Assemblée des député(e)s communautaires
Saskatoon 7 et 8 mars 2015
Députées et députés communautaires
s

Présent(e)

Françoise Sigur-Cloutier

Présidente

Charles Lamboni

Député du district n°1 de Ponteix



Michel Vézina

Député du district n°2 de Gravelbourg



Joseph Poirier

Député du district Nº 4 de Bellegarde



Paul Hounjet

Député du district Nº 5 de la Trinité

René Archambault

Député du district Nº 6 de Regina

David Lawlor

Député du district Nº 6 de Regina

Darron taylor

Députée du district Nº 7 de Saskatoon








Patrice Ngouandi

Député du district Nº 7 de Saskatoon

Serge AFANA

Député du district Nº 8 de Battleford

Josée Bourgoin

Députée du district Nº 9 de Prince Albert

Éliane Garcia

Députée du district Nº 9 de Prince Albert

Vacant

Député du district Nº10 de Bellevue

Pauline Tétreault

Députée du district Nº 11de Debden



Paul-Émile L’Heureux

Député du district Nº 12 de Zenon Park



Hélène Chénard

Députée du district Nº 13 de Moose Jaw








Personnel de l’Assemblée communautaire fransaskoise
Francis Potié
Marc Masson
Fatima Ibrahimi

Directeur général de l’ACF
Directeur des communications
Gestionnaire des opérations

Procès-verbal de l’Assemblée de Saskatoon 7 et 8 mars 2015

-1-





Absent(e)

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
La présidente, Madame Françoise Sigur-Cloutier ouvre la réunion à 8h30.
2. Adoption de l’ordre du jour
1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du PV de la réunion de l’ADC des 7 et 8 décembre 2014
4. Affaires découlant
5 Réception des PV des rencontres du CEX du 22 octobre 2014 et du 13 janvier
2015
6. Finances :
Rapport financier au 31/01/2015
7. Budget révisé 2014-2015 et budget 2015-2016
8. Rapport de la présidence
9. Dossier de la réunion : Élections provinciales et fédérales
10 Éducation Postsecondaire
a) Vision 2030 – groupe de travail de la sous-ministre (mise à jour)
b) Entente sur les fonds complémentaires (information)
c) CFEP – cadre de fonctionnement (information)
d) Termes de références – unité francophone de l’Université de Regina
11. Éducation
- Maternelle à la 12ème année
- Petite enfance
12. Arts, Culture et Patrimoine - Dave Lawlor
13. Politique et Juridique
- Cause Caron – Mise à jour
- Comité consultatif de la Direction des affaires francophones (mise à jour)
14. Emploi et Immigration
- RIF
- Accueil et établissement
- Destination Canada
- Cible intégration etc…
15. Communications et médias – Michel Vézina
- SRC/UNIS
- Rendez-vous de la francophonie
- Coalition pour la promotion de la langue française et culture francophone
16. Développement communautaire – Michel Vézina
- Chantier de développement communautaire
- États généraux et orientations futures de la communauté fransaskoise
- Évaluation du PDG
17. Économie – Josée Bourgoin
- Développement Local /Terroir – Paul Émile L’Heureux et Jos Poirier
18. Foyer et spiritualité – Paul Hounjet
Santé – Hélène Chenard
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Groupes cibles :
19. Ainés : Pauline Tétreault
20. Femme : Pauline Tétreault21. Jeunesse : Éliane Garcia et Serge Afana
22. Rapport des députés (districts)
23. Rendez-vous fransaskois 2015
24. Nominations aux divers comités :
- Conseil d’administration du CM
- Ordre des francophones d’Amérique
- Prix du 3 Juillet 1608
- Nomination d’un représentant au sénat de l’UR
25. Gouvernance et Administration de l’ACF
I. Politiques : politique 3.2.1 – Politique en matière d’appels d’offres et de
contrats
26. Affaires nouvelles
27. Évaluation de la rencontre
28. Date et lieu de la prochaine réunion de l’ADC
29 Clôture de la réunion
Proposition 2014-2015 /ACF/082
Proposée par : Jos Poirier
Appuyée par : Josée Bourgoin
Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :
1 - Ajout du point : États généraux et orientations futures de la communauté à
l’article 16 (développement communautaire)
2 – Suppression du point « Présentation du CCS » de la Tribune publique.
Adoptée à l’unanimité
3. Adoption du PV de la réunion de l’ADC des 5, 6 et 7 décembre 2014
Proposition 2014-2015/ACF/083
Proposée par : Michel Vézina
Appuyée par : Paul Hounjet
Que le procès-verbal de la réunion organisationnelle et la réunion d’affaires des
5, 6 et 7 décembre 2014 soit adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
4. Affaires découlant
La direction générale fait la lecture des affaires découlant du procès-verbal des 5,
6 et 7 décembre 2014.
5. Réception des procès-verbaux des réunions du CEX du 22 octobre 2014 et du 13
janvier 2015
Proposition 2014-2015 /ACF/084
Proposée par : René Archambault
Appuyée par : Jos Poirier
Que les procès-verbaux des réunions du Conseil exécutif du 22 octobre 2014 et
du 13 janvier 2015 soient reçus tels que présentés.
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Adoptée à l’unanimité
6. Finances :
Rapport Financier au 31 janvier 2015 :
Lecture du rapport par le trésorier, M. René Archambault.
Proposition 2014-2015 /ACF/085
Proposée par : René Archambault
Appuyée par : Pauline Tétreault
Que l’Assemblée des députés communautaires reçoive le rapport financier au
31 janvier 2015 tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
Les membres de l’ADC demandent au bureau de fournir quelques informations
additionnelles, soient :
- Le détail du compte «contractuels» à soumettre au Conseil exécutif
- Le détail du compte « Matériel promotionnel » à envoyer aux députés
- Renommer le compte «placement médiatique» par «placement médias»
- Renommer le compte «Déplacements non-admissible»
Le trésorier veillera à ce que les termes utilisés dans le rapport financier soient
revues.
7. Budget révisé 2014-2015 et budget 2015-2016
La direction générale passe en revue le budget de l’année en cours et celui de
l’année 2015-16. La direction générale souligne deux éléments de risque dans le
budget 2014-15 :
1 - Un revenu de 30 000$ pour le projet Chantier développement communautaire,
2 – Un revenu 25 000$ du ministère de l’Enseignement supérieur.
Quant au budget 2015-16, il est partagé à titre indicatif seulement car plusieurs
sources importantes de revenus ne sont pas encore confirmées incluant CIC, PCH
et le ministère de l’Enseignement supérieur.
Proposition 2014-2015 /ACF/086
Proposée par : René Archambault
Appuyée par : Pauline Tétreault
Que l’Assemblée des députés communautaires reçoive le budget révisé 20142015.
Adoptée à l’unanimité

8. Rapport de la présidente
La présidente, Madame Françoise Sigur-Cloutier, présente son rapport (copie en
annexe)
Proposition 2014-2015 /ACF/087
Proposée par : Jos Poirier

Appuyée par : Charles Lamboni
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Que l’Assemblée des députés communautaires reçoive le rapport de la
présidente tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
9. Dossier de la réunion : Élections provinciales et fédérales :
Le Directeur des communications présente la stratégie de l’ACF pour sensibiliser les
candidats et les partis politiques aux enjeux de la communauté lors des
prochaines élections fédérales et provinciales. La stratégie sera partagée avec
quelques autres forums du réseau pour fins de sensibilisation et de consultation.
Notamment, il reste à choisir les sujets / messages clés qui seront privilégiés par la
communauté. Les députés ont offerts leur rétroaction à la présentation :
- Inclure le dossier Terroir / développement local
- Le député Darron Talylor partagera avec le bureau de l’ACF des données
démographiques selon les districts électoraux.
10. Éducation postsecondaire :
Un rapport écrit du dossier postsecondaire est partagé avec les députés.
a) Vision 2030/Groupe de travail de la sous-ministre
Les travaux du groupe de travail de la sous-ministre se poursuivent. La Vision 2030
continue de subir des révisions.
b) Entente sur les fonds complémentaires (voir document en annexe)
L’attribution des fonds complémentaires pour l’année 2014-15 n’est pas encore
conclue. On nous informe que ça devrait être annoncé avant la fin mars 2015.
c) CFEP (document en annexe) :
Le cadre de fonctionnement du CFEP est en cours de révision par les membres du
comité. Selon le cadre révisé, le CFEP aura deux mandats : une table de
concertation composée d’intervenants en éducation postsecondaire et une table
de veille stratégique composée des élus des organismes membres du CFEP qui
sont sous la gouverne de la communauté.
Le député de Zénon Park suggère que l’Association des professeurs de français de
la Saskatchewan (APFS) soit invitée à se joindre au CFEP.
d) Termes de références – Unité francophone de l’Université de Regina :
La présidente présente une analyse des termes de références de la future Cité
universitaire francophone de l’Université de Regina. L’analyse fait le bilan des
avancés pour le postsecondaire en français et de la conformité des termes de
références avec les 35 recommandations du rapport à la Rectrice sur l’avenir de
l’institut français.
La directrice générale de l’IF est invitée à décrire le processus d’adoption des
termes de références. Elle répond aussi aux questions des députés sur différents
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aspects du processus et du contenu des termes de références. Les discussions ont
portées sur les éléments suivants :
- le statut académique et la capacité d’embaucher des professeurs et d’offrir des
cours crédités;
- l’amalgamation de l’Institut français et le département de français;
- la participation de la Rectrice à deux réunions du conseil consultatif de la
nouvelle entité;
- le statut de doyen pour la direction de l’unité francophone;
- la consultation de la communauté quant aux orientations stratégique de la
nouvelle entité.
Quant aux cours et programmes crédités envisagés, madame Bouffard explique
que son équipe travaille sur :
- un bac. en sciences infirmières;
- un certificat en administration qui ferait partie du Bac. en administration;
- la première année en sciences;
- des cours accélérés pour les élèves du CÉF.
Quant à la possibilité d’un baccalauréat en développement communautaire,
madame Bouffard estime qu’il faudra faire un retour sur le projet pour évaluer sa
faisabilité. Elle ajoute qu’à court terme l’IF tentera de répondre à ce besoin par
l’offre de cours non-crédités.
Proposition 2014-2015 /ACF/088
Proposée par : René Archambault

Appuyée par : Paul-Émile L’Heureux

Attendu que la communauté fransaskoise a accepté les « 35 recommandations
du rapport de la rectrice sur l’avenir de l’Institut français » de l’Université de
Regina;
Attendu que les termes de références de la Cité universitaire francophone, tels
que présentés, mettent en œuvre ces 35 recommandations ;
Attendu que l’adoption, des termes de références de la Cité universitaire
francophone, par l’Université de Regina, représentera une avancée significative
et historique pour le développement de cours, de services et de programmes
universitaires en français;
Il est proposé que l’ADC/ACF confirme à la communauté et à l’Université de
Regina
- son appui aux termes de références tels que présentés,
- sa volonté de travailler avec tous les partenaires pour faire progresser La Cité
afin qu’elle atteigne son plein potentiel; tout en exerçant une grande vigilance
dans le respect des engagements pris par l’Université.
Adoptée à l’unanimité avec une abstention
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Les membres de l’ADC remercient madame Bouffard les trois représentants de
l’ACF au Comité de mise en œuvre pour les progrès réalisés.
11. Éducation – de la maternelle à la 12ème année (rapport en annexe)
La présidente partage un rapport écrit. La présidente et la direction générale
essaient de maintenir une communication continue avec le CÉF et le CSF. Elle
souligne que les défis financiers du CEF ne sont pas encore terminés et que le
malaise persiste entre le CSF et le gouvernement provincial. Bref, le CEF n’est pas
en mesure de remplir le triple mandat avec le financement actuel. Il y aura une
décision sur l’avenir de l’école sans frontières d’ici quelques semaines.
La députée de Moose Jaw remarque que les autres conseils scolaires ne
comprennent pas la situation du CÉF. Les députés sont d’avis qu’une démarche
de sensibilisation et de réseautage avec les conseils de la majorité seraient
bénéfiques. Les députés s’inquiètent de l’impact des compressions budgétaires sur
la qualité de l’éducation.
Petite enfance : (voir rapport en annexe)
L’APF a mis sur pied le Réseau d’appui au développement de la petite enfance
(RADPE) et l’ACF en fait partie. Cette table de concertation alimentera l’ADC en
ce qui concerne les besoins et intérêts politiques de la communauté dans le
domaine de la petite enfance. Ainsi, l’APF et les membres RADPE ont choisie de
dissoudre de la Coalition pour la petite enfance.
Vu la mise sur pied du RADPE, le directeur général questionne la nécessité de
maintenir le Comité d’éducation et de la petite enfance(CEPE); un comité qui ne
s’est pas réunie depuis 2011.
Proposition 2014-2015 /ACF/089
Proposée par : Michel Vézina
Appuyée par : Jos Poirier
Vue la création du Réseau d’appui au développement de la petite enfance, que
le Comité d’éducation de petite enfance soit dissous.
Adoptée à l’unanimité

12. Arts et culture (Rapport de Dave Lawlor en annexe)
Le député affecté au Arts et la culture indique que les agences provinciales qui
soutiennent le domaine des Arts et de la culture semblent être dans une phase de
changement. Il y aurait eu le départ d’employés cadre au Saskatchewan Arts
Board et une révision des responsabilités du Saskatchewan Arts Board, de
SaskCulture et de Creative Saskatchewan.
Le CCF s’inquiète que tous ces changements nuisent aux intérêts des artistes
fransaskois. Le député suggère que l’ACF se concerte avec le CCF pour
possiblement intervenir auprès des agences concernées et le ministre.
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Le CCF envisage une Mission Fransaskoise II au Québec. Le député est de l’avis
que l’ACF devrait adhérer à la mission pour y inclure l’aspect politique.
Patrimoine : (Document en annexe)
Le député partage une proposition de projet de la Société Historique afin de palier
à l’incapacité du Saskatchewan Archives Board de traiter les archives en français.
Les députés demandent au bureau provincial de vérifier auprès de Radio Canada
l’état de leurs archives francophones en Saskatchewan.
13. Cause Caron : (présentation en annexe)
Le Directeur des communications de l’ACF fait une présentation de la cause
Caron-Boutet à l’ADC. Il cite les étapes franchies dans la cause, les
revendications, les prochaines étapes et l’impact de la cause sur la francophonie
canadienne et sur la Saskatchewan. La présidente fait la lecture d’une
intervention au Sénat à ce sujet par Claudette Tardif, sénatrice franco-albertaine.
Comité consultatif du secrétariat provincial en matière d’affaires francophones
(voir document en annexe)
La politique de services en français a été établie en 2003 par le gouvernement de
la Saskatchewan. Le comité consultatif a été créé pour aider le gouvernement et
la DAF dans l’application de la politique. La présidence du Comité est assurée par
Michel Dubé.
Le sous-ministre des affaires intergouvernementales et les représentants d’une
vingtaine de ministères ont assisté à la réunion du comité qui a eue lieu en janvier
2015. Le but de la rencontre était d’entamer un dialogue constructif pour mieux
aligner le travail du comité et les réalités des ministères. Le DG de la DAF a
expliqué la politique alors que le président du comité a fait une présentation au
sujet de la communauté. Les représentants des ministères ont partagé leur réalité,
leurs défis et les services qu’ils offrent.
14 – Emploi et immigration
- RIF (voir doc)
- Accueil et établissement : rien à signaler
- Destination Canada (voir doc)
- Cible intégration etc. (voir doc)
Des rapports écrits faisant état des dossiers cités ci-dessus sont fournis aux députés.
Tribune Publique : Festival Cinergie :
Monsieur Benoit Goubot, directeur du Festival Cinergie, fait une présentation du
Festival à l’ADC.
CINERGIE est un festival annuel du Film Francophone qui fête son dixième
anniversaire. Pendant ses 10 années d’existence, le format du festival a évolué,
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tout en gardant la même orientation. Cette dixième édition du festival se
déroulera du 28 avril au 2 mai 2015. Une ouverture du Festival sur les prairies, avec
une collaboration avec l’Alberta et le Manitoba est prévue. La présentation
suscite quelques questions et commentaires par les députés dont les points
suivants :
- Une suggestion d’établir des liens avec d’autres festivals de film dont celui
de Waskesiu et Diverciné, le festival du film parrainé par l’ambassade de
France.
- Une suggestion d’utiliser le réseau des organismes pour sonder les attentes
des communautés, faire circuler l’information dans les régions, étendre la
programmation dans les régions.
15. Communications et médias (voir rapport en annexe)
Les médias francophones : SRC et UNIS
La situation demeure très précaire pour Radio-Canada et les régions ne sont pas
épargnées des compressions de postes. La fragilisation et la précarité de RadioCanada est certainement un des points à soulever lors de la prochaine élection
fédérale.
La nouvelle chaîne francophone UNIS subit des difficultés à être inclue dans l’offre
des câblodiffuseurs.
Coalition pour la promotion de la langue française et la culture francophone
Suite à un appel d’offres la firme Noblet Design Groupe a été retenue en janvier
pour redévelopper le site web de Bonjour Saskatchewan. Le nouveau site web
sera bientôt en ligne.
Une campagne publicitaire a été lancée le 16 février pour coïncider avec la
campagne de recrutement des commissions scolaires publiques et séparées. Les
annonces jouent à la radio, à la télévision et dans la presse écrite.
Bonjour Saskatchewan appui le Collège Mathieu dans le projet Grand Quiz, la
Société Historique avec les journées du Patrimoine, et l’AJF pour Francofièvre. Des
partenariats ont été aussi conclus avec fransaskois.info et l’Eau vive pour assurer
une présence sur ces sites web.
Les Rendez-vous de la francophonie canadienne
Les Rendez-vous de la francophonie canadienne sont du 6 au 22 mars – des
affiches ont été distribuées et près de 50 événements ont été inscrits au calendrier.
Une annonce a été achetée dans l’Eau vive et des sections spéciales seront
publiées dans le Leader Post et le Star Phoenix. L’ACF participe à la déclaration
officielle des Rendez-vous au Palais Législatif, la diffusion de films de l’ONF à
l’Institut français et le Gala Juste pour rire des Rendez-vous.
16. Chantier développement communautaire (document an annexe) :
Le député responsable du développement communautaire présente une mise à
jour du projet.
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Les députés font un retour sur les discussions à la table des élus au sujet de la
situation actuelle et de l’avenir de la communauté.
Proposition 2014-2015 /ACF/090
Proposée par : Patrice Ngouandi
Appuyée par : René Archambault
Que l’ACF amène la communauté à faire une réflexion sur sa situation et son
développement dans le but d’actualiser ses orientations et ses priorités.
Adoptée à l’unanimité

17. Économie – Josée Bourgoin (Rapport en annexe) :
L’enjeu majeur en Saskatchewan est la baisse du prix du pétrole ce qui oblige les
employeurs à faire beaucoup de mises à pied. Un des effets de ces mises à pied
est le retour de gens en milieu rural qui sont à la recherche d’emplois.
Invitation de participer au CA du CCS du 13 et 14 décembre, mais la députée n’a
pas pu participer.
RDÉE Canada :
Des liens ont été établis avec l’Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF). Des échanges ont eu lieu avec la nouvelle secrétaire générale Michaëlle
Jean au sujet de la charte de Dakar «Stratégie économique pour la
Francophonie». Il y a une volonté de faire valoir et accroitre l’espace économique
francophone et de faire en sorte que les communautés franco-canadienne
contribuent au développement des pays francophones africains entre autre. Les
objectifs incluent :
 de mettre en lien des réseaux étrangers avec nos réseaux provinciaux et
territoriaux;
 de relier le monde rural au monde urbain;
Défi : ouvrir les frontières aux échanges et surmonter une réticence au niveau
économique dans la Francophonie.
Développement local - Terroir : Paul-Émile L’Heureux et Jos Poirier
Rencontre du 27 janvier a accueilli un nouveau membre soit la Société Historique
de la Saskatchewan. Un plan d’action fut présenté avec des activités réparties sur
2 ans avec des objectifs visés sur 3 à 5 ans.
- Suggestion que la Table de concertation du développement local se dote
d’un plan de travail;
- Suggestion que les présentations au gouvernement mettent en valeur des
modèles dans d’autres provinces.
18. Foyer et spiritualité – Paul Hounjet (voir rapport en annexe)
Le député livre un rapport des activités du CPFIS et partage la date de l’AGA.
Les députés discutent longuement des défis et enjeux entourant le dossier de la
spiritualité. Notamment, on discute des défis vécus par les paroisses francophones
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tels que la diminution de paroissiens et la difficulté d’obtenir des curés
francophones. La discussion porte aussi sur le besoin de considérer les
francophones qui ne sont pas catholiques.
Santé - Hélène Chenard
Le prochain Forum Santé aura lieu les 29 et 30 mai 2015.
Groupes Cibles
19. Ainés – Pauline Tétreault (voir rapport en annexe)
Quelques représentants de l’ACF ont participés à une consultation de la FAF sur le
sujet de «Vieillir chez-soi» et à un colloque de l’AJEFS sous le thème « Assurer les
droits, la sécurité et la dignité des ainés».
20. FPF – consultation provinciale de la FPF
Une consultation provinciale, organisée par la FPF et à laquelle l’ACF et l’ADC
seront amplement représentées, est prévue pour les 27 et 28 mars 2015. Les sujets
qui seront abordés :
- le rôle changeant de la FPF ;
- les dossiers / enjeux femmes ;
- l’importance de développer les programmations du réseau associatif
fransaskois en se basant sur l’analyse selon le sexe ;
- assurer le transfert des connaissances ;
- développement et appui au leadership communautaire féminin ;
- faire reconnaître les besoins les contributions des Fransaskoises à la
communauté.
21. Jeunesse – Éliane Garcia et Serge Afana (voir rapport en annexe)
Le Dg présente le rapport du secteur ;
Camp voyageur
 Le Camp voyageur 2014 a connu une baisse d’inscription de l’ordre de
20%.
 La contribution financière du CEF au Camp Voyageur sera réduite de
beaucoup (45 000$ à 5 000$ ou 10 000$). Toutefois, le CEF demeure
engagé au projet et contribue par d’autres moyens (site, transport,
programme pédagogique, recrutement…)
 Un nouveau protocole d’entente avec le CEF devra être élaboré pour
refléter tous ces changements.
 Vu cette réduction majeure de revenus et étant donné que le site de
Gravelbourg peut facilement accueillir tous les campeurs, la décision a été
prise de laisser tomber le site de la Ferme champêtre.
Du point de vue de la programmation le volet Cirque demeure populaire. Le
bureau provincial élabore un 2e volet, avec le CEF, pour complémenter la
programmation cirque.
22. Rapports des députés communautaires ;
Serge Afana :
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Le député partage avec l’ADC quelques défis de l’association francophone des
Battlefords dont :
- le taux de participation aux activités;
- l’absence d’une coordination au Centre;
- la mise en place des cours de français pour les parents anglophones;
- l’itinérance de la direction de l’école ;
Parmi les activités récentes :
- la projection de films en français;
- la levée de drapeau fransaskois à l’école;
Prince Albert – Josée Bourgoin et Éliane Garcia : (voir document en annexe)
- La SCFPA doit composer avec des défis de locaux inadéquats depuis
qu’elle a quittée l’école Valois;
- Les fermetures des bureaux organismes provinciaux, dont celui de l’ACF,
affectent les finances de la SCFPA et le nombre de postes en français
dans la communauté;
- Préoccupations de la communauté pour le manque d’espaces à
l’école Valois;
- Le CÉF affirme ne plus être en mesure de défrayer la rénovation des
locaux actuels de la SCFPA. On croit que l’ACF devrait réitérer au CÉF la
recherche d’une solution à ce problème.
- La SCFPA a établi un partenariat avec la bibliothèque de la ville.
Zénon Park – Paul Émile L’Heureux :
Activités récentes de l’AFZP :
- la planification annuelle ;
- des cours de français orale car il y a un grand nombre de famille
exogames;
- approuvé pour un poste de Jeunesse Canada au travail ;
- des rénovations ont eu lieu dans le bureau du Centre.
Moose Jaw – Hélène Chenard :
- Grande variété de bailleurs de fonds ;
- Beaucoup d’activités artistiques ;
- Partenariat entre le centre et les écoles.
Debden – Pauline Tetreault : (voir document en annexe)
Trinité – Paul Hounjet : (voir document en annexe)
Regina : René Archambault et Dave Lawlor
- Activités culturelles et artistiques ;
- Carnaval d’hiver ;
Défis :
- Le centre est sans DG avec seul employé en phase de formation ;
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-

Les députés ne reçoivent toujours pas d’invitation au conseil
d’administration de l’ACFR.

Ponteix - Charles Lamboni (voir document en annexe)
Des grands défis à court terme car la directrice du centre ainsi que la comptable
ont démissionnés.
Gravelbourg – Michel Vézina (voir document en annexe)
Prévoir une rencontre avec le nouveau Maire de Gravelbourg.
Bellegarde – Jos Poirier (voir rapport en annexe)
Proposition 2014-2015 /ACF/091
Proposée par : Josée Bourgoin
Appuyée par : Éliane Garcia
Que l’Assemblée des députés communautaires reçoive les rapports des
secteurs tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité
Proposition 2014-2015 /ACF/092
Proposée par : Charles Lamboni
Appuyée par : Dave Lawlor
Que l’Assemblée des députés communautaires reçoive les rapports des groupes
cibles tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité
Proposition 2014-2015 /ACF/093
Proposée par : Éliane Garcia
Appuyée par : Michel Vézina
Que l’Assemblée des députés communautaires reçoive les rapports des districts
des députés communautaires tels que présenté.
Adoptée à l’unanimité
23. Rendez-vous Fransaskois 2015
Proposition 2014-2015 /ACF/094
Proposée par : René Archambault
Appuyée par : Paul-Émile L’Heureux
Que le Rendez-vous Fransaskois 2015 ait lieu les 6, 7 et 8 Novembre 2015 à
Regina et que le thème porte sur l’évaluation du Plan de développement
global.
Adoptée à l’unanimité
24. Nominations aux divers comités :
Conseil d’administration du Collège Mathieu :
Proposition 2014-2015 /ACF/095
Proposée par : Michel Vézina
Appuyée par : Dave Lawlor
Que le conseil exécutif soit mandaté de nommer le représentant de l’ACF au
Conseil d’Administration du Collège Mathieu.
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Adoptée à l’unanimité
Ordre des francophones d’Amérique :

Proposition 2014-2015 /ACF/096
Proposée par : Pauline Tétreault
Appuyée par : Paul Hounjet
Que l’Assemblée des députés communautaires propose les candidatures de
Roger Lepage et de Michel Dubé au prix des francophones d’Amérique.
Adoptée à l’unanimité
Prix du 3 juillet 1608 :
Proposition 2014-2015 /ACF/097
Proposée par : Pauline Tétreault
Appuyée par : Paul Hounjet
Que l’Assemblée des députés communautaires propose la Troupe du jour au
prix du 3 juillet 1608.
Adoptée à l’unanimité
Représentant de l’ACF au sénat de l’Université de Regina :
Proposition 2014-2015 /ACF/098
Proposée par : Pauline Tétreault
Appuyée par : Paul Hounjet
Que l’Assemblée des députés communautaires nomme madame Michelle
Mougeot comme représentante de l’ACF au sénat de l’Université de Regina.
Adoptée à l’unanimité
25. Gouvernance et administration de l’ACF :
1. politique 3.2.1
Proposition 2014-2015 /ACF/099
Proposée par : Charles Lamboni
Appuyée par : Josée Bourgoin
Que l’Assemblée des députés communautaires reçoive, telle que corrigée, la
politique 3.2.1 ; une politique en matière d’appels d’offres et de contrats en 1ère et
2ème lecture.
Adoptée à l’unanimité
26. Affaires nouvelles :
Pas de points aux affaires nouvelles
27. Évaluation de la réunion :
1. Les députés souhaitent recevoir des copies des correspondances importantes;
2. Les documents du CEX doivent être numérotés;
3. Limiter le temps alloué aux rapports des députés;
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4. Réduire le temps de remboursement des réclamations des députés;
5. Continuer à assister les députés dans leurs rapports de secteurs.
Date de la prochaine réunion :
Que la prochaine réunion de l’ADC ait lieu à North Battleford les 26, 27 et 28 juin
2015
Clôture de la réunion :
Levée de la réunion proposée par Dave Lawlor à 12h15.

Françoise Sigur-Cloutier

René Archambault

Date

Date
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