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1. Ouverture de la réunion:
La présidente, Madame Françoise Sigur-Cloutier ouvre la réunion à8h35.
2. Ordre du jour - copie en annexe
1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du PV de la rencontre de l’ADC de Prince Albert du 21 et 22 juin 2014
4. Affaires découlant
5 Réception des PV des rencontres du CE du 3 juin et du16 juin 2014
6. Finances :
Rapport financier au 31/07/2014
Budget révisé 2014-2015
Nomination d’un vérificateur comptable
6*. Dossier de la rencontre : Jeunesse et leadership
7.Rapport de la présidence
8. Rapport des députés – districts
9. rapports des députés – dossiers et secteurs
A. Secteurs
B. Dossiers
C. Groupes Cibles
10. Rapport du secrétariat (voir rapport)
11. Tribune Publique :
A. ACFG
B. FPF
12. Rendez-vous fransaskois : horaire et programmation générale
13. Évaluation du PDG
14. Propositions et recommandations
15. Gouvernance et Administration de l’AC
I – politiques
Introduction : Politique en matière d’appels d’offres et
de contrats
Adoption :
1.1 gouverne et démocratie - 3ème lecture
2.2.3 Rôle et responsabilités - 3ème lecture
II – Commission sur l’éthique – documents detravail
de la commission
16. Affaires nouvelles
17. Évaluation de la réunion
18. Date et lieu de la prochaine réunion
19. Clôture de la réunion

Proposition 2014-2015/ACF/036
Proposée par : Clarence Briand
Appuyée par : Paul Émile L’Heureux
Que l’ODJ soit adopté avec l’ajout suivant du point suivant à l’article 6 :
- Nomination d’un vérificateur comptable pour l’exercice 2014-2015
Adoptée à l’unanimité
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Proposition 2014-2015/ACF/037
Proposée par René Archambault
Ajout d’un point 6* discussion du dossier jeunesse et leadership.

Appuyée par Dave Lawlor

Adoptée à l’unanimité
3. Adoption du procès-verbal de la réunion de l’ADCtenue à Prince Albert le 21 et 22 juin 2014
Proposition 2014-2015/ACF/038
Proposée par : Michel Vézina
Appuyée par : Pauline Tétreault
Que le procès-verbal de la réunion de l’ADC du21 et 22 juin 2014soit adopté tel queprésenté.
Adoptée à l’unanimité
Changements aux districts électoraux (voir rapport en annexe). Le député qui a voté contre les
modifications portées aux districts électoraux précise que son objection découle du fait que les
modifications n’éliminaient pas le district de WillowBunch.
Proposition 2014-2015/ACF/039
Proposée par : René Archambault
Appuyée par : Michel Vézina
Que le procès-verbal du vote sur les changements portés aux districts électoraux soit adopté tel
que présenté.
Adoptée avec 1 contre
4. Affaires découlant du procès-verbal 21et 22 juin 2014
Le directeur général fait lecture des affaires découlant du procès-verbal de l’ADC de juin 2014. (liste
en annexe)
5. Réception du PV des réunions du conseil exécutif : 3 juin et 16 juin 2014
Proposition 2014-2015/ACF/040
Proposée par : René Archambault
Appuyée par : Dave Lawlor
Que les procès-verbaux des rencontres du CE du3 juin et du 16 juin 2014 soient reçus tels que
présentés.
Adoptée à l’unanimité
6.Finances :
- Rapport financier au 31 juillet 2014
Le DG présente aux députésle rapport financier au 31/07/2014
René Archambault, vice-président,demande de remplacer le libellé «réserve achat bâtiment »
par «réserve».
Proposition 2014-2015/ACF/041
Proposée par : Clarence Briand
Appuyée par : Pauline Tétreault
Que le rapport financierau 31/07/2014 soit reçutel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
- Budget 2014 -2015
Proposition 2014-2015/ACF/042
Proposée par : Michel Vézina
Quele budget 2014-2015 soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

Appuyée par : Hélène Chenard
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- Nomination de l’auditeur financier
Proposition 2014-2015/ACF/043
Proposée par : Clarence Briand
Appuyée par : Michel Vézina
Que la firme Lizée-Gauthier soit l’auditeur financier del’ACF pour l’exercice fiscal 2015-2016.
Adoptée à l’unanimité
6B Dossier de la réunion : Jeunesse et Leadership dans le contexte de la pérennité de la
communauté fransaskoise.
Résumé de l’échange entre les députés sur de l’enjeu de la jeunesse et de la relève du leadership
communautaire.
Au niveau scolaire, les députés évoquent l’importance que le CÉF et les organismes de la
communauté travaillent en partenariat pour appliquer le triple mandat du CEF. A titre d’exemple,
on mentionne un volet intergénérationnel avec les aînés, des partenariats avec la FPF, l’AJF et les
organismes régionaux. L’école renforce l’identité et la culture mais elle n’est pas le seul responsable
il faut cibler aussi la famille pour cultiver la culture et la fierté d’appartenance à la communauté.
Les députés discutent de la disparition du volet jeunesse au niveau local et de l’intérêt d’établir des
partenariats entre les organismes régionaux et l’AJF et entre l’ACF et l’AJF. On discute de la
possibilité de communiquer avec les jeunes dans le cadre de Francofièvre, d’avoir une journée du
drapeau fransaskois et organiser des activités autour de cette journée et de développer une sorte
de mentorat des jeunes pour les accompagner dans les activités, etc.
L’ACF pourrait préparer une présentationdu mandat de l’ACF ou des services en français pour
permettre aux députés de faire des présentations aux élèves et aux étudiants de leurs régions. On
mentionne la possibilité d’intégrer des jeunes à divers forums de la communauté tels que les
conférences téléphoniques mensuelles et l’Inter Intra. Les députés discutent de mesures à mettre en
place pour stimuler la participation de jeunes au Rendez-vous Fransaskois.
Enfin, on discute de comment s’assurer de l’opérationnalisation des différentes idées et propositions
découlant des réunions des ADC.
Proposition 2014-2015/ACF/044
Proposée par : René Archambault
Appuyée par : Patrice Ngouandi
Que l’ACF rencontre formellement le CÉF et l’AJF pour travailler ensemble afin de développer
leleadership des jeunes Fransaskois.
Adoptée à l’unanimité
Proposition 2014-2015/ACF/045
Proposée par : Charles Lamboni
Appuyée par : René Archambault
Que l’ACF invite au moins 2 jeunes (secondaire et plus) par district électoral à participer au
Rendez-vous fransaskois 2014.
Adoptée à l’unanimité
Il faudra préciser l’objectif et les résultats à atteindre et les évaluer.
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7. Rapport de la présidente :
La présidente fait lecture de son rapport tout en donnant les détails et clarifications nécessaires.
(Rapport en annexe)
Recommandation :
Que toute la communauté soit saisie des recommandations du comité consultatif (politique
provinciale des services en français)des cinq dernières années pour atteindre ensemble les
objectifsénoncés par le comité.
Proposition 2014-2015/ACF/ 046
Proposée par : Françoise Sigur-Cloutier
Que le rapport de la présidente soit reçu tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

Appuyée par :Dave Lawlor

8. Rapports des député(e)s communautaires – Districts : voir rapports
Michel Vézina : Gravelbourg (voir rapport)
Patrice Ngouandi - Saskatoon –(pas de rapport écrit) Le député a assisté à l’AGA de la Fédération
des francophones de Saskatoon.Un affichage bilingue a été mis en place à l’aéroport de Saskatoon
et les annonces audio sont aussi bilingues.
Pauline Tétreault - Debden(pas de rapport écrit)
Le Camp d’été s’est bien passé et les activités ont repris.
Hélène Chenard – Moose Jaw (pas de rapport écrit)
Il y a eu la Fête de la Saint-Jean. Élection d’une nouvelle présidence en juin 2014
Participation à fransaschante
Charles Lamboni –Ponteix(pas de rapport écrit )
La ville de Ponteix a fêté son centenaire. La levée du drapeau fransaskois aura lieu le vendredi 26
septembre et la journée de la culture le 1eroctobre 2014. Le nombre d’élève de l’école Boréale est
passé à 30 élèves ce qui provoque des défis d’espace (utilisation des bureaux et même de la cuisine
comme salle de classe).
Clarence Briand – NorthBattleford : (pas de rapport écrit)
La Saint-Jean a été fêté. Le camp chaleureux a duré 6 semaines au lieu de 2 semaines et passera à
8 semaines l’année prochaine. Il y a eu une augmentation de nombre d’élèves à l’école PèreMercure. Une variété d’activités programmées. On cherche un candidat pour le poste de député
du district de North Batleford.
Dave Lawlor et René Archambault – Regina (pas de rapport écrit)
Le nombre d’activités augmente, la vie communautaire à Regina évolue très bien.
Le déficit financier n’est pas si grave parce qu’il provient d’un paiement non perçu du CÉF.
Paul-Émile L’Heureux – Zenon Park, AFZP (pas de rapport écrit)
Les activités du centre bénéficieraient d’être renouvelées. Les communautés ont besoin d’un coach
économique pour l’implantation de projets. Il y a eu l’embauche d’un agent développement
économique dans la région, ce qui pourrait aider. Quant au CCS, son action pourrait être plus
efficace pour le moment : les agents de développement font des présentations mais il n’y a aucun
suivi auprès de la communauté.
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Proposition 2014-2015/ACF/047
Proposée par : Michel Vézina
Appuyée par : Paul-Émile L’Heureux
Que les rapports de districts soient reçus tels que présentés par les députés.
Adoptée à l’unanimité
9. Rapport des député(e)s des secteurs et dossiers:
Les députés font rapport de leurs secteurs. (Rapports en annexe)
Communications, Michel Vézina (voir rapport)
Proposition 2014-2015 ACF 048
Proposée par : Michel Vézina
Appuyée par : Dave Lawlor
Que l’ACF envoie une lettre à M. Hubert Lacroix, président de SRC/CBC pour lui faire part de nos
inquiétudes face à ses interventions au CRTC et ailleurs au sujet des défis financiers de RadioCanada.
Adoptée à l’unanimité
La direction des communications va faire un inventaire des communautés qui n’ont pas d’accès à la
chaine Unis et faire les suivis auprès de TV5/ Unis.
Arts et culture, Dave Lawlor (pas de rapport écrit)
Le député mentionne que Birdsong productions, une compagnie de production télévisuelle a du
personnel bilingue. La galerie d’art McKenzie présentera bientôt une rétrospective des œuvres de
Wilf Perreault. Le CCF planifie une tournée d’artistes fransaskois.
Certains intervenants s’intéresseraient à relancer le projet de Radio communautaire à Regina : le
député se demandait où en est le projet mis en place par l’ACF en partenariat avec d’autres
organismes.La direction générale précise que tout est en place il suffit de lancer le projet.
Économie, Charles Lamboni(pas de rapport écrit)
Le Forum économique aura lieu les 3 et 4 octobre 2014 à Regina.
Depuis que Ponteix n’est plus desservie par l’autobus STC, un taxi de campagne a été mis en place
pour servir la communauté pour les déplacements en dehors de la ville. Les députés félicitent
Charles pour la bonne initiative.
Postsecondaire, Françoise Sigur-Cloutier et René Archambault (voir rapport)
Vision 2030 : Le DG fait un bref résumé de la vision 2030 (copie en annexe)
Propositions 2014-2015 ACF 049
Proposée par : Michel Vézina
Appuyé par : René Archambault
Que l’énoncé de la vision 2030, version du 28 juillet 2014 du ministère de l’Enseignement Supérieur soit
approuvée.
Adoptée à l’unanimité
L’Institut françaisva solliciter des suggestions de la communauté pour un nouveau nom et la
présidente de l’ACF vasiéger sur le comité qui fera le choix du nouveau nom. Le secteur des
communications de l’ACF va faire de la promotion invitant la communauté à soumettre des
suggestions de noms.

Procès-verbal de l’Assemblée de Gravelbourg du 20 et 21septembre 2014
-6-

Le cadre de fonctionnement du CFEP est en révision et, lorsque terminé, sera présenté pour adoption
à l’ADC.
Éducation, Françoise Sigur-Cloutier(voir rapport)
Bonne reprise de l’année scolaire.
Immigration, Françoise Sigur-Cloutier (voir rapport)
Elle souligne l’abolition, très récente, du programme Avantage significatif francophone qui est un
recul important pour le dossier de l’immigration francophone.
Propositions 2014-2015 ACF 050
Proposée par : René Archambault
Appuyée par : Paul Émile L’Heureux
Que l’ACF écrive une lettre à l’honorable Chris Alexander, ministre de Citoyenneté et immigration
Canada pour dénoncer l’abolition du programme Avantage significatif francophone et pour
demander le rétablissement du programme oulamise en place d’une mesure ayant un impact
similaire.
On ajoute que l’ACF entreprenne des démarches pour obtenir des appuis en rapport à ce dossier
incluant legouvernement provincial, le ministre provincial de l’économie et l’opposition officielle.
11. Tribune Publique :
A –Stéphanie Gaudet : présidente de la Fédération provinciale des Fransaskoises (voir document en
appui ci-joint)
Mme Gaudet informe les députés que la FPF demande l’appui de l’ACF pour assurer la continuité de
sa programmation et du maintien de certaines activités. Elle ajoute que le PCH encourage cette
alliance et trouve qu’elle rentre bien dans le projet de Chantier de développement communautaire
que prépare l’ACF. La présidente remercie Mme Gaudet pour sa présentation et lui assure que
l’ADC étudiera le dossier.
B – Maria Lepage- Présidente de l’ACFG – (voir document en appui ci-joint)
Madame Lepage présentela situation actuelle de l’ACFG : heureux d’avoir reçu du financement de
programmation pour 2014-15. Malgré tout,l’ACFG demeure sous financée et peine à pouvoir
fonctionner correctement. Par exemple, l’organisme ne pourra même pas récupérer la TPS parce
que son revenu de subvention est inférieur à 60000$.
La présidente remercie Maria de sa présentation.
Reprise des dossiers :
Santé, Hélène Chenard : (pas de rapport) la députée n’a pas pu assister aux différentes activités du
RSFS. Le programme de Sciences en soins infirmiers ne pourra pas être lancé cette année à cause
d’un problème de financement.
Développement communautaire, Michel Vézina (voir rapport)
Le bureau va bientôt lancer une invitation pour la création comité du chantier de développement
communautaire.
Camp voyageur : on suggère de développer un programme pour les enfants de plus de 14 ans.
Terroir - Paul Émile L’Heureux: (pas de rapport écrit)
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Des demandes de financement pour des projets ponctuels ont été déposées au ministère de
l’éducation et au SAIC et une demande de projet sera faite à PCH. Une rencontre du comité
directeur sera planifiée prochainement.
9- B Rapports des dossiers :
Table de concertation GRC : René Archambault.
Il n’y a pas eu de réunion. Le plan d’action a été revu et sera adopté à la prochaine réunion.
Coalition pour la promotion de la langue française et la culture francophone– Michel Vézina(voir
rapport)
Comité de développement financier, Clarence Briand(voir rapport)
Comité de développement financier : (voir rapportdu secrétariat)
Un cadre de référence est établi (copie en annexe)
Une formation sera donnée à l’Inter-intra d’avril 2015.
Proposition 2014-2015/ACF/051
Proposée par : Clarence Briand Appuyée par : René Archambault
Que le cadre de référence du comité de développement financiers soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

Proposition 2014-2015/ACF/052
Proposée par : Dave Lawlor
Appuyée par : Pauline Tétreault
Que les rapports des secteurs et des dossiers soient adoptés tel que présentés
Adoptée à l’unanimité

12. Rendez-vous fransaskois 2014 :
Le DG présente la programmation générale préliminaire du Rendez-vous fransaskois 2014 (voir copie
en annexe)
- Les présentations des organismes : limiter le temps alloué et s’assurer de la pertinence des
interventions. À cette fin, les organismes devront fournir une présentation écrite avant le
Rendez-vous.
- Le responsable des arts et de la culture transmet une demande d’Alexis Normand : qu’il y ait
un espace pour les artistes. Le bureau donnera suite à cette demande.
13. Évaluation du Plan de développement global (PDG)
LeDG présente aux députés le processus d’évaluation du PDG.
Le financement de cette évaluation sera inclus dans la demande de financement pour la mise en
œuvre du chantier de développement communautaire.
14. Propositions ou recommandations
Pas de propositions ou de recommandations supplémentaires.
13. Gouvernance et administration de l’ACF
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I. Politiques :
Politique 1.1 Gouverne et démocratie
Proposition 2014-2015/ACF/053
Proposée par : Charles Lamboni
Appuyée par : Dave Lawlor
Que la politique 1.1 gouverne et démocratie soit adoptée en 3ème lecture.
Adoptée avec 1 contre
Le député de Zenon Park s’oppose au changement en réclamant un changement urgent des
statuts généraux de l’ACF.
Proposition 2014-2015/ACF/054
Proposée par : Charles Lamboni
Appuyée par :Clarence Briand
ème
Que la politique 2.2.3, Rôle et responsabilités soit adoptée en 3
lecture.
Adoptée avec une abstention
Politique en matière d’appels d’offres et de contrats :
Charles Lamboni responsable du secteur de la gouvernance introduit à l’ADC une politique en
matière d’appels d’offres et de contrats. (Copie en annexe)
Proposition 2014-2015/ACF/055
Proposée par : Charles Lamboni
Appuyée par : René Archambault
Que la politique en matière d’appels d’offres et de contrats telle que corrigée soit introduite.
Adoptée en unanimité

II. Commission sur le code d’éthique de la communauté fransaskoise
Charles Lamboni, député responsable de la gouvernance fait lecture des documents de travail de la
commission
Proposition 2014-2015/ACF/056
Proposée par : Patrice Ngouandi
Appuyée par : René Archambault
Que les documents de la Commission sur l’éthique entrent en vigueur à compter de ce jour à
moins de modifications par la Table des élus.
Adoptée à l’unanimité
16. Affaires nouvelles :
- Les députés recommandent de reconnaitre le travail bénévole de Francine Proulx-Kenzle lors
du Rendez-vous fransaskois.
- Cas Caron : progression du dossier (voir lettre de Maître Lepage en annexe)
17. Évaluation de la rencontre - tour de Table
- Remerciements à Maria Lepage et son équipe qui ont organisé la logistique locale de la
rencontre.
- Bonne réunion - une des meilleures réunions, les discussions ont été intéressantes et répondent
aux préoccupations des députés.
- Il faudrait approfondir les discussions sur les dossiers importants de l’ACF
- Voir à l’efficacité de la présentation des rapports
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-

La réunion du dimanche matin pourrait être plus courte afin de permettre aux membres qui
viennent de loin de rentrer chez eux un peu plus tôt.
- Clarence Briand remercie la députation pour le temps passé en tant que député
communautaire.
- Défis d’hébergement
16. Date et lieu de la prochaine rencontre :
Proposition 2014-2015/ACF/057
Proposée par : Michel Vézina
Appuyée par : René Archambault
- Que la prochaine réunionait lieu à Regina les5 et 6 décembre 2014.
- Qu’une réunion préparatoire à la réunion organisationnelle ait lieu le 7 novembre 2014 à
Saskatoon en marge du Rendez-vous fransaskois
Adoptée à l’unanimité
18. Clôture de la réunion :
René Archambault propose la clôture de la réunion à 11h.

Françoise Sigur-Cloutier (présidente)

Michel Vézina (secrétaire)

Date

Date
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