
PROCÈS-VERBAL 
Assemblée générale des membres de 

l’Association Théâtre Éducation du Québec 

Tenue à l’Hôtel des Gouverneurs de Trois-Rivières 
le samedi 15 novembre 2008 

 

 
Étaient présents : 

Josée Allard      Lysanne Labrecque 
Catherine Arsenault   Daniel Desormiers 
Sylvie Bérardino     Anabel Roussel 

Caroline Bernard     Éric Yelle 
Vicky Perron     Nathaniel Allaire Sévigny 

Mélanie Rivet    Benoit Messier 
Manon Gagné    Audrey Leclair 
Claude Desparois     Louis-Jean Pelletier 

Maud Gendron-Langevin   Carolyne Thompson-Jean 
Cynthia Ouellette    Suzanne Léveillé 

Geneviève Lanoue    Stéphane St-Pierre 
Marie-Claude Stebenne   Jean-François Foucault 
Bruno Lauzon    Guylaine Jacques 

Annik Kemp     Caroline Frenette 
Geneviève Mongrain   Maryse Belley 

Victoria Cayuela    Mélanie Corneau 
Isabelle Roy     Carole marceau 

Caroline Cadieux    Mathieu Désaulniers 
Marie-Eve Ayotte    Claudia Dupont 
Vincent Mayer    Martine Ouellette   

  
    

1. Ouverture de l’Assemblée 
La Présidente, Geneviève Lanoue, déclare la séance ouverte, il est 8h48. 
 

2. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’Assemblée 
Il est proposé de nommer madame Catherine Arseneault comme présidente 

d’Assemblée et présidente d’élections et madame Manon Gagné comme 
secrétaire. 
Proposé par : Geneviève Lanoue 

Appuyé par : Cynthia Ouellet et Josée Allard 
Adopté à l’unanimité 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est convenu d’adopter l’ordre du jour tel que libellé en ajoutant 2 points au 

Varia. 
Proposé par : Claudia Dupont 

Appuyé par : Marie-Claude Stébenne 
Adopté à l’unanimité 
 



4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 
26 octobre 2007 

Les 12 personnes présentes à l’Assemblée du 26 octobre 2007 proposent 
d’accepter le procès-verbal tel que libellé en rajoutant le nom de Martine 

Ouellette dans les membres présents. 
Proposé par : Martine Ouellette 
Appuyé par : Vicky Perron 

Adopté à l’unanimité 
 

5. Rapport de la présidente 
La présidente Geneviève Lanoue présente le bilan de ce qui a été couvert 
durant l’année qui vient de passer par le C.A. 

Site Internet 
Elle mentionne la nouvelle adresse du site : www.theatreeducation.qc.ca; 

que Cynthia Ouellette y a beaucoup travaillé et que nous ferons notre 
possible pour tenir le site internet à jour, en y ajoutant différents liens 
pertinents à la professions  (comme Dramaction et le MELS par exemple). 

Toutes les suggestions seront prises en note et discuter en C.A. 
Congrès des 4-Arts 

Elle nomme les membres qui ont siégés à ce comité (Marylène Jetté, 
Catherine Arseneault, Josée Allard et Geneviève Lanoue) et explique que les 

réunions avaient lieu une fois par mois avec les autres associations des 4 
arts.  Geneviève Lanoue mentionne qu’il y aura un bon post-mortem qui sera 
fait suite aux erreurs de communications qu’il y a eu avec plusieurs 

congressistes et animateurs. 
Formation continue 

L’Association a reçu une subvention de 8000$ afin de faire de la formation en 
lien avec le renouveau pédagogique et l’art dramatique.  L’ATEQ désire avoir 
des suggestions de ses membres afin d’être à l’écoute de tous.  L’association 

s’engage à donner des formations pendant l’année 2009. 
CPIQ 

La présidente explique que ces rencontres ont lieu 2 fois par année 
conjointement avec le MELS.  Monsieur Georges Bouchard du MELS est très 
ouvert aux 4 arts et veut organiser des rencontres avec les 4 présidents pour 

faire des liens avec les autres disciplines. 
Essor 

La présidente explique ce qu’est les prix Essor et mentionne que dans notre 
association, c’est Catherine Arseneault qui a été juge pour ces prix.  Chaque 
membre d’associations a reçu les candidatures et ils ont eu 3 jours pour 

délibérer à Québec.  Le gala aura lieu le 22 novembre 2009 et sera diffusé à 
Télé-Québec le 13 décembre 2009.  Les détails seront indiqués sur le site 

internet. 
UQAM 
Manon Gagné, membre du C.A., qui est toujours étudiante, s’occupe de faire 

le lien avec les étudiants en enseignement de l’art dramatique afin qu’ils 
soient au courant que l’association existe. 

La Culture, toute une école 

http://www.theatreeducation.qc.ca/


Dorénavant nous aurons droit à un mois de la culture au lieu d’une semaine 
de la culture.  Le thème sera dévoilé sous peu et nous le mettrons sur le site 

internet.  Nous désirons faire des pressions afin que le thème soit dévoilé un 
an d’avance pour que les enseignants puissent ajuster leur planification en 

conséquence.  
 
6. Trésorerie 

Josée Allard indique que la santé financière de l’Association va bien.  Nous 
avons eu des dépenses relatives au congrès et aux représentations des 

différents comités.  Nous avons présentement 13 854$ en banque sans  
compter les frais du présent congrès.  Nous souhaitons faire bénéficier nos 
membres de cette somme. 

 
7. Perspectives 2008-2009 

 Nous désirons s’investir plus au niveau de notre site internet, y 
rajouter des liens. 

 Nous aimerions créer un bulletin d’information qui serait envoyé à nos 

membres par le biais d’internet 2 fois par année.  Ce bulletin 
diffuserait de l’information sur des suggestions pour les artistes à 

l’école, les spectacles pour jeunes public et pour adolescents, des 
coups de cœur.  Nous pourrions écrire aussi un petit topo de ce que 

nous faisons quand nous nous déplaçons pour des représentations, 
etc.  Mélanie Rivet demande si les membres pourraient écrire des 
articles comme il se le fait sur d’autres sites.  Cynthia explique que ce 

serait difficile de s’occuper de ça car nous avons des membres et aussi 
des sympathisants dans notre liste d’envoi, qui ne sont pas 

nécessairement des enseignants.  Josée mentionne que nous n’avons 
pas l’effectif pour s’occuper de filtrer ces articles afin d’offrir de la 
qualité, nous n’avons pas l’argent pour payer quelqu’un à faire ça! 

 Annik Kemp demande si nous allons placer les documents des 
animateurs du congrès sur le site internet.  Cynthia répond que tout 

dépend des animateurs, car ces documents seront accessibles à tous, 
alors s’ils le veulent, nous le ferons. 

 Le prochain congrès ATEQ aura surement lieu en novembre 2009. 

 Le MELS et nous voulons faire un recensement des enseignants d’art 
dramatique à travers le Québec.  Nous contacterons des écoles et 

commissions scolaires. 
 Pour le 8000$, nous attendons les suggestions pour les ateliers.  Ces 

formations se donneront uniquement aux membres ATEQ. 

  
8. Association Québécoise des Écoles Festives en Théâtre 

International (AQEFTI)  
Monsieur Jean Pelissier nous parle de leur festival qui aura lieu en juillet 2009 
à Trois-Rivières dans le cadre des festivités de la ville.  Geneviève propose de 

mettre le lien de leur festival sur notre site internet. 
 

9. Élections 



Catherine Arseneault explique le règlement général s’appliquant lors des 
élections des membres.  Elle mentionne que Bruno, Marylène, Claudia, Josée 

et Cynthia sont en élection car leurs mandats de 2 ans sont terminés.  
Catherine explique que les membres intéresser à faire partie du C.A. doivent 

être disponible un mercredi par mois plus quelques réunions extraordinaire 
pendant l’année. 

 Claudia Dupont propose Suzanne Léveillé. 

 Lysanne Labrecque propose Rachelle Ellis. 
 Audrey Leclair propose Cynthia Ouellette. 

 Nathaniel Allaire Sévigny propose Claudia Dupont. 
 Geneviève Lanoue propose Marylène Jetté. 

Suzanne Léveillé, Cynthia Ouellette, Claudia Dupont acceptent leur 

nomination. 
Rachelle Ellis et Marylène Jetté acceptent leur nomination par dérogation, car 

elles sont absentes de l’assemblée.  
Proposé par : Maud Gendron-Langevin 
Appuyé par : Vicky Perron 

Adopté à l’unanimité 
 

10. Varia 
 Maud Gendron-Langevin nous fait part qu’elle a assisté à un atelier de 

l’AQESAP sur les droits d’auteurs donné par un avocat en droits des 
arts et des communications.  Elle trouverait pertinent que le C.A. 
communique avec lui afin qu’il nous informe sur les droits d’auteurs en 

art dramatique.  Elle nous remet sa carte d’affaire. 
 Différentes personnes nous parle des festivals de théâtre qui auront 

lieu dans leurs écoles. Ces personnes peuvent nous envoyer de 
l’information et nous verrons si nous pouvons la mettre en ligne, mais 
ces festivals doivent impliquer plus qu’une école à la fois.  

 
11. Levée de l’Assemblée 

La présidente déclare la levée de l’Assemblée, il est 9h41. 
Proposé par : Nathaniel Allaire Sévigny 
Appuyé par : Isabelle Roy 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

 
 

 
 
Catherine Arseneault, présidente d’Assemblée  

Manon Gagné, secrétaire d’Assemblée 


