ICF Québec, la façon intelligente
de choisir son coach

Directives
Le but de ces quelques directives est de rendre la
rencontre plus conviviable
• Micro fermé svp
• Caméra ouverte mais …. à vous de gérer

• Pour proposer ou appuyer:

• Vote par sondage

SVP poser vos questions dans le CHAT au bas de la
page à l’attention de Johane Aubut. Nous y
répondrons à la fin de la rencontre
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Adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte-rendu de l’AGA 2019
Rapports des activités 2019-2020

Rapport financier au 31 août 2020
Ratification des actes des administrateurs 2019-2020
Budget 2020-2021
Cotisation des membres pour 2021-2022

Ordre du jour

Élection des administrateurs

Proposé par

Mot de la fin
Réponses aux questions des membres
Levée de l’assemblée

Appuyé de
D’adopter l’ordre tel que présenté
Compte rendu de l’AGA 2019

Proposé par :
Appuyé de :
D’adopter le compte rendu de l’AGA 2019 tel que présenté.

Présidence
Gisèle Aubin, PCC
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Élection des administrateurs
Mot de la fin
Réponses aux questions des membres
Levée de l’assemblée

Organisation congrès

Comité organisateur du congrès
Membres du comité

Mission du comité : Organiser un Congrès pour stimuler, encourager, outiller et développer nos coachs certifiés actuels et en
devenir. Favoriser l’échange, la collaboration entre coachs et l’esprit de communauté.

JOHANNE LANDRY
PCC
RESPONSABLE

MANON BLONDIN
PCC

ROBERT GINGRAS
PCC

LYNE GIROUARD
PCC

JOSÉE MARCOTTE
PCC

Bilan 2019-2020
❖ Contribution à la santé de la planète
• Pas d’achat de sacs
• Libre service documentation
• Certification carbo neutre
•

(96 arbres plantés au printemps)

❖ Présence plus forte sur les médias sociaux avant,
pendant et après le Congrès (#icfqc2019)
❖ 214 participants au total
• 11 exposants

• 14 animateurs (11 ateliers, 2 grandes conférences)
• 189 participants

Défis 2020-2021
1

Une pandémie comme cadeau
d’anniversaire 25 ans
Virtuel ou présentiel ou mixte

2

La relève (si l’expérience vous intéresse)

3

Augmenter le nombre d’inscriptions

APPEL DE
CANDIDATURES
2 membres pour le comité organisateur du
Congrès
Mandat
•

Participer à l’organisation du Congrès dans son

ensemble
•

Analyser les propositions d’ateliers et procéder au
choix de ceux retenus en équipe

•

Participer aux différentes prises de décisions

•

Coordonner ou participer à un des volets du
Congrès : communications, accueil et parrainage,
ateliers, exposants, logistique etc…

Profil recherché
•

Coach certifié ICF

•

Facilité à travailler en équipe

•

Volonté de devenir responsable du Congrès et de faire
partie du CA

Investissement requis
•

8 rencontres de 60 à 90 minutes par année (à distance)
comme membre du comité Congrès

•

0,5 jour par mois pour la responsable du Comité (incluant
les réunions du CA)

Rayonnement du
coaching professionnel

Rayonnement du coaching professionnel
Membres du comité

Mission du comité : Faire rayonner le coaching auprès des donneurs d’ordres.

GÉRALD PERRON
ACC
RESPONSABLE

DAVID CAREY
ACC

LYNN LAUZIER
PCC

SUZANNE DÉLISLE
PCC

STÉPHANE COULIER
PCC

Projet Jack marketing
1

Objectifs de ce projet majeur:
• Augmenter le nombre de
mandats attribués aux coachs
membres à travers l’outil
d’appels d’offres
• Augmenter le nombre de
coachs certifiés membres
d’ICF Québec

2

Modalités :
• Projet sur 3 ans
• Année 1 : Notoriété du
coaching certifié
• Année 2 et 3 : Sollicitation
auprès des donneurs d’ordres

Campagne LinkedIn et
Facebook pour valoriser
le coaching

1

À travers les réseaux sociaux

2

Objectif: Faire connaître les
avantages du coaching

Entente WBECS (World
Business & Executive
Coach Summit) (Mai)

1

198 coachs se sont inscrits
au pré-sommet

2

2 inscriptions gratuites
tirées au hasard (Catherine
Lachance et Jennifer Petit)

Campagne LinkedIn directe
auprès des donneurs
d’ordres Été – automne 2020
1

Rejoindre les grands donneurs
d’ordres

2

Rejoindre les décideurs de ces
organisations

3

Objectif 1 : Exiger la
certification ICF des coachs

4

Objectif 2 : Augmenter le
nombre d’appels d’offres

Un nouvel outil pour
publier les appels
d’offres

1

Plus simple pour les donneurs
d’ordres

2

Meilleure analyse des
campagnes

Perfectionnement
professionnel

Comité Perfectionnement professionnel
Membres du comité

Mission du comité : Permettre aux membres d’ICF Québec d’accéder à un ensemble d’activités de
perfectionnement professionnel respectant les critères d’ICF Mondial en matière de formation
continue et donnant droit à l’acquisition de crédits de formation continue (CCE).

STÉPHANE COULIER
PCC
RESPONSABLE

NATHALIE BLAIN
PCC

MARC ÉTHIER
PCC

LYNN LAUZIER
PCC

MICHEL NADEAU
PCC

MARJORIE POITRAS
ACC

Bilan ICF Synergie
Alliance 7 pays francophones

1ère communauté francophone de coachs :
• Plus de 7000 personnes ayant assisté au moins une fois à nos
webinaires. Près de 6000 abonnés à notre chaîne YouTube et plus

de 40 000 heures de visionnage
• Nombre de webinaires depuis la création et participants : 49
webinaires et plus de 20 000 participants en direct

L’organisation d’ICF Synergie gagne en maturité :
• Création de 4 pôles dédiés à nos grands axes de travail, et en
favorisant la polyvalence des ambassadeurs (Communication,
Gestion des webinaires, Gouvernance, Innovation et Recherche)

Axes de travail 2020-2021
1

2
3

Coachs exécutifs et d’affaires: Malgré la COVID,
continuer à proposer des moments d’échanges
favorisant la convivialité, les activités de partage (de
cas, d’outils, de lectures) et le réseautage. Passage en
mode virtuel à travers des échanges bimensuels sur
un thème fixé.
Activités organisées par les bénévoles à travers les
régions : Mettre en avant et trouver des synergies entre
les initiatives régionales et les nombreuses initiatives
de développement et de réseautage ICF Québec
ICF Synergie : Se rapprocher des chapitres ICF afin
d’accroître les synergies. Accroître nos capacités
d’accueil pour nos webinaires mensuels

Évènements

Comité Évènements
Membres du comité

Mission du comité : Organiser des activités à caractère événementiel dans toutes les régions
du Québec.

LUCIE ROUSSY
PCC

SUZANNE DELISLE
PCC

NICOLE AUBERTIN
PCC

RESPONSABLE

(QUÉBEC)

(LAVAL-LAURENTIDES-LANAUDIÈRE)

HÉLÈNE PRIAM
LEGALLAIS
ACC
(MONTRÉAL)

Réalisations 2019-2020
1
2

Activités de réseautage et de perfectionnement
réalisées sous forme de 5 à 7, petits déjeuners de
communauté de pratiques (Québec, Montréal, Estrie,
Laval-Laurentides-Lanaudière).
Calendrier annuel

Objectifs 2020-2021
1

Poursuivre et favoriser les activités de réseautage et
de perfectionnement dans les différentes régions du
Québec (virtuel ou présentiel)

2

Briser la barrière des régions par le mode virtuel.

3

Poursuivre nos actions à l’atteinte des objectifs d’ICF
Québec selon les axes privilégiés : la communauté, le
perfectionnement professionnel et le rayonnement

English activities

English Activities Committee
Membres du comité / Committee Members
Mission du comité : To build awareness and promote connection in the Anglophone community of
coaches on behalf of ICF Québec

DAVID CAREY
ACC
RESPONSIBLE
COORDINATOR

ZAINA DELLA PORTA
PCC

PATRICK DOYON
PCC

CONNIE PACIFICO
ACC

SABRINA DAMATO
ACC

Résumé 2019-2020 Overview
Added 3 new members to our committee, but lost 4 due to 3 retirements
and 1 work transfer. Recruitment of new members is ongoing.
ICF Québec Coaches Breakfasts – Monthly presentations (10 months) – 1635 coaches attended with an average attendance of 25. Attendance is
consistently increasing – Successfully shifted to a virtual format due to the
pandemic and will continue in this format until pandemic is under control.
ICF Québec Coaches Dinner Exchange – planned events were postponed
due to the pandemic.

Ajout de 3 nouveaux membres au comité, mais perdu 4 : 3 départs à la
retraite et 1 transfert de travail. Recrutement de nouveaux membres en
cours.
ICF Québec Coaches Breakfasts Présentations mensuelles (10 mois) -16 à 35
coachs ont assisté avec une moyenne de 25. La fréquentation augmente
constamment -Passé avec succès à un format virtuel en raison de la pandémie
et continuera jusqu'à ce que la pandémie soit sous contrôle.
ICF Québec Coaches Diner Exchange – les activités prévues ont été reportées
en raison de la pandémie.

Contributed Articles to Coach Québec
Contribution articles au Coach Québec
Cross Canada Webinar Series – completed Calgary, Toronto & our own, ICF
Québec presentation with Dr. Jim Gavin, MCC; 100 attendees!

Cross Canada Webinar Series – présentation de Calgary, Toronto et notre
présentation ICF Québec avec le Dr Jim Gavin, MCC; 100 participants !

Projets 2020-2021 Project
Exciting speakers & topics have been lined up until
December 2020.

Conférenciers et sujets passionnants et
intéressants confirmés jusqu'en décembre 2020.

We are exploring the possibility to offer our monthly breakfasts and
Coach Dinner Exchanges live streamed in Zoom so that our activities
can include coaches from outside of Montreal area

Les déjeuners mensuels et les échanges avec les coachs seront
accessibles en direct sur Zoom afin que nos activités puissent
inclure des coachs de l'extérieur de la région de Montréal.

We hold a strong commitment to excellence & want to ensure quality
and value in all our programming offers.

Nous avons un fort engagement envers l'excellence et nous voulons
assurer la qualité dans toutes nos offres de programmation.

We will continue to work with ICF Quebec to represent the interests of
English coaches and to ensure the inclusion of English coaches in all
chapter initiatives

Nous continuerons à représenter les intérêts des coachs
anglophones et d’assurer leur inclusion dans toutes les initiatives
d’ICF Québec.

Communications

Comité communications
Membres du comité

Mission du comité : Développer des stratégies de communications efficaces avec les membres et
futurs membres d’ICF Québec, ainsi qu’avec les utilisateurs de coaching, le public en général et les
médias
Merci à David Côté et Julie Nadon qui ont
assumé la responsabilité du comité une partie
de l’année.

GÉRALD PERRON
ACC
RESPONSABLE

JACYNTHE AYOTTE
ACC

Activités communications

01

Campagne Ça va bien
aller (avril)
• Une heure gratuite de coaching

02

Participation à la
campagne ICF Solidarité
(avril)
• Publications partagées

• Campagne volontaire des coachs

03

Trousse PACME (Mai)
• Communications sur les réseaux

sociaux
• Une trousse de documents utiles
pour faire des offres de services
dans le cadre du programme
PACME

04

Look actualisé des
courriels aux membres
(Septembre)
• Plus facile à lire et look moderne
• Bilingue

05

Coach Québec
• 10 numéros mensuels

Déontologie

Comité Déontologie
Membres du comité

Mission du comité : Fournir l’information, la sensibilisation et la formation requises aux membres d’ICF Québec, afin
qu’ils intègrent les normes du code de déontologie de l’ICF dans leur pratique de coach.

LYNE LEBLANC
PCC
RESPONSABLE

NATHALIE DUBÉ
MCC

MIREILLE NADEAU
PCC

Réalisations 2019-2020
1

Ateliers de réflexion éthique – 4 ateliers ont eu lieu par
webinaire dont un dans le cadre des activités du groupe EstrieMontérégie plus un atelier au dernier congrès – Plus de 70
coachs y ont participé

2

Formation sur les repères psychopathologiques – Refonte de
ce contenu qui sera diffusé en version web dès le 23 octobre

Soutien au processus d’audition des plaintes mis sur pied par

3

ICF – demandes d’informations reçues au cours de l’année
concernent plus des coachs non accrédités et non membres
d’ICF. Les situations portées à notre connaissance indiquent
plus souvent une méconnaissance du code de déontologie. La

sensibilisation demeure importante.

Objectifs 2020-2021

1
2

Ateliers de réflexion éthique – le calendrier
des prochains ateliers est déjà disponible sur
le site d’ICF Québec
Favoriser la diffusion d’informations aux
organisations, aux médias et au public en
général sur les devoirs et obligations des
coachs.

COACHING AU COEUR DE
LA COMMUNAUTÉ

Comité coaching au cœur de la communauté
Membres du comité
Mission du comité : Promouvoir et superviser les activités du programme de coaching
probono auprès des organismes demandeurs et en assurer la réussite

LYNE LEBLANC
PCC
RESPONSABLE

JACYNTHE AYOTTE
ACC

JOANNE DUQUETTE
MCC

ROSELYNE GIGUÈRE
MCC

Réalisations 2019-2020
1

Malgré nos sollicitations, les organismes partenaires
(Centraide du grand Montréal, Bénévoles d’Expertises à
Québec) ont peu fait appel à ICF Québec pour combler des
besoins de coaching dans les OBNL qu’ils soutiennent.

2

Par ailleurs, divers organismes ont sollicité directement des
coachs de notre communauté afin de créer des collaborations
dans des projets spécifiques ou le coaching est vu comme une

ressource importante.

3

Force nous est de constater que le modèle existant ne
convient plus aux potentiels demandeurs dans une société en
constante évolution.

Objectifs 2020-2021

1
2

Le comité a donc proposé une refonte du
programme pour qu’il corresponde davantage
à la réalité actuelle
Le comité a déjà commencé ce travail de
révision afin d’actualiser les documents et
s’assurer de l’harmonisation avec le travail
effectué par le comité de rayonnement.
.

Membership: Le pilier de
notre communauté

Comité membership
Membres du comité
Mission du comité : Assurer le recrutement et la fidélisation des membres

GISÈLE AUBIN
PCC
RESPONSABLE

BENOÎT DESGROSEILLERS

ACC

Objectifs 2020-2021

1

Vigie auprès des autres chapitres ICF pour
identifier les meilleures pratiques en fonction
des besoins de nos membres.

2

Proposer des séances d’information auprès
des écoles de coaching pour faciliter
l’adhésion auprès des finissants.

3

Sondage auprès des non-membres pour
mieux identifier leurs attentes.

4

En collaboration avec les autres groupes de
travail, analyser notre modèle et l’optimiser.
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Trésorière
Suzanne Délisle, PCC

ÉTAT DES RÉSULTATS 2019-2020

Budget 2020

Réel août 2020

Réel août 2019

Produits
1. Cotisation des membres
2. Congrès annuel
3. Publicité et promotion
4. Activités, formation et conférences

81 610
93 715
10 700
17 764

86 472
88 585
10 350
10 719

79 046
86 505
8 189
11 250

5. Autres produits
Total des produits

741
204 530 $

741
196 867 $

541
185 532 $

Charges
6. Congrès annuel
7. Activités, formation et conférences

77 342
11 950

82 447
8 107

71 695
11 815

8. SIC et événements
9. Publicité et promotion
10. Visibilité Web et Coach Québec
11. Frais d’administration
12. Frais de représentation et réunions
Total des charges
Excédent (Déficit) des produits sur les charges

2 000
57 410
27 118
48 790
5 200
231 810 $
(27 280) $

49 432
25 873
48 517
1 000
215 376 $
(18 510) $

816
13 130
25 908
48 028
2 418
173 810$
11 722$

Évolution des actifs nets
Au 31 août 2020
2020

2019

Excédent au début

138 658

126 936

Excédent des produits sur les charges

(18 510)

11 722

Excédent à la fin

120 148 $

138 658 $

BILAN – au 31 août 2020

2020

2019

88 653
52 720
690
20 340
162 403 $

139 520
51 979
6 398
46 000
243 897 $

9 310
1 490
31 455
42 255
120 148
162 403 $

3 810
5 036
96 393
105 239
138 658
243 897 $

Actif
1. Encaisse
2. Dépôts à terme
3. Comptes à recevoir
4. Frais payés d’avance

Passif
5. Comptes à payer

6. Taxes à payer
7. Montants perçus d’avance
Actifs nets non affectés
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Proposé par :
Appuyé de :

De ratifier les actes posés par le conseil d’administration
d’ICF Québec en 2019-2020.
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Budget 2020-2021

Budget 2020-2021

Réel août 2020

72 070
80 000
10 800
7 700
2 871
173 441 $

86 472
88 585
10 350
10 719
741
196 867 $

74 000
6 390
2 000
42 700
27 118
47 306
0
200 899 $
(27 458) $

82 447
8 107

Produits
1. Cotisation des membres
2. Congrès annuel
3. Publicité et promotion
4. Activités, formation et conférences
5. Autres produits

Total des produits
Charges

6. Congrès annuel
7. Activités, formation et conférences
8. SIC et événements

9. Publicité et promotion
10. Visibilité Web et Coach Québec
11. Frais d’administration
12. Frais de représentation et réunions
Total des charges
Excédent (Déficit) des produits sur les charges

49 432
25 873
48 517
1 000
215 376 $
(18 510) $
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Proposé par :
Appuyé de :

En raison des conditions économiques actuelles dues à la
pandémie, il est proposé de geler la cotisation à ICF
Québec pour l’année 2021-2022.
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Président d’élection
Michel Nadeau, PCC

Élection des administrateurs
MANDATS EN COURS

Durée du mandat

Gisèle Aubin, PCC

1 an

Johanne Landry, PCC

1 an

David Carey, ACC

1 an

Gérald Perron, ACC

1 an

Administrateurs demandant un renouvellement de mandat
Durée du mandat

Stéphane Coulier, PCC

2 ans

Suzanne Delisle, PCC

2 ans

Critères d’admissibilité
•

Être membre en règle d’ICF et d’ICF Québec

•

Détenir une accréditation ICF (ACC, PCC ou MCC) ou
être en voie de l’obtenir

•

Idéalement, le candidat est déjà impliqué à l’intérieur
d’un comité de façon à faciliter son intégration dans
ce nouveau rôle.

Ce que le rôle d’administrateur comporte
•

10 réunions en moyenne par année
• 7-8 par téléphone (2 heures)
• 2-3 en personne (demi-journée/journée)

•

Responsabilité d’au moins un comité et/ou
dossier

•

Envisager de devenir président(e)

Proposé par :
Appuyé de :

De reconduire les mandats de Stéphane Coulier, PCC et
Suzanne Delisle, PCC pour un mandat de 2 ans au Conseil
d’administration d’ICF Québec

Nouveaux administrateurs
Nom

Durée du mandat

Candidatures reçues
Marjorie Poitras, ACC
(membre du comité perfectionnement professionnel)

2 ans

Benoit Desgroseillers, ACC
(membre du comité membership)

2 ans

Connie Pacifico, ACC
(membre du comité English Coaching Activities)

2 ans

Mireille Nadeau, PCC
(membre du comité déontologie)

2 ans

MARJORIE POITRAS, ACC, MBA, CRHA
Véritable passionnée du développement du leadership, c’est d’abord comme
gestionnaire et maintenant comme coach que j’accompagne les leaders
d’aujourd’hui et de demain.
Depuis bientôt 3 ans, je contribue au sein du comité de perfectionnement des coachs
exécutifs d’ICF Québec. Forte de cette expérience enrichissante, j’aspire à poursuivre
mon implication en posant ma candidature en tant qu’administratrice au Conseil
d’administration d’ICF Québec.
Toujours animée par cette conviction profonde que le coaching est une profession
d’impact dans un monde complexe et en mouvance, c’est avec cœur et énergie que
je veux promouvoir sa portée et contribuer à son évolution.

BENOIT DESGROSEILLERS, ACC, MBA, CRHA
Je manifeste par la présente mon vif intérêt à poser ma candidature à titre
d’administrateur au conseil d’administration d’ICF Québec.
Je suis un passionné des relations humaines et je possède un bon bagage
professionnel à titre de gestionnaire RH et de coach. Au cours des années j’ai
été impliqué dans diverses associations et organisations à titre
d’administrateur. Il me fera plaisir de mettre l’épaule à la roue et de mousser la
notoriété et la crédibilité de notre profession. Au plaisir de collaborer avec

vous.

CONNIE PACIFICIO, ACC, MBA
Je désire vous indiquer mon intérêt à poser ma candidature en tant qu’administrateur
au conseil d’administration d’ICF Québec. En tant que membre récent de cette
profession, j'espère apporter ma vaste expérience des affaires et mon sens des
opérations au conseil d'administration. Je suis motivé à soutenir ma communauté
dans la croissance, le développement et l'évolution de nos coachs membres. Mettant
aussi en avant-plan la valeur que les coachs certifiés apportent aux organisations et à
la société en général avec les divers partenaires.
I hereby present my candidacy as an administrator on the board of ICF Québec. As a
recent member to this profession, I hope to bring my vast business experience and
operational acumen to the board of directors. I am motivated to serve my professional
community focusing on our goals to invest in the growth, development and evolution of
our member coaches and all the while positioning with our key external stakeholders
the value certified coaches bring to organisations and society at large

MIREILLE NADEAU, PCC
De nature passionnée et engagée, je souhaite mettre ces qualités à profit pour
m’engager et contribuer activement à l’évolution et à la professionnalisation du
coaching au Québec.
Je suis fière de faire partie de cette merveilleuse communauté de coachs certifiés
depuis 2013 et je crois à l’importance de toutes les contributions individuelles pour
garder notre communauté bien vivante. Habitée par mon sens de l’intégrité et animée
par mon désir de proposer des espaces pour que les coachs puissent réfléchir
ensemble aux enjeux éthiques associés à leur pratique, j’ai aussi choisi de m’impliquer
activement au sein du Comité de déontologie depuis bientôt 3 ans.
Riche de cette belle expérience, j’ai envie d’élargir mon implication et serait honorée de
faire partie du Conseil d’administration d’ICF Québec. Ayant moi-même été responsable
de la gouvernance au sein d’une grande organisation et œuvrant toujours comme
coach, auprès d’une clientèle de leaders, dont des membres de CA, je pense que mon
profil pourrait bien compléter l’équipe d’administrateurs et d’administratrices.

Proposé par :
Appuyé de :

De recevoir les candidatures de Marjorie Poitras, Benoit
Desgroseillers, Connie Pacifico et Mireille Nadeau pour
un mandat de 2 ans au Conseil d’administration d’ICF
Québec
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