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1. Ouverture de la réunion: La présidente, Madame Françoise Sigur-Cloutier
ouvre la réunion à 8h15.
2. Ordre du jour
1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’ADC des 5 et 6 avril 2014
4. Affaires découlant du procès-verbal des 5 et 6 avril
5. Réception des procès-verbaux des réunions du comité
exécutif : 4 mars,25 mars et 6 mai 2014
6. Finances :
- Rapport financier vérifié au 31 mars 2014
- Budget révisé 2014-2015
7. Rapport de la présidente
8. Rapports des député(e)s communautaires – régions
9. Rapports des députés communautaires (secteurs et
dossiers)
10. Assemblée générale des membres :
- Mot de la présidente
- Présentation des modifications à porter aux
statuts généraux de l’ACF
- Vote sur les modifications
11. Élections :
11.1 Nomination de la direction générale des élections
11.2 Nomination des membres de la Commission
indépendante
11.3 Date des élections générales – calendrier électoral
12. Propositions et Recommandations
13. Gouvernance et administration de l’ACF :
1. Proposition du comité sur la gouvernance :
- Modifications au règlement électoral de l’ACF
- Introduction des politiques affectées par les
changements aux statuts généraux de l’ACF
14. Affaires nouvelles : a- Fête Fransaskoise
b- R.V. fransaskois
c- Évaluation du Plan de
Développement Global
15. Évaluation de la rencontre
16. Date et lieu de la prochaine rencontre
17. Clôture de la réunion
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Proposition 2014-2015/ACF/013
Proposée par : René Archambault
Appuyée par : Paulette Gaudet
Que l’ODJ soit adopté avec ajout aux affaires nouvelles des points :
- Fête Fransaskoise
- RV fransaskois
- Évaluation du Plan de Développement Global
Adoptée à l’unanimité
3. Adoption du procès-verbal de la réunion de l’ADC tenue à Saskatoon les 5 et
6 avril 2014
Proposition 2013-2014/ACF/014
Proposée par : Paulette Gaudet
Appuyée par : René Archambault
Que le procès-verbal de la réunion de l’ADC du 5 et 6 avril soit adopté tel que
corrigé.
Adoptée à l’unanimité
4. Affaires découlant du procès-verbal 5-6 avril 2014
Le directeur général fait lecture des affaires découlant du procès-verbal de
l’Assemblée du mois d’avril 2014. (liste en annexe)
- Congrès de justice social à Moose Jaw
- Rencontre du comité consultatif du R.V.F (voir rapport)
5. Réception du PV des réunions du comité exécutif : 4 mars, 25 mars et 6 mai
2014
Proposition 2014-2015/ACF/015
Proposée par :Michel Vézina
Appuyée par : Pauline Tétreault
Que les procès-verbaux des rencontres du CE du : 4 mars, 25 mars et du 6 mai
2014 soient reçus tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité
6 Finances :
- Rapport financier audité au 31 mars 2014
Le DG présente à l’ADC le rapport financier audité au 31/03/2014
Proposition 2014-2015/ACF/016
Proposée par : Clarence Briand
Appuyée par : René Archambault
Que les rapports financiers audités au 31/03/2014 soient adoptés tel que
présentés.
Adoptée à l’unanimité
Budget 2014 -2015
Proposition 2014-2015/ACF/017
Proposé par : Clarence Briand
Appuyé par :Jos Poirier
Que le budget 2014-2015 soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
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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)
Proposition 2014-2015 ACF/018
Proposée par : Françoise Sigur-Cloutier
Appuyée par : Josée Bourgoin
Que le rapport de la présidente soit reçu tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

8. Rapports des député(e)s communautaires – Districts :
Patrice Ngouandi - Saskatoon – (pas de rapport écrit) Le député a assisté aux
AGA de la CAFS et de l’AJF.
La CAFS est heureuse de recevoir un financement de PCH pour un de ses
projets.
L’AGA de l’AJF s’est bien déroulée - élection d’un nouveau CA.
Le député a aussi participé à la planification stratégique de la FFS et a noté une
bonne évolution du relais.
Paulette Gaudet Bellevue (pas de rapport écrit)– Le restaurant est toujours
fermé. La communauté organise une activité ce weekend avec un tournoi de
Balle.
La présidente et le DG de l’ACF ont rencontré la présidente de BDS BellevueDormrémi-St. Louis et ainsi que des représentants de la municipalité de la région.
Pat Gaudet - Prince Albert (pas de rapport écrit)-le centième de la cathédrale
de Prince Albert a été célébré vendredi soir (le 20 juin).
SCFPA : les rénovations du bâtiment ne se feront pas à cause des défis financiers
du CÉF.
Il y a eu plus de 40 activités dans la communauté fransaskoise cette année.
Camp de jour francophone aura lieu cet été, et l’édification du drapeau sera
en septembre.
Pauline Tétreault - Debden (voir rapport)
Défis de financement des rénovations du centre de Debden qui commence à
vieillir.
Jos Poirier - Bellegarde – (voir rapport)
-Le député évoque des problèmes pour les semailles à cause de la pluie
abondante. Il précise qu’il y a de bonnes relations avec le centre de
Bellegarde.
Clarence Briand – North Battleford - Le même CA a été réélu à l’AGA.
Paul-Émile L’Heureux – Zenon Park, AFZP (pas de rapport écrit)départ prochain
de Marguerite Tkachuk, directrice du centre)
Cours de français : la programmation française est coupée dans les écoles de la
Commission scolaire du nord-est.
La fête des semences fut un succès.
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L’AFZP a eu une augmentation de financement de PCH.
Charles Lamboni – Ponteix (voir rapport)
Le Collège Mathieu a fermé son bureau à Ponteix ce qui a causé une perte au
centre.
Le financement de PCH ne couvre même pas le fonctionnement du centre d’où
le risque de fermeture du bureau.
Michel Vézina : Gravelbourg (voir rapport)
9. Rapport des député(e)s des secteurs et dossiers:
Les députés font rapport de leurs secteurs. (Rapports en annexe)
Arts et culture, Dave Lawlor (voir rapport)
Communications, Michel Vézina (voir rapport)
Économie, Charles Lamboni / Jos Poirier (voir rapport)
Postsecondaire, Françoise Sigur-Cloutier et René Archambault (voir rapport)
Éducation, Françoise Sigur-Cloutier (voir rapport)
13h50 - Levée de la séance.

Assemblée Générale des membres
10 - Changements aux statuts de l’ACF :
À 14h00, la présidente déclare l’assemblée générale spéciale ouverte et
souhaite la bienvenue aux membres de la communauté présents dans la salle et
au téléphone,
Présences :
La présidente prend les présences dans la salle et au téléphone ; outre les
députés présents et les employés de l’ACF, 13 personnes se joignent à la
rencontre soit en personne ou au téléphone. Le nombre de votants présents est
de 28.
Dans la salle :
Françoise Sigur-Cloutier, Charles Lamboni, Michel Vézina, Joseph Poirier,
Paul Hounjet, René Archambault, Patrice Ngouandi, Clarence Briand, Josée
Bourgoin, Patricia Gaudet, Paulette Gaudet, Pauline Tétreault, Paul-Émile
L’Heureux, Ronald Labrecque, Marc Masson, Fatima Ibrahimi, Francis Potié,
Joanne Perreault, Michel Cloutier
Au téléphone :
Francine Proulx-Kenzle, Roger Lepage, Anaïs Santerre, Christine Gaudet, Maria
Lepage, Alpha Barry, Marguerite Hounjet, Amy Valérie, Carol Guillaume-Gagné.
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La présidente présente les changements aux statuts généraux de l’ACF
recommandés par le comité de la gouvernance, (en annexe le bulletin de vote
avec les modifications présentées)
La présidente présente les 3 changements aux statuts généraux recommandés
par le comité de la gouvernance et l’Assemblée des Députés communautaires:
1. Articles 20 et 27 : allonger le mandat des député(e)s communautaires et
de la présidence de l’ACF à 4 ans (au lieu de 2) .
2. Éliminer l’Article 27b qui devient redondant
Le député communautaire responsable de la gouvernance, Charles
Lamboni propose les 3 changements cités ci-dessus aux statuts généraux de
l’ACF.

Proposition 2014-2015 : ACF/019
Proposée par Charles Lamboni
Appuyée par : Pauline Tétreault
Que les articles 20 et 27 des statuts généraux de l’ACF soient amendés pour lire
comme suit :
«Article 20 - Présidence
Le ou la président(e) est élu(e) à ce poste par l'ensemble des membres individuels
pour un mandat de quatre ans. Les fonctions de la présidence sont les suivantes :
a) doit présider ou déléguer un(e) remplaçant(e) pour présider les réunions de
l'Assemblée des député(e)s communautaire et du Conseil exécutif. Elle doit
surveiller les affaires de l'ACF, assurer l'exécution des règlements et voir à la mise
en œuvre de toute entreprise que lui confiera l'Assemblée des député(e)s
communautaires.
b) est la porte-parole de la communauté.
c) est membre en droit de tous les comités de l'ACF.
d) doit être l'une des signataires des documents officiels engageant la
responsabilité de l'ACF tels que les actes, titres et contrats.
e) propose à l'Assemblée des député(e)s communautaires une liste de
candidatures pour faire partie du Conseil exécutif.
f) travaille en étroite collaboration avec le Conseil exécutif et la direction
générale.
Article 27 - Date des élections
a) Les élections aux postes de président(e) et de député(e)s communautaires ont
lieu tous les quatre ans à une date, au cours du mois de novembre, fixée par
l'Assemblée des député(e)s communautaires au moins 90 jours avant la tenue de
l'élection.»
Adoptée (22 votes en faveur, 3 contre et 3 abstenions)
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II – Clôture de l’AGA :
Le vice-président de l’ACF, René Archambault clôt la session à 14 h23
14h25 – Reprise de la réunion annuelle de l’ADC :
Rapports (suite)
Foyer et spiritualité : La président rappelle qu’il n’y pas, actuellement, de député
affecté à ce secteur. Néanmoins, Paulette Gaudet informe l’Assemblée de la
tenue prochaine de la rencontre annuelle du CPFIS
Développement communautaire - Michel Vézina (voir rapport)
Terroir - Paul Émile L’Heureux: Le député partage sa frustration quant à la (non)
progression du dossier.
Il fait des suggestions pour développer un plan d’action pour promouvoir le
projet et raviver les savoirs. Il souligne l’importance de s’adresser aux gens sur le
terrain et faire un sondage dans les communautés pour identifier les entreprises
qui font des activités terroir.
Il y a eu une présentation au comité économique du caucus Saskatchewan
Party qui n’a pas été concluante. Les députés du Saskatchewan Party ne
semblent pas intéressés à ce que le gouvernement finance l’initiative. Josée
Bourgouin, co-responsable du dossier, préconise de commencer par établir une
politique alimentaire.
Le DG précise qu’une demande de fonds a été déposée au ministère de
l’éducation, pour une initiative scolaire, et au SAIC pour un projet de
commercialisation.
9

B Rapports des dossiers :

Table de concertation GRC : René Archambault présente un rapport oral.
Ce comité travaille sur deux sondages :
- Le premier pour mesurer la connaissance du personnel de la GRC des
services offerts par communauté,
- Le deuxième pour mesurer les connaissances de la communauté des
services bilingues offerts par la GRC.
Selon le recensement, la population francophone de Big River et Assiniboia
tombent sous le seuil qui oblige la GRC à maintenir un détachement
bilingue. La GRC mènera une consultation de la communauté avant de
prendre une décision sur le statut bilingue de ces détachements.
Emploi immigration (voir rapport de la Présidente)
LE CIC commence à lancer des appels d’offres à l’échelle internationale
pour les services en immigration. C’est un développement qui comporte des
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risques pour la francophonie canadienne. La FCFA explore des stratégies
pour assurer que les communautés ne soient pas écartées du dossier.
Coalition pour la promotion de la langue française et culture francophone
(voir rapport)



Participation de la direction générale à la Table Ronde sur la petite
enfance convoquée par le CEF

Comité de développement financier
Comité de développement financier : (voir rapport du secrétariat)

- Rencontre du comité de travail pour élaborer le cadre de
fonctionnement
- Choix de trois initiatives concrètes à être démarrées bientôt
- Dépôt d’une demande au «Capacity Building Grant» de
SaskCulture pour offrir une formation en développement financier
avec le Collège Mathieu
PCH : voir rapports

Rédaction et remise au PCH de rapports pour
 le projet Portail Fransaskois (FransaskMoi),
 La Fête Fransaskoise
 et la programmation 2013-14
 Rencontre de concertation avec PCH.
Groupes cibles
Aînés :(voir rapport de Jos Poirier)
Félicitations à Michel Vézina qui termine son mandat de président de
la fédération nationale des ainés francophones au mois d’août.
FPF: La présidente suggère que l’ACF fasse une reconnaissance des
femmes de la Saskatchewan reconnues par L’AFFC et qui ont travaillé à
la cause des femmes en Saskatchewan.
Jeunesse : Pas de rapport
Proposition 2014-2015/ACF/020
Proposée par : Josée Bourgoin
Appuyée par Paulette Gaudet
Que les rapports des députés soient reçus tels que présentés
Adoptée à l’unanimité
11. Élections :
11.1 Nomination de la direction générale des élections
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Proposition 2014-2015/ACF/021
Proposé par : Charles Lamboni
Appuyée par : Paulette Gaudet
Que Mme Joanne Perreault soit nommée à la direction générale des élections
générales de l’ACF pour l’année 2014.
Adoptée à l’unanimité
11.2 Commission indépendante :
Le Directeur Général informe les membres qu’il y a des changements à porter à
la carte des districts électoraux de l’ACF afin de se conformer à la carte
électorale provinciale (selon nos statuts)
Proposition 2014-2015/ACF/022
Proposée par : Pauline Tétreault
Appuyée par :Paulette Gaudet
Que la Commission indépendante redéfinisse les districts électoraux.
Adoptée à l’unanimité

11.3 Date des élections générales – calendrier électoral novembre 2014
Proposition 2014-2015/ACF/023
Proposée par : Pauline Tétreault
Appuyée par : Paulette Gaudet
Que le calendrier électoral soit adopté tel que présenté
Adoptée à l’unanimité
12. Propositions ou recommandations
1. Postsecondaire
Suite au rapport de la présidente et du vice-président (voir rapport)
Proposition 2014-2015/ACF/024
Proposée par : Pat Gaudet
Appuyée par : Clarence Briand
Que l’ACF appuie la mise en œuvre de la vision 2030 de la sous-ministre de
l’Éducation supérieure de la Province et des 35 recommandations du rapport de
la rectrice sur l’avenir de l’Institut français.
Adoptée à l’unanimité
2 Radio Canada
Les députés discutent de la série de compressions budgétaires à Radio Canada
et de leur effet sur la qualité des services et de sa programmation.
Proposition 2014-2015/ACF/025
Proposée par : Michel Vézina Appuyée par : René Archambault
Que la présidente envoie une lettre à la ministre du Patrimoine Canadien,
l’Honorable Shelley Glover pour :
1/ réitérer l’appui de la communauté fransaskoise à Radio-Canada comme une
institution de communication multiplateformes (Radio, télé, multimédia....)
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essentielle à l’unité nationale, au développement et à l’épanouissement des
communautés francophones et acadiennes du Canada.
2/ Réitérant l’importance de doter Radio-Canada des ressources financières
adéquates afin de pouvoir remplir son mandat adéquatement et de conserver
et améliorer ses services dans les communautés francophones en particulier
dans la communauté fransaskoise.
3/ Reflétant l’importance de Radio-Canada comme reflet de nos communautés
et de la réalité canadienne d’un bout à l’autre du pays.
Adoptée à l’unanimité
3. Fonds ACF / Fondation Fransaskoise
Proposition 2014-2015/ACF/026
Proposée par : Charles Lamboni
Appuyée par : Pauline Tétreault
Que les deux fonds de dotation de l’ACF à la Fondation Fransaskoise, à savoir, le
fonds «ACF – Jeux du Canada» et le «Fonds ACF» soient fusionnés et que le
nouveau fonds soit nommé « Fonds ACF »
Adoptée à l’unanimité
4.Évaluation du Plan de développement global (PDG)
Le directeur général informe les députés qu’une évaluation du plan de
développement global est prévue pour 2015.
Proposition 2014-2015/ACF/027
Proposée par : Michel Vézina Appuyée par : Pat Gaudet
Que le secrétariat général de l’ACF initie les démarches pour la mise en place
de l’évaluation mi-parcours du PDG.
Adoptée à l’unanimité
4. Fête Fransaskoise

Proposition 2014-2015/ACF/028
Proposée par : Pauline Tétreault
Appuyée par : Charles Lamboni
Qu’afin d’encourager la participation des députés communautaires, l’ACF
rembourse leurs frais d’inscriptions, de kilométrage et de logement pour la fête
fransaskoise 2014.
Adoptée à l’unanimité
13. Gouvernance et administration de l’ACF
1. Proposition du comité de la gouvernance :
- modifications au Règlement électoral
Proposition 2014-2015/ACF/029
Proposée par : Charles Lamboni
Appuyée par René Archambault
Que le Règlement électoral soit adopté tel que présenté (sujet à une révision
grammaticale et typographique).
Adoptée avec 1 abstention
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Charles Lamboni présente des révisions aux politiques affectées par les
changements à la durée des mandats des députés dans les statuts généraux.
Proposition 2014-2015/ACF/030
Proposée par : Charles Lamboni
Appuyée par : René Archambault
Que les changements relatifs à la durée du mandat des députés aux
politiques suivantes soient introduits:
1.1 Gouverne et démocratie
2.2.3Rôle et responsabilités
Adoptée à l’unanimité
Réception en 1ère lecture :
Proposition 2014-2015/ACF/031
Proposé par : Charles Lamboni
Appuyée par : Pauline Tétreault
Que l’ADC adopte en première lecture les changements relatifs à la durée du
mandat des députés aux politiques suivantes
1.1 Gouverne et démocratie
2.2.3 Rôle et responsabilités
Adoptée à l’unanimité
Adoption en 2ème lecture :
Proposition 2014-2015/ACF/032
Proposée par : Charles Lamboni
Appuyée par : Josée Bourgoin
Que l’ADC adopte en deuxième lecture les changements relatifs à la durée du
mandat des députés aux politiques suivantes
1.1 Gouverne et démocratie
2.2.3 Rôle et responsabilités
Adoptée à l’unanimité
14. Affaires nouvelles :
a. Fête fransaskoise : voir article 4.12 (proposition 028)
b. RV Fransaskois 2014
Le comité consultatif s’est réuni pour dresser les grandes lignes du Rendez-vous
fransaskois2014
Proposition 2014-2015/ACF/033
Proposée par : Patrice Ngouandi
Appuyée par : Josée Bourgoin
Que les recommandations du comité consultatif du R.V.F avec le thème «le
continuum en éducation en français en Saskatchewan» soient acceptées.
Adoptée à l’unanimité
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Proposition 2014-2015/ACF/034
Proposée par : Charles Lamboni
Appuyée par : Josée Bourgoin
Que l’ACF collabore avec le Conseil scolaire fransaskois pour que les
enseignants puissent mieux appliquer le triple mandat des Écoles fransaskoises
dans leur milieu.
Adoptée à l’unanimité
15. Évaluation de la rencontre :
-

Remerciement aux employés de l’ACF qui fournissent un grand soutien
aux députés et la réunion.
Remerciement aux personnes qui ont contribués à la modification du
Règlement électoral
Bonne rencontre
Pouvoir approfondir les discussions sur les dossiers importants de l’ACF

16. Date et lieu de la prochaine rencontre :
Proposition 2014-2015/ACF/035
Proposée par : Jos Poirier
Appuyée par : Clarence Briand
Que la prochaine réunion ait lieu à Gravelbourg les 20 et 21 septembre 2014.
Adoptée à l’unanimité

18. Clôture de la réunion :
Paul Émile L’Heureux propose la clôture de la réunion à 11h10

Françoise Sigur-Cloutier (présidente)

Michel Vézina (secrétaire)

Date

Date
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