agent communautaire, Geneviève 
Nicolet, agente communautaire Falher, Marie-Claire Laroche, animatrice-bibliothécaire. 
 
Plus de 352 heures de formation ont été suivies par le personnel. Ceci inclus la 
formation de la ressource GRANDIR. Cette ressource est destinée aux enfants de 0 à 5 
ans et intègre des activités de saine alimentation, activités physiques et de littératie. 
Mireille et Cynthia sont formées comme formateur pour GRANDIR. Arsène et Mireille 
ont été formés pour présenter des ateliers de «Parler pour que les enfants écoutent, 
écouter pour que les enfants parlent». La ressource est un outil d’accompagnement 
pour le parent afin d’améliorer sa relation avec son enfant particulièrement dans le 
domaine de la discipline. Les membres du CA ont pu participer à une session pilote. 
Geneviève est certifiée en Triple P (pratique de parents positifs) et offrira des ateliers 
dans sa région dans la prochaine année.  
 
De nombreux bénévoles sont venus nous appuyer cette année. 
Grâce au partenariat avec CANAVUA (Canadian volunteers united in actions), nous 
avons bénéficié de l’aide de plusieurs étudiants dans le cadre d’un programme de 
bénévole de l’Université de l’Alberta. 
Les bénévoles ont aidé à l’organisation d’activités, au codage des livres de la 
bibliothèque et lors des divers évènements francophones dans la communauté. 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour leur dévouement envers l’IGLF. Leur 
participation est essentielle pour nos services. 
 
En fait de visibilité l’IGLF a été présent à 11 événements dans la communauté avec un 
kiosque d’information et des activités pour les enfants. Il était aussi présent aux 
rencontres de Region 6 et des rencontres provinciales des Parent Link Centre. 
 
L’année 2010-2011 fut marquée par le départ en septembre 2010 de la directrice 
générale sortante Corinne Arabeyre et l’embauche d’une nouvelle directrice générale 
Mireille Péloquin. 
Dû à l’absence d’un budget et d’une entente de partage de services entre l’IGLF et la 
FPFA, un comité mixte de travail a été mis sur pied. Une entente entre la FPFA et l’IGLF 
a été conclue, suite aux recommandations de ce comité. Cette entente a permis de 
clarifier le partage des ressources humaines, des locaux et des équipements de bureau 
entre les deux organismes. 
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L’Institut s’est doté d’une planification stratégique pour les trois prochaines années. 
Avec le soutien de l’ACFA provinciale, nous avons bénéficié d’un animateur externe en 
la personne de Pierre Bourbeau du Centre canadien de leadership en évaluation. Ce 
dernier a animé la première session de travail de la planification. 
Une deuxième session s’est tenue en avril ce qui a permis de finaliser le contenu qui se 
trouve sous les quatre axes stratégiques suivants: 

- Programmes et services 

- Capacité organisationnelle 

- Sensibilisation et promotion 

- Renforcement des liens et des partenariats  

 
Quelques comités ont été mis en place pour nourrir la transparence. Trois membres 
forment le comité de finances, deux membres forment le comité de programmation et 
trois membres représentent l’IGLF au comité mixte IGLF/FPFA. Le taux de participation 
aux rencontres des sous-comités est de 100%. Ce taux indique un niveau 
d’engagement fort. 
 
Les membres du CA ont bénéficié d’une formation de l’ACFA intitulé «La gouvernance, 
une affaire d’équipe». Certains membres ont indiqué une satisfaction plus élevée grâce 
à la formation et au travail en sous-comité. 
 
Pour la deuxième année consécutive, l’IGLF a greffé son AGA au colloque de la FPFA 
ce qui a permis des économies d’échelles, mais a porté à confusion. En effet, des 
membres venus pour le colloque se sont retrouvés parmi d’autres membres venus pour 
l’AGA de l’IGLF.  
 
L’IGLF appuie le centre CAFE Nord-Ouest en région en apportant une contribution 
financière en payant le salaire de l’agente L’employée participe aux rencontres d’équipe 
mensuelles, aux retraites des employés et est soutenue par la supervision de la 
direction adjointe.  
 

Il y a eu 10 éditions de la passerelle durant l’année. Le nouveau site internet de l’IGLF 
est maintenant en ligne www.institutguylacombe.ca  
 

Nous avons pu cette année nous appuyer sur des partenariats gagnants, 
particulièrement L’ACFA régionale d’Edmonton, La Librairie Le Carrefour, Le Centre 
d’accueil et d’établissement, Le Centre de santé communautaire Saint-Thomas, 
CANAVUA, Le Centre de Ressources des familles militaires de la base d’Edmonton, la 
FPFA et le Conseil scolaire Centre-Nord.  
 

Nous tenons aussi à remercier nos bailleurs de fonds, Alberta Children and Youth 
Services, Patrimoine canadien, Service Canada et Jeunesse Canada au travail. 
 
Ceci termine mon rapport. Je vous remercie de votre écoute.  
Hélène Cuddihy, appuyée par Anthony Bertrand, propose la réception du rapport 
2010-2011 de l’IGLF tel que présenté par la présidente. 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
AGA 26112011 - 04 

http://www.institutguylacombe.ca/
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VI. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant 

le 31 août 2011 

 
Le président de l’assemblée donne la parole à M. Pierre Bergeron, comptable afin qu’il 
puisse présenter les états financiers émis par son cabinet. M. Bergeron énonce l’état de 
la situation financière de l’Institut en reprenant chacun des grands chapitres du bilan et 
du compte de résultat. 
Le résultat de l’exercice comptable 2010-2011 est de 4 778$. Les dépenses ont 
augmenté sans que pour autant les revenus aient suivi la même trajectoire. L’IGLF 
affiche des réserves de 89489$. Le comptable rappelle aux membres que cette réserve 
devrait être pour des besoins futurs en immobilisation et vu que l’IGLF occupe des 
nouveaux locaux, ce but est à revoir.  
M. Bergeron souligne l’excellent travail fait par le comité des finances et la prise de 
conscience du conseil d’administration de la situation financière de l’organisme. Malgré 
une augmentation du loyer de 75 000$ à 118 000$, l’IGLF a réussi son année. 
 
Deux questions sont posées à M. Bergeron, la première demandant une clarification des 
sommes retrouvées dans le compte à recevoir et la deuxième portant sur des solutions 
possibles pour faire face à l’augmentation du loyer en 2012.  
M. Bergeron précise que le compte à recevoir a diminué d’environ 47,000$ depuis l’an 
dernier. La plus grande partie provient de la FPFA. Une balance autour de 34,000$ 
demeure à être remboursé à l’IGLF par la FPFA. Une entente pour ce remboursement a 
été négociée entre les deux parties. Il est prévu que la somme sera remboursée dans 
les deux prochaines années.  
La direction générale précise que l’augmentation du loyer sera prise en charge par le 
paiement en partie du loyer partagé avec la FPFA et Labrie Bookkeeping. La recherche 
de nouvelles sources de financement est déjà mise en œuvre pour faire face à ce défi. 
 
Louise Reidy, appuyée par Beda Kaji, propose d’adopter les états financiers 
présentés par la firme Bergeron &Co. 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
AGA 26112011 - 05 
 

VII. Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice financier 

se terminant le 31 août 2011 

 
Hélène Cuddihy, appuyée par Maryse Simon, propose M. Pierre Bergeron de la 
firme Bergeron & Co comme vérificateur pour l’année 2011-2012.  
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
AGA 26112011 - 06 
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VIII. Élection des membres du CA 

 
La liste des postes est projetée sur écran. 
Le président d’élection précise la liste des membres élus l’année dernière pour un 
mandat de deux ans qui ne sont pas en élection (en vert) et énumère les candidats en 
élection pour un mandat de deux ans (en rouge) 
 

 Nom Mandat 

Représentant de la famille Lacombe Frank McMahon 2011-2013 

Représentant de la FPFA   

Représentant du secteur santé Hélène Cuddihy 2011-2013 

Représentant du secteur immigration Beda Kaji 2010-2012 

Représentant des conseils scolaires 
 CSCE 

 CSNO 

 CSCN 

 
 
Christine Aubin 
Richard Vaillancourt 

 
 
2011-2013 
2011-2013 

Représentant du secteur préscolaire 
 Centre-Est 

 Nord-Ouest 

 Centre-Nord 

 
Louise Reidy 
Maryse Simon 
 

 
2010-2012 
2010-2012 
 

Représentant communautaire 
 Centre-Est 

 Nord-Ouest 

 Centre-Nord 

 
Karine Guilbault 
Karen Lambert 
Carole Forbes 

 
2010-2012 
2011-2013 
2010-2012 

Représentant des usagers  
 Nord 

 Sud 

 
Lily Gauthier 
Geneviève Poulin 

 
2011-2013 
2010-2012 

 
Tous les candidats en élection sont élus. 
La FPFA désignera un représentant après son AGA 2011. 
 
Il est demandé à l’assemblée de bien vouloir procéder à l’élection de la présidence. Les 
statuts et règlements ne précisent pas si la présidence peut ou ne peut pas être élue à 
l’AGA. Les membres présents ne s’opposent pas à l’élection sur place. 
 
Hélène Cuddihy, appuyée par Louise Reidy, propose que l’élection de la 
présidence se fasse par l’assemblée générale.  
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
AGA 26112011 - 07 
  



Rapport annuel 2011-2012 
AGA du 22 sept 2012 

On demande aux membres du CA de bien vouloir se lever pour se présenter et on ouvre 
le plancher aux nominations pour le poste de présidence.  
 
Geneviève Poulin, appuyée par Hélène Cuddihy, propose Maryse Simon au poste 
de présidente de l’Institut Guy-Lacombe de la famille pour l’année 2011-2012. 
Maryse Simon accepte.  
La proposition est acceptée à l’unanimité.  
AGA26112011 - 08 
 
Maryse Simon est élue par acclamation.  
 

IX. Varia 

 
Présentation :  
 
M Frank McMahon demande à Monique Maisonneuve de bien vouloir venir au-devant 
de la salle. Il explique que Mme Maisonneuve a été présidente de l’IGLF depuis 2005, 
soit 6 ans. Elle aura été à la tête de l’organisme lorsque le statut du Parent Link Centre 
leur a été accordé. Au courant de ces 6 ans, l’organisme a vécu des hauts et des bas et 
Mme Maisonneuve y était. Par son dévouement et sa passion, elle a été une présidente 
et ainsi qu’un membre de l’Institut qui aura laissé sa marque. M. McMahon remercie 
Mme Maisonneuve de la part de tous pour son implication à l’IGLF. L’Institut lui a remis 
un dessin encadré fait par sa petite fille, Chloé Maisonneuve, lors d’un concours mené 
par l’organisme. La présidente sortante émue remercie les membres et leur fait savoir 
qu’elle a vécu des moments mémorables durant son mandat. 
 

X. Levée de la réunion 

 
Hélène Cuddihy, appuyée par Anthony Bertrand, propose la clôture de 
l’assemblée. 
La proposition est adoptée à l’unanimité.  
Il est 18 h.  
AGA 26112011 - 09 
 
 
 
Signature de la présidente    Signature de la secrétaire d’assemblée 
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Vision 
Grâce aux familles qui s’épanouissent en français, la communauté francophone de l’Alberta est 
forte, dynamique, visible et enrichit la société dans son ensemble.  
 

Mission 
 

L’Institut Guy-Lacombe de la famille s’engage à aider les familles de l’Alberta à optimiser en 
français leurs connaissances, leurs habiletés et leurs compétences pour atteindre leur mieux-
être.  
 

Mandat 
L’IGLF accomplit sa mission en intervenant dans les champs suivants: 

- Accompagnement des familles dans leur croissance 

o Personnelle et sociale 

o Culturelle, identitaire et linguistique  

- Éducation en habiletés parentales 

o Centre de ressources 

- Intégration et réintégration du français au foyer sur les plans 

o Identitaire 

o Culturel 

o Sens d’appartenance 

- Promotion de la santé mentale et physique de la famille sur les plans 

o Prévention 

o Dépistage précoce  

o Intervention 

- Planification financière familiale 

 

Formation de groupes de soutien et d’entre-aide 
 

Orientation stratégique 2011 à 2014 
 
Lors de sa planification stratégique, l’IGLF s’est doté de quatre axes et de résultats globaux: 
 

 Capacité organisationnelle 
o Solidification de la capacité organisationnelle afin de favoriser une meilleure prise 

en charge 

 Programmes et services 
o Renforcement des programmes et services, de l’organisation afin de mieux 

répondre aux besoins de ses clientèles 

 Sensibilisation et promotion 
o Amélioration des outils pour que l’organisation puisse rejoindre et sensibiliser ses 

clientèles et la population en général afin d’établir une meilleure crédibilité 

 Renforcement des liens et des partenariats  
o Renforcement des partenariats avec les organismes les plus pertinents pour 

l’offre de programmes et de services 
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Conseil d’administration 2011-2012 
 

 

Maryse Simon 
Présidente 
Préscolaire région Nord-
Ouest 
 

 

Carole Forbes 
Conseillère 
Région Centre-Nord 
 

 

Lily Gauthier 
Vice-présidente 
Usager du nord 
 

 

Geneviève Poulin 
Conseillère 
Usager du sud 
 

 

Louise Reidy 
Secrétaire 
Préscolaire région Nord-
Ouest 
 

 

Rita Hébert 
Conseillère 
Conseil scolaire Centre-
Nord 
 

 

Hélène Cuddihy,  
Trésorière 
Secteur santé 

 

 

Karine Guilbault 
Conseillère 
Région Centre-Est 
 

 

Frank McMahon, 
Famille Guy-Lacombe 
 

 

Beda Kaji 
Conseiller 
Secteur de l’immigration 
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Capacité organisationnelle 
 
Le conseil d’administration a reçu fin août la démission de la présidente Monique Maisonneuve. 
Madame Maisonneuve a été honorée pour ses années de dévouement lors de l’AGA. Karine 
Guilbault a assumé la présidence intérimaire jusqu’à l’AGA en novembre. Maryse Simon a 
également occupé un poste intérimaire, celui de la vice-présidence laissé vacant par Karine 
Guilbault. Nous tenons aussi à remercier ceux qui ont quitté en cours d’année, Richard 
Vaillancourt, Karen Lambert et  Christine Aubin. 

Au cours de cette année, six rencontres du Conseil d’administration se sont tenues ainsi que 
trois rencontres du comité exécutif. Le taux de participation aux rencontres était de 75.39%, ce 
qui indique un niveau d’engagement élevé de la part des élus. Des évaluations sont remises aux 
élus après chaque rencontre du CA, et les résultats indiquent un niveau de satisfaction de 
100 %. 

Les membres du CA ont bénéficié d’une formation de l’ACFA intitulée «La gouvernance, une 
affaire d’équipe». L’évaluation de la formation indiquait un niveau de satisfaction de 100%. 
Certains membres ont indiqué une satisfaction plus élevée grâce à la formation et au travail en 
sous-comité. 

La présidente a suivi une formation offerte par l’ACFA sur «Comment travailler avec les 
médias?». La présidente a témoigné être plus confiante lorsqu’elle doit faire des entrevues avec 
Radio Canada ou Le Franco grâce à cette formation. 
 
Comme chaque année, l’IGLF a été présent à divers événements dans la communauté:  
 

 La présidente-intérimaire était présente au Rond-Point en octobre 2011.  

 La présidente a participé au Forum communautaire organisé par l’ACFA en février 2012. 

 La vice-présidente a représenté l’Institut lors du banquet de la Rencontre ministérielle de 
la francophonie canadienne.  Elle était l’hôte de l’adjoint du Ministre Jackson Lafferty, 
ministre des langues officielles du TNO. 

 Elle a également été présente lors de la cérémonie d’ouverture des Rendez-vous de la 
francophonie à la Legislature Albertaine ainsi qu’à l’ouverture de la Fête franco-
albertaine à Nordegg.  

 

Lors de l’AGA, le 26 novembre 2011, il y avait 18 membres présents, 2 non membres et 4 
employés. Dans l’ensemble, les élus indiquent une satisfaction de leur implication au sein de 
l’IGLF car le taux de renouvellement des mandats est de 71 %. Sur 14 postes, 10 élus ont 
renouvelé et 1 poste  demeure vacant. 
 
Afin de se distinguer de l’organisme partenaire (la FPFA), l’IGLF avait, l’an passé, choisi de ne 
pas se greffer au colloque de la FPFA pour son AGA. Une soirée des membres a été organisée 
pour l’occasion, un souper spaghetti a été servi, et Hélène Flamand, auteure albertaine, a fait le 
lancement de son livre pour enfant, Chouchou en cage. Les membres nous ont fait part de leur 
satisfaction quant à l’organisation de cette soirée et cette distinction a également permis de 
clarifier les rôles et responsabilités de chaque organisme. 
 
Un système d’évaluation 360 degrés a été piloté en mars 2012 pour la direction générale. Les 
membres du Conseil d’administration, les partenaires communautaires et les employés ont 
participé à cette évaluation. Le Conseil d’administration fut satisfait des résultats de ce premier 
exercice et souhaite renouveler cette pratique l’année prochaine en ayant au préalable élaborer 
et adopter une politique et procédure. 
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Programmes et services 
 
L’Institut offre sa programmation et ses services en trois volets: Centre d’appui à la famille et à 
l’enfance (CAFE), la bibliothèque et les services complémentaires IGLF. Le volet CAFE a quatre 
axes: - développement de l’enfant, - l’éducation parentale, - support à la famille, - orientation et 
information dans la communauté. Le volet bibliothèque touche la gestion et le développement 
d’accessibilité à des ressources en français au niveau provincial. Le dernier volet propose des 
activités qui répondent aux demandes de la communauté et qui ne correspondent pas à la 
programmation permise par Alberta Children and Youth Services. Le service de garde après-
école et les journées pédagogiques constituent la plus grande partie de ce volet. 
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Centre d’appui à la famille et à l’enfance 

 

En matière de développement de l’enfant 
 
Durant l’année 2011-2012 les activités pour les enfants de 0 à 5 ans ont été offertes du lundi au 
vendredi:  
 
 

 Bricoler et emporter, 31 sessions, 226 participants 
 Chef en herbe, 43 sessions, 518 participants 
 Heure du conte, 44 sessions, 786 participants 
 Bout’choux en musique, 38 sessions, 541 participants 
 Papa et moi, 5 sessions, 24 participants 
 Ciné-Anima, 6 sessions, 52 participants 
 Groupe de jeux base militaire, 3 sessions, 28 participants 
 Groupe de jeux IGLF, 23 sessions, 414 participants 

 
Nous avons reçu la visite de Zoo 2 U, à la fin du mois de mars, un zoo 
ambulant de 16 animaux. Plus de 120 personnes ont assisté à cette 
activité. Aussi cela nous a valu la première page de l’hebdomadaire 
francophone Le Franco. 

 
 
Le centre a reçu plus de 40 personnes lors de la fête de l’Halloween. Le découpage de 
citrouilles, des bricolages, un concours de costumes étaient au programme à la grande joie des 
enfants déguisés. 

En collaboration avec l’ACFA régionale d’Edmonton, l’IGLF a participé à l’organisation de la fête 
de Noël. L’évènement s’est tenu à La Cité francophone et plus de 1000 personnes ont participé 
et les enfants ont reçu un cadeau de la part du Père-Noël. 

L’IGLF a souligné la journée de la famille en février 2012, en 
organisant une campagne de promotion appelée ¨Débranchez-
vous!¨. Cette campagne avait pour but de sensibiliser les 
familles francophones quant à l’importance de passer du 
temps en famille et de se débrancher de l’électronique pour 
passer du temps de qualité. La journée de la famille a 
également fait l’objet d’une activité spéciale où 60 mamans et 
enfants ont assisté au spectacle La reine de glaces de Lyne 
Gosselin  

 

L’IGLF a coordonné la journée mondiale du livre et 

du droit d’auteur en avril, en collaboration avec La 

librairie Le Carrefour. Une tente de lecture a été 

installée dans la rotonde de La Cité francophone où 

des personnalités de la communauté (Josée 

Thibault, Joëlle Préfontaine, Marie-Josée Ouimet, 

Pierrette Requier et Gisèle Lemire) sont venues 

faire la lecture aux enfants. Environ 40 personnes 

ont participé à l’évènement. 
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Ciné-Anima, 10 séances ont été diffusées durant l’année à l’auditorium du Campus St-Jean, soit un 
samedi par mois. 
 
Apéro des familles, 5 à 7 organisé au mois de décembre afin de remercier les familles du support 
qu’elles nous apportent. 
 
Pique-nique familial, activité qui s’est tenue durant l’été au parc Bonnie Doon. 40 personnes étaient 
présentes à cet évènement. 
 
BBQ des familles, proposé dans le cadre de la rentrée scolaire. L'IGLF a présenté aux membres sa 

programmation annuelle. 77 personnes ont participé cette année à ce premier BBQ. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éducation parentale 
 
Deux sessions de «Parler pour que les enfants écoutent » ont été offertes. Une session 
d’automne de septembre à octobre 2011 et une session d’hiver de février à mars 2012. En tout, 
18 participants ont bénéficié de la formation et ont un reçu un certificat. Selon les évaluations, 
les participants ont fait part de leur satisfaction et un atelier de promotion de cette même 
formation a été offert à 15 participants lors du colloque de la FPFA. 
 
En collaboration avec le Centre de santé communautaire St-Thomas, 10 ateliers, dans le cadre 
de l’activité ¨Bébé est arrivé!¨ ont été offerts à six mamans et futures mamans qui leurs ont 
permis de rencontrer 10 intervenants de différents milieux (infirmier, ergothérapeute, 
massothérapeute, etc.) et d’avoir de l’information sur divers sujets (l’allaitement, la dépression 
post-partum, les produits naturels pour bébé, le massage de bébé). Des commentaires positifs 
de la part des participantes et la participation sans faute de ces dernières sont une indication de 
leur besoin et de leur satisfaction. 
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Divers ateliers, en partenariat avec le centre d’accueil et d’établissement ont permis de 
renseigner 62 personnes sur les thèmes suivants:  

- Comment s’habiller en hiver ? 
- La gestion du budget familial 
- Comment apprendre à son enfant à bien faire la lecture ? 
- Le service à la petite enfance 

20 trousses de bienvenue ont été distribuées aux nouveaux arrivants lors du SONA (Semaine 
d’Orientation des Nouveaux Arrivants). À l’intérieur de ces trousses se trouvaient les 
informations suivantes: l’annuaire francophone, le rôle du parent en Alberta, les dépliants de 
plusieurs organismes francophones (FPFA, Conseil scolaire, Centre de santé, etc.), des 
ressources sur le développement de l’enfant de 0 à 5 ans, la liste des garderies francophones.  
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Support à la famille 
 
Suite à la démission de Mme Edwina Ward, le service de thérapie s’est poursuivi. Depuis janvier 
2012 nous bénéficions des services d’une nouvelle thérapeute avec laquelle nous avons conclu 
une entente. Cette dernière loue un local dans les espaces de l’IGLF et reçoit sa clientèle 
privée. Quatre de ses clients ont pu bénéficier du service gratuitement, l’IGLF a subventionné 
leurs séances selon  un barème établi. Dans le cadre de notre partenariat avec le Centre 
d’accueil et d’établissement et le Centre de santé communautaire St-Thomas, des familles en 
besoin de support sont référées au service de thérapie de l’IGLF.  
 
En novembre 2011, les questionnaires d’évaluation Ages and Stages Questionnaires ont été 
diffusés et une dizaine de questionnaires ont été remplis. L’IGLF a participé à la foire de 
dépistage de St-Paul où 20 familles ont eu l’occasion de faire évaluer leurs enfants et de 
rencontrer des professionnels de la santé. 
 

Services complémentaires IGLF 

«Après école» 
 
Suite à une demande soumise auprès de Children and Youth Services, l’IGLF a obtenu une 
licence pour opérer le programme Après-école. Ce programme est destiné aux enfants âgés de 
5 à 12 ans, du lundi au vendredi de 15 h 45 à 18h, au tarif de 500$ pour l’année 2011 - 2012, 
pour 30 places disponibles. 
22 enfants étaient inscrits au service Après-école. Grâce à un partenariat avec le Conseil 

scolaire Centre-Nord, les enfants ont bénéficié d’un service d’autobus. 

Lors des 12 journées pédagogiques de l’année scolaire 2011-2012, un service d’activités a été 

offert aux enfants (entre 10 et 15 enfants par journée). Ces activités permettaient aux enfants de 

s’amuser et de partager avec d’autres enfants en français. Des activités de bricolage, chant, 

lecture, cuisine en lien avec le thème du mois étaient proposées. Les enfants ont également 

bénéficié d’une sortie au musée Royal de l’Alberta et d’un pique-nique dans le parc Queen 

Elizabeth. 

 

Petit Samouraï 
 
Petit samouraï est un cours de judo animé par Corinne Brethes, judokate professionnelle, qui 
s'adresse aux enfants de 5 à 10 ans. 15 enfants étaient inscrits au programme cette année. Le 
cours vise l’enseignement de l’autodiscipline et le respect chez les enfants.  
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CAFE Nord-Ouest 

 
Nous pourrions qualifier l’année comme étant une période décisionnelle pour la gestion du 
CAFE Nord-Ouest qui a du redéfinir sa position et son autonomie financière. L’Institut qui offrait 
un soutien depuis nombreuses années au centre de Falher, a cette année concrétisé cette 
relation par la négociation et la signature d’une entente, l’élaboration d’un plan de redressement 
et l’accord d’un soutien financier ponctuel.  
 
L’IGLF finançait le salaire de l’employée, assumait ses frais de formation et accordait 200$ par 
mois en petite caisse pour diverses dépenses. Le CAFE Nord-Ouest possédait une licence 
casino et ces revenus devaient payer la balance des frais d’opération, soit le téléphone et le 
loyer. En juin 2011, ils ont constaté que les fonds Casino étaient insuffisants pour couvrir les 
frais de téléphone et de loyer jusqu’au prochain Casino en septembre 2012. Le comité local du 
CAFE Nord-Ouest s’est pris en main et a soumis des demandes de subventions, a lancé une 
campagne de dons, a fait appel aux partenaires locaux (ACFA régionale, Conseil scolaire, école 
francophone) et a organisé diverses activités de levées de fonds, deux brunchs, un encan 
silencieux, une vente d’étiquettes et finalement le tirage d’un Ipad. Trois mois de financement en 
plus de l’appui régulier furent prêtés par l’IGLF. Le CA du CAFE Nord-Ouest croyait que les trois 
mois seraient suffisants en attendant les réponses des demandes déposées. La direction 
générale a travaillé avec la trésorière du CAFE Nord-Ouest et la trésorière de l’IGLF pour 
l’élaboration d’un plan de redressement à long terme. 
 
Malgrè ses difficultés financières, le centre de Falher a assumé sa programmation initiale et a 
voulu outiller les parents en leur offrant des ateliers sur les habiletés parentales: e-parent et 
Parler pour que les enfants écoutent. Le centre a incorporé à sa programmation des activités 
pour rejoindre la clientèle adolescente de la région: paintball, quilles et films pour ados. 
 
Suite à l’accusé réception des demandes de subventions dont 
le CAFE Nord-Ouest s’est vu refuser, le comité local s’est vu 
dans la nécessité de reconsidérer leur viabilité. 
Les constats étaient inévitables lorsque la présidente Michelle 
Trudel a remis son rapport a l’AGA en mai 2012. Le bilan de 
l’année démontrait la liste d’initiatives et d’efforts, et tout cela 
pour de très pauvres résultats. En effet, malgré une année bien 
planifiée, un comité de bénévoles engagé, le soutien d’une 
employée rémunérée par l’IGLF et l’assistance aux activités 
dites PLC ne réussissaient pas à attirer de nouvelles familles. 
Ce sont uniquement les membres du CA et leurs enfants qui se 
présentaient aux activités. C’est d’abord à l’AGA du CAFE NO, 
le 10 mai dernier, que la présidente a terminé son rapport avec 
la recommandation suivante : « Je propose que le CAFE Nord-
Ouest ferme définitivement son centre de ressources et d’appui 
parental en français dès le 1er juillet 2012 ». 
Un conseil d’administration temporaire fut élu à l’AGA avec 
l’objectif d’étudier les constats et d’élaborer des options pour la 
continuité du CAFE Nord-Ouest. Suite à de nombreuses 
rencontres, la nouvelle présidente Sylvianne Maisonneuve a 
remis une demande à l’IGLF de céder les opérations de Centre 
d’appui à la famille. En avril, l’IGLF avait voté un financement 
additionnel de 14,400 $ en appui au CAFE NO qui a été utilisé 
pour mettre fin aux opérations.  
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Malgré la fermeture physique du centre, le CAFE Nord-Ouest continuera à proposer des 
activités ponctuelles dans la région et répondre aux demandes spéciales des familles (ex. tenue 
d’atelier ou d’événements ponctuels). 
 
Le conseil d’administration de l’IGLF a voté à l’unanimité le 16 juin 2012, d’entériner la demande 
du CAFE NO en acceptant avec regret de mettre fin à l’entente IGLF-CAFE Nord-Ouest. L’IGLF 
a cédé ses opérations de Centre d’appui parental en partenariat avec le CAFE NO en date du 
30 juin 2012. L’Institut Guy-Lacombe de la famille appuyait le site satellite à F alher depuis 2009.   
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Bibliothèque francophone 

Plusieurs initiatives, au cours de cette année, pour la 
recherche de nouvelles sources de financements ont été 
prises. Grâce aux Chevaliers de Colomb, au Club Jean 
Patoine, à la ville d’Edmonton et à la FPFA (Fédération 
des parents francophones de l’Alberta), généreux 
donateurs, 3400 nouvelles ressources ont pu être 
achetées pour la bibliothèque.  

L’IGLF a poursuivi son partenariat avec La Librairie Le 
Carrefour, qui en fournissant une liste de suggestion de 
livres et en accordant un rabais de 10% permet à l’IGLF 
d’acheter de nouvelles ressources sur une base régulière. 

Depuis septembre 2011, la bibliothécaire propose des 
suggestions de livres dans le journal mensuel ¨La Passerelle¨. Cette section est très appréciée 
des membres et permet une augmentation du taux de circulation des ouvrages. 

Le partenariat entre l’ACFA régionale, le Secrétariat provincial de l’ACFA et l’Institut pour le 
projet de membership commun se poursuit. Au 31 août, la bibliothèque compte 296 membres. 
Au cours de cette année, notre bibliothécaire a fait régulièrement la mise à jour des 
memberships, le rappel des ressources ainsi que la collecte des frais de retard. 

L’IGLF a assisté à deux rencontres de la communauté de pratique des bibliothèques 
francophones, une à Jasper et l’autre à Edmonton. Les membres de ce réseau sont les 
bibliothèques de Grande Prairie, de St-Isidore, du Campus St-Jean, la médiathèque Emma 
Morier de Lethbridge, l’ACFA de Jasper, Centre de ressources francothèque de Calgary, le 
Secrétariat francophone, ainsi que la bibliothèque Idylwylde d’Edmonton. Les points discutés 
lors de ces rencontres concernaient la présentation des centres de ressources francophones, le 
TAL (The Alberta Library), la visibilité, le système de codage et les partenariats. Il est important 
pour l’IGLF d’assister à ces rencontres, car celles-ci permettent d’être en contact avec les autres 
intervenants des centres de ressources, d’identifier de nouvelles sources de financement, 
d’acquérir des stratégies pour augmenter le taux de circulation des ressources et d’apprendre 
comment moderniser la bibliothèque. 

La direction ainsi que la bibliothécaire ont rencontré les dirigeants du TAL (The Alberta Library) 
en octobre 2011. Lors de cette rencontre, une description des services de l’IGLF a été 
présentée et nous leur avons fait part de notre désir d’intégrer le TAL. Ces derniers ont transmis 
toute l’information nécessaire quant au membership, le mode de fonctionnement et les détails 
techniques à régler afin de voir aboutir ce projet. Nous travaillons pour que cette intégration se 
fasse dans l’année à venir. Cependant, il est à noter que nous ne pouvons intégrer le TAL tant 
que la totalité des ressources de la bibliothèque ne sera pas codée. À l’heure actuelle, trois 
quart des ressources est codé. 
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Trois enfants, âgés de 8 à 10 ans, se sont inscrits au club de lecture qui avait lieu tous les jeudis 

soirs. 

 

Le logiciel de gestion de la bibliothèque de l’IGLF est utilisé par trois autres centres de 
ressources (CAFE Nord Ouest, Franco-accueil, CRF de Calgary). Une entente a été rédigée afin 
de déterminer les rôles et responsabilités de chaque centre quant à l’utilisation du logiciel. 
L’entente a été signée par les trois centres. L’IGLF apportait son appui à un centre de 
ressources, soit le CAFE de Falher, pour le partage de ressource. 
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Gestion des ressources humaines 
 
Il y a eu 12 rencontres mensuelles du personnel. Durant ces rencontres, l’équipe fait la mise à 
jour des projets en cours et du calendrier mensuel, ainsi que la division des tâches. 
 
Les 5 employés de l’IGLF ont bénéficié des conférences et formations suivantes: GRANDIR, 
Premiers soins, S’outiller pour sa communauté, Ages and Stages Questionnaires, Arc-en-ciel, 
Accréditation Triple P, Triple P showcase, Premiers soins en santé mentale, Réseau Entre Aide 
et Rond-Point.  
 
La bibliothécaire de l’IGLF a participé cette année  à l’Alberta Library Conference qui s’est tenue 
à Jasper en avril 2012. 
La direction a participé aux formations intitulées Communities Collaborating for Change et 
Collaborative Action and Collective Impact offertes par  le Tamarak Institute for Community 
Engagement. La formation a permis à la direction l’acquisition de nouvelles compétences pour 
travailler stratégiquement avec les partenaires. La formation préconisait l’élaboration de vision et 
d’objectifs communs entre partenaires afin que les efforts individuels aient un impact collectif.  
 
L’équipe a assisté à la formation MBTI (Myers-Briggs personality type indicator), animée par 
Louise Lavallée. Sur les deux jours de formation, l’équipe a appris à connaître les différents 
types de personnalités, leurs nuances particulières, comment travailler avec des traits difficiles 
et comment nourrir un esprit d’équipe. Suite à la formation, une discussion s’est tenue afin 
d’identifier les forces et les faiblesses de l’équipe permettant d’identifier des moyens pour 
améliorer les méthodes de travail. 
 

 
L’IGLF a embauché une étudiante, Marie-Pyer Cantin, grâce à l’octroi de 
Jeunesse Canada au Travail et Emploi été Canada. Durant cette période, cette 
dernière a épaulé la bibliothécaire dans l’organisation de la bibliothèque. 

 
 
Il y a eu une retraite des employés en juillet 2012. Cette retraite a permis de faire le point sur la 
performance des employés, discuter des enjeux, l’élaboration d’une ébauche de programmation 
et nourrir l’esprit d’équipe. Les employés ont indiqué un niveau de satisfaction élevé en 
mentionnant l’importance de ces retraites. 

 
Formation 
 

- GRANDIR 
Cette ressource destinée aux enfants de 0 à 5 ans intègre des activités de saine alimentation, 
activités physiques et de littératie. Trois employés ont suivi la formation du programme 
GRANDIR. Suite à la formation, le programme a été implanté dans la programmation de l’IGLF.  
 

- Triple P 
La formation Triple P a été suivie par l’agente communautaire de Falher. Elle a reçu son 
accréditation en septembre lui permettant ainsi d’offrir les sessions Triple P au CAFE Nord-
Ouest. Étant la seule à être certifiée, et suite à la fermeture du centre, l’implantation du 
programme dans la région de Falher n’a pu voir le jour. Cette formation n’étant pas encore 
disponible en français, la direction de l’IGLF travaille activement auprès du Ministère Children 
and Youth Services afin que les employés de l’IGLF puissent un jour recevoir la formation et 
offrir des ateliers aux parents.  
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- ASQ (Ages and Stages Questionnaires) 

Programme de dépistage sous forme de questionnaires permettant d’évaluer les enfants, tout 
au long de la petite enfance, dans cinq domaines: communication, habiletés physiques, motricité 
fine, aptitudes à la résolution de problème, interaction sociale. Les observations sont réalisées 
directement par le parent à la maison ou un professionnel.  
 

- Premiers soins en santé mentale : 
Les premiers soins en santé mentale constituent l’aide procurée aux personnes en voie de 
développer un problème en santé mentale ou traversant une crise liée à la santé mentale. Tout 
comme les premiers soins physiques apportés aux personnes blessées physiquement, ces 
soins sont prodigués jusqu’à ce qu’un traitement approprié soit appliqué ou jusqu’à ce que la 
crise soit passée. Ce programme n’est pas une formation pour devenir thérapeute. 

 
 

Les bénévoles 
 

Des bénévoles ont aidé l’IGLF avec certaines activités cette année. Entre autres le codage des 
livres de la bibliothèque et lors de divers évènements francophones dans la communauté, ils ont 
porté main forte pour l’animation et l’organisation. 

Nous tenons à souligner l’appui de Jacynthe Arsenault qui a animé de nombreuses sessions de 
bout’ Choux en musique. Grâce à son implication, nous avons vu la participation à ce 
programme doublé sinon triplé.  

Nous remercions tous les bénévoles pour leur dévouement envers l’IGLF. Leur participation est 
essentielle pour nos services. 
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Visibilité, Sensibilisation et promotion 

Il y a eu 12 éditions de La passerelle. Elles ont été mises à la disposition des membres et des 
visiteurs en version papier dans le centre et en version électronique aux membres disposant 
d’une adresse courriel.  
 
L’IGLF a été présent à plus de 10 évènements à travers la province. Les dépliants de l’IGLF ont 
été mis à la disposition de tous dans le centre et distribués sur nos kiosques d’information lors:  
 

- North Central Teachers Convention, Edmonton   
- Foire ASQ à St-Paul. 
- Carnaval de Saint-Isidore, Saint-Isidore  
- Carnaval des sucres, Edmonton 
- À Place Canada lors du Rendez-vous de la francophonie 
- Mom, Pop and Tot’s fair, Edmonton 
- Bonnie Fest, Edmonton  
- Edmonton en fête, Edmonton 
- La Fête franco-albertaine, Nordegg 
- Du SONA Semaine d’Orientation des Nouveaux Arrivants  
- Noël à La Cité, Edmonton 

 
En matière de publicité, une bannière a été conçue. Depuis le mois de novembre, les membres 
ont accès à notre information via le Site Web, mais aussi sur les médias sociaux. Afin d’accroître 
notre visibilité et rendre notre information accessible, un compte Facebook de l’IGLF a été créé. 
Les membres peuvent voir notre information ainsi que nos activités en tout temps. Plus de 180 
personnes ont accès à l’information quotidienne de l’IGLF. 
 

L’IGLF a organisé une activité de levée de fonds pour le Stollery Children hospital. En 

partenariat avec un parent de l’IGLF travaillant pour le groupe REMAX, Madame Jennifer Martin, 

l’activité consistait pour les enfants à créer des peintures, qui seront vendues lors d’une soirée-

bénéfice le vendredi 12 octobre au River Cree Resort. Les enfants fréquentant le service 

d’activités organisées se sont donc portés volontaires pour réaliser des peintures, inspirés par 

quelques enfants de l’hôpital. Les matériaux étaient fournis par Madame Martin. La totalité des 

fonds récoltés lors de cette soirée-bénéfice sera reversée à l’hôpital. 
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Alberta Children and Youth Services, region 6 
 
Nous avons visité la Région 6 et avons participé à six rencontres. Celles-ci permettent aux 
directions des différents centres de se rencontrer afin de pouvoir partager des ressources, de 
faire des mises à jour et des suivis d’informations. La Direction générale ainsi que la direction 
adjointe ont participé à la rencontre provinciale des Parent Link Centre à Edmonton en juin 
2012.  
Il est difficile pour notre centre d’appui d’avoir accès aux formations en français, c’est pourquoi 
nous profitons de ces rencontres pour revendiquer l’offre de formation en français notamment 
pour la formation Triple P. 
 
L’IGLF s’est vu remettre deux montants de 1500$, qui ont été versés aux employés en poste en 
novembre 2011 et en avril 2012. Ce geste de la part du gouvernement Albertain lors de la 
campagne électorale visait la rétention des employés dans les services de préventions à la 
petite enfance. L’institut s’est vu accordé également une augmentation de 5% sur son octroi 
annuel, augmentation qui doit être affectée uniquement sur les salaires. 
 

Évaluation de nos services 
 
Nous avons transmis des sondages aux membres en novembre. Dans les 21 sondages remplis, 
les membres indiquent une satisfaction de 100 %. Ces sondages révèlent également que 85 % 
des membres éprouvent un besoin en matière d’éducation parentale. 
 
L’évaluation annuelle des standards n’a pas été soumise, car en raison d’une réorganisation du 
service de Children Services, il nous a été mentionné qu’il n’était plus nécessaire de la 
soumettre. 
 

Traduction de l’Accreditation of Early Learning and Care 
Services – Self Study Guide 
 
L’Institut a finalisé la traduction de ce guide en décembre 2011. Le guide a été remis au 
Secrétariat francophone, lequel avait financé l’Institut en 2009 pour effectuer ce travail. L’Institut 
a accordé à la FPFA le transfert de ce dossier qui relève plus de son mandat. 
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Renforcement des liens et des partenariats 
 
Nous avons cette année pu nous appuyer sur des partenariats gagnants avec:  
 
L’ACFA régionale d’Edmonton, pour les divers projets en commun, dans l’organisation de la 
fête de Noël, du Carnaval des sucres et d’Edmonton en fête en assurant la promotion et la 
logistique de l’événement. 
 
La librairie Le Carrefour, pour la journée mondiale du livre et du droit d’auteur à travers la 
promotion de l’activité et l’offre de cadeau. 
 
Le Centre d’accueil et d’établissement, pour l’offre d’ateliers pour les nouveaux arrivants, en 
assurant la promotion et la logistique de l’organisation des ateliers, l’accompagnement des 
nouvelles familles vers les services à l’enfance et à la famille de l’IGLF, partage des ressources 
matérielles pour divers projets. 
 
L’Alliance Jeunesse Famille de l’Alberta Society, dans le partage de nos ressources, dans le 
cadre d’un projet sur l’alphabétisation familiale destinée aux familles réfugiées et immigrantes.  
 
Le Centre de santé communautaire Saint-Thomas, pour l’offre d’ateliers qui s’adressent aux 
femmes enceintes et aux mamans d’enfants âgés de moins de 6 mois, «Bébé est arrivé!». Le 
centre identifie les besoins des familles et les oriente vers les services de l’IGLF. 
 
Le Centre de Ressources des familles militaires, pour l’offre du groupe de jeux francophones 
à la base militaire d’Edmonton une fois par mois. 
 
La Fédération de parents francophones de l’Alberta, dans le partage des ressources 
humaines et matérielles. 
 
Le Conseil scolaire Centre-Nord, pour le service de bus dont bénéficient les enfants de Après-
école. 
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L’équipe 
 

Mireille Péloquin,  
Directrice générale 
Notre directrice s’est jointe 
à l’équipe le 1er  décembre 
2010. Employée de la FPFA, 
nous avons une entente 
pour l’utilisation de 40% de 
son temps. 

 
 
 
Cynthia Ivoula,  
Directrice Adjointe 
Cynthia s’occupe du 
développement des 
partenariats, de la 
planification de la  
programmation, 
de l’écriture des demandes de financement et 
des événements de visibilité.  Elle est au 
service de l’IGLF depuis le 16 août 2010.  

 
 

 
Marie-Chantal  
Daval-Bérillon,  
Adjointe administrative 
Elle est à notre service 
depuis 2008. Son sens de 
l’organisation et ses 
multiples connaissances 
nous sont indispensables. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Animatrice-bibliothécaire 
Technicienne de bibliothèque 
de profession, Marie-Claire  
est devenue employée  
permanente de l’IGLF  
en septembre 2011.  
Elle s’occupe de l’organisation 
de nos ressources et de l’implantation de stratégies 
pour augmenter leur circulation. Elle épaule l’agent 
communautaire lors des activités. 
 
 

Arsène Muamba 
Agent Communautaire 
Monsieur Arsène est  
responsable de la promotion,  
et de la programmation du  
Centre d’appui à la famille. 

Son entregent, son amour pour les enfants et sa 
connaissance de la communauté francophone est 
un atout pour l’IGLF. 
 
 
 
Geneviève Nicolet 
Agent Communautaire, Falher 
Geneviève s’est occupée de la 
gestion du Centre d’appui à la 
famille à Falher depuis mai 2009.  
Soutenue par le comité local du  
CAFE Nord-Ouest, elle animait et administrait la 
programmation locale. La fin de l’entente entre le 
CAFE Nord-Ouest et l’IGLF a forcé la mise à pied de 
Geneviève en août 2012. Merci Geneviève pour ton 
dévouement et ton excellent travail, nous te 
souhaitons bonne chance dans tes plans futurs. 
 
 

 
Merci à Corinne Brethes, Corinne Frechette, Geneviève Labrie et Claire Ouellet, pour leur aide précieuse. 
Merci à Marie-Josée Trempe, qui  a démissionné en cours d’année.  
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ÉLECTION DU 22 SEPTEMBRE 2012 
 Nom Mandat 

Représentant nommé et entériné par l’assemblée 
Représentant de la famille Lacombe Frank McMahon 2011-2013 

Représentant de la FPFA Kate Charbonneau 2012-2014 
Représentant du secteur santé Hélène Cuddihy 2011-2013 

Représentant du secteur immigration Beda Kaji-Ngulu 2012-2014 

Représentant des conseils scolaires 
 CSCE 

 CSNO 

 CSCN 

 
 
 
Rita Hébert 

 
 
 
2012-2014 

Représentant élu par l’assemblée 
Représentant du secteur préscolaire 

 Centre-Est 

 Nord-Ouest 

 Centre-Nord 

 
Louise Reidy 
 
 
 

 
2012-2014 
 

Représentant communautaire 
 Centre-Est 

 Nord-Ouest 

 Centre-Nord 

 

 
 
Maryse Simon 
Carole Forbes 

 
2012-2014 
2012-2014 
2012-2014 
 

Représentant des usagers  
 Nord 

 Sud 

 
Lily Gauthier 
Geneviève Poulin 

 
2011-2013 
2012-2014 
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Merci à tous nos partenaires qui permettent la réalisation des projets de  

l’Institut Guy-Lacombe de la famille.  


