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Lors de la première réunion officielle
Les membres de l’Assemblée des député(e)s communautaire
se partagent les rôles et les responsabilités
Regina, le 19 décembre 2012 – L’Assemblée des députés communautaires a tenu sa réunion organisationnelle et
sa première réunion officielle les 14, 15 et 16 décembre derniers. Le but de la réunion organisationnelle est de
familiariser les élus avec le fonctionnement de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF). La présidente
en a profité pour nommer la composition du Conseil exécutif ainsi que pour confirmer le nom des personnes qui
représenteront l’ACF dans divers comités et groupes de travail.
Ainsi, le Conseil exécutif de l’ACF est composé des personnes suivantes :
Françoise Sigur-Cloutier – présidente
René Archambault – vice-président
Clarence Briand – trésorier
Michel Vézina – secrétaire
Pauline Tétreault – Responsable du group cible des femmes
Sophie Ferré – Responsable du secteur sport et loisir
Les membres ont également accepté d’être responsables de secteurs spécifiques :
Dave Lawlor – Arts, Culture et Patrimoine
Joseph Poirier et Charles Lamboni – Économie
Michel Vézina – Communications
Paul-Émile L’Heureux – Développement rural nord et Terroir
Charles Lamboni – Développement rural sud
Françoise Sigur-Cloutier – Immigration
René Archambault et Françoise Sigur-Cloutier – Éducation
Françoise Sigur-Cloutier et René Archambault – Éducation postsecondaire
Paul Hounjet – Politique et Juridique
Hélène Chénard – Santé
Sophie Ferré – Sports et Loisirs
Henri Bouvier – Foyer et Spiritualité
Les trois groupes cibles sont représentés par Joseph Poirier (les ainés), Pauline Tétreault (les femmes) et Patrice
Ngouandi (la jeunesse).
Plusieurs grands dossiers seront suivis par les députés communautaires suivants :
René Archambault – la Table de concertation GRC/Communauté fransaskoise
Michel Vézina – la Coalition pour la promotion de la langue française et culture francophone
Henri Bouvier - les relations Franco-métisses
Charles Lamboni - la Gouvernance
Patrice Ngouandi – le Camp voyageur
Avec regret, l’Assemblée a accepté la démission de madame Elizabeth Perreault. L’ACF remercie madame
Perreault pour son engagement. Elle représentait le district de Bellevue depuis janvier 2012. À la suite des
élections communautaires en novembre dernier, l’emploi du temps de madame Perreault ne lui permet plus

d’assumer pleinement son rôle comme députée communautaire, elle a donc choisi de laisser son poste. Une
démarche sera entreprise en 2013 pour élire des député(e)s qui représenteront les districts de Bellevue et de
Prince Albert, présentement vacants.
La prochaine rencontre des député(e) s communautaires au lieu les 23 et 24 février 2013 à Saskatoon.
L’Assemblée communautaire fransaskoise est un organisme provincial voué au développement de l’ensemble de
la communauté fransaskoise. À l’image d’un gouvernement, elle défend les droits et les intérêts des
francophones de la Saskatchewan.
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