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PROCÈS-VERBAL DE LA CENT TROISIÈME RÉUNION L’ASSEMBLÉE DES DÉPUTÉS COMMUNAUTAIRES (ACF)
RÉUNION TENUE LE 6 OCTOBRE 2018 À L’HÔTEL CANALTA, ASSINIBOA
PRÉSENTS
Denis Simard
Annette Labelle
Gérald Robichaud
Lisette Marchildon
Véronique Mireault
Tom Michaud
Rachelle Deault
Pauline Tétreault

Président
Députée communautaire
Député communautaire
Députée communautaire
Députée communautaire
Député communautaire
Députée communautaire
Députée communautaire

District no 1
District no 3
District no 5
District no 5
District no 8
District no 9
District no 10

Ponteix
Bellegarde
Regina
Regina
Prince Albert
Bellevue
Debden

ABSENTS
Paul Hounjet
Josée Bourgoin
Paul-Émile L’Heureux
Hélène Chénard

Député communautaire
Députée communautaire
Député communautaire
Députée communautaire

District no 4
District no 8
District no 11
District no 12

La Trinité
Prince Albert
Zenon Park
Moose Jaw

ÉGALEMENT PRÉSENTS, PERSONNEL DE L’ACF
Ronald Labrecque
Directeur général
Isabelle Jean
Adjointe à la direction générale
Frédéric Dupré
Directeur du renforcement et inclusion communautaire
Marc Masson
Directeur des communications
Clémence Grevey
Agente aux communications
Il y a actuellement trois postes vacants au sein de la députation de l’assemblée communautaire fransaskoise :
• District no 6 Saskatoon (2)
• District no 2 Gravelbourg-Willow Bunch (1)
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENCES
Le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise, Monsieur Denis Simard déclare la réunion ouverte à 8 h 07. Il
souhaite la bienvenue à tous.
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution 2018/ADC/211
Proposée par : Véronique Mireault
Appuyée par : Pauline Tétreault
Il est résolu que l’ordre du jour de la réunion de l’assemblée des députés communautaires du 6 octobre 2018 soit
adopté tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.
Le président ajoute qu’il est possible d’ajouter des points à l’ordre du jour. L’ordre du jour se présente donc ainsi :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de la séance, présences
1.1.
Engagement de Denis Simard envers la communauté et signature de l’engagement de confidentialité et de solidarité
Adoption de l’ordre du jour
Déclaration de conflit d’intérêts
Rappel du code de déontologie des députés
Suivis et réception des procès-verbaux du conseil exécutif
5.1.
Procès-verbal du 11 juin 2018
5.2.
Procès-verbal du 8 août 2018
5.3.
Procès-verbal du 12 septembre 2018
Suivi et adoption des procès-verbaux de l’ADC
6.1.
Procès-verbal des 15 et 16 juin 2018
6.2.
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 5 juillet 2018
6.3.
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 8 août 2018
6.4.
Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 22 septembre 2018
Finances
7.1.
Bilan au 31 août 2018
7.2.
États des résultats au 31 août 2018
Rapport de la présidence
Rapport de la direction générale
Rendez-vous fransaskois
Gouvernance
11.1.
Élections partielles
11.2.
Conseil exécutif
Rapports des secteurs, dossiers, groupes-cibles
12.1.
Éducation
12.1.1.
Élémentaire et secondaire, liaison avec le Conseil scolaire fransaskois
12.1.2.
Liaison avec l’Association des parents fransaskois
12.2.
Économie
12.2.1.
Immigration et employabilité
12.2.2.
Développement rural
12.3.
Développement communautaire
12.4.
Jeunesse
12.5.
Communications
12.6.
Foyer et spiritualité
12.7.
Arts, culture et patrimoine
12.7.1.
Liaison avec la Société historique de la Saskatchewan
12.8.
Ainés
12.8.1.
Liaison avec la Fédération provinciale des fransaskoises
12.9.
Santé
12.9.1.
Liaison CA du Réseau Santé (RSFS)
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13. Rapports de districts des députés communautaires

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

13.1.
Ponteix
13.2.
Regina
13.3.
Bellegarde
13.4.
La Trinité
13.5.
Gravelbourg - Willow Bunch
13.6.
Saskatoon
13.7.
Battleford
13.8.
Prince Albert
13.9.
Bellevue
13.10.
Debden
13.11.
Zenon Park
13.12.
Moose Jaw
Autres comités
Nominations
15.1.
Recommandations au comité consultatif de la ministre responsable des affaires francophones sur les services en français.
Correspondance
Affaires nouvelles
Évaluation de la réunion
Date et lieu de la prochaine réunion : 7,8 et 9 décembre 2018 (Regina)
Clôture de la réunion

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
La députée de Regina déclare que la députée de Ponteix est en conflits d’intérêts étant donné qu’elle est vice-présidente
du Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS). La députée de Ponteix déclare que le poste de viceprésidence qu’elle occupe est un poste par intérim et qu’elle sera remplacée aussitôt que le CÉCS trouve un remplaçant.
Les membres sont tous d’accord qu’elle assiste à la réunion.
4. RAPPEL DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES DÉPUTÉS
Le président rappelle aux membres qu’il est important de respecter le code de déontologie.
5. SUIVIS ET RÉCEPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL EXÉCUTIF
5.1. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil exécutif 11 juin 2018
Résolution 2018/ADC/212

Proposée par : Véronique Mireault
Appuyée par : Lisette Marchildon
Il est résolu de recevoir le procès-verbal de la réunion du conseil exécutif du 11 juin 2018.
Adoptée à l’unanimité.
5.2. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil exécutif 8 août 2018
Résolution 2018/ADC/213
Proposée par : Rachelle Deault
Appuyée par : Gérald Robichaud
Il est résolu de recevoir le procès-verbal de la réunion du conseil exécutif du 8 août 2018.
Adoptée à l’unanimité.
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5.3. Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil exécutif 12 septembre 2018
Résolution 2018/ADC/214

Proposée par : Lisette Marchildon
Appuyée par :
Il est résolu de recevoir le procès-verbal de la réunion du conseil exécutif du 12 septembre 2018.
Adoptée à l’unanimité.

Gérald Robichaud

6. SUIVIS ET RÉCEPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L’ADC
6.1. Adoption du procès-verbal de la réunion de l’ADC des 15 et 16 juin 2018
Résolution 2018/ADC/215
Proposée par : Véronique Mireault
Appuyée par :
Annette Labelle
Il est résolu d’adopter le procès-verbal de la réunion de l’Assemblée des députés communautaires des 15 et 16 juin
2018.
Adoptée à l’unanimité.
6.2. Adoption du procès-verbal de la réunion de l’ADC du 5 juillet 2018
Résolution 2018/ADC/216

Proposée par : Tom Michaud
Appuyée par : Véronique MIreault
Il est résolu d’adopter le procès-verbal de la réunion de l’Assemblée des députés communautaires du 5 juillet 2018.
Adoptée à l’unanimité.
6.3. Adoption du procès-verbal de la réunion de l’ADC du 8 août 2018
Résolution 2018/ADC/217
Proposée par : Gérald Robichaud
Appuyée par : Lissette Marchildon
Il est résolu d’adopter le procès-verbal de la réunion de l’Assemblée des députés communautaires du 8 août 2018.
Adoptée à l’unanimité.
6.4. Adoption du procès-verbal de la réunion de l’ADC des 22 septembre 2018
Résolution 2018/ADC/218
Proposée par : Annette Labelle
Appuyée par : Rachelle Deault
Il est résolu d’adopter le procès-verbal de la réunion de l’Assemblée des députés communautaires du 22 septembre
2018.
Adoptée à l’unanimité.
7. FINANCES
7.1. Bilan au 31 août 2018
La trésorière, Madame Lisette Marchildon, présente le bilan au 31 août 2018.
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Résolution 2018/ADC/219
Proposée par : Lisette Marchildon
Il est résolu de recevoir le bilan au 31 août 2018.
Adoptée à l’unanimité.

Appuyée par :

Pauline Tétreault

7.2. État des résultats au 31 août 2018
La trésorière, Madame Lisette Marchildon, présente les états des résultats au 31 août 2018.
Résolution 2018/ADC/220

Proposée par : Lisette Marchildon
Il est résolu de recevoir les états de résultats au 31 août 2018.
Adoptée à l’unanimité.

Appuyée par :

Rachelle Deault

Appuyée par :

Véronique Mireault

Appuyée par :

Véronique Mireault

8. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE
Le président présente son rapport aux membres.
Résolution 2018/ADC/221

Proposée par : Pauline Tétreault
Il est résolu de recevoir le rapport de la présidence tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.
9. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
La direction générale présente son rapport.

Résolution 2018/ADC/222

Proposée par : Lisette Marchildon
Il est résolu de recevoir le rapport de la direction générale tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité.

10. RENDEZ-VOUS FRANSASKOIS
Le directeur renforcement et inclusion communautaire présente le programme de l’édition 2018 du Rendez-vous
Fransaskois. Le thème choisi est Unis dans la diversité 2.0.
11. GOUVERNANCE
Résolution 2018/ADC/223

Proposée par : Rachelle Deault
Il est résolu de recevoir le rapport du comité sur la gouvernance.
Adoptée à l’unanimité.

Appuyée par :
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Résolution 2018/ADC/224
Proposée par : Annette Labelle
Appuyée par : Lisette Marchildon
IL EST RÉSOLU que l’ADC mandate le comité sur la gouvernance afin de revoir les Statuts généraux de l’ACF, les
politiques de l’ACF et la mise en place de règlements administratifs, s’il y a lieu ;
IL EST RÉSOLU que le comité sur la gouvernance travaille en étroite collaboration avec le consultant choisi par le comité
sur la gouvernance et la direction générale ;
IL EST RÉSOLU que le comité sur la gouvernance revoie la soumission du consultant choisi afin que la révision des
statuts de l’ACF soit ajoutée au mandat du consultant ;
Adoptée à l’unanimité.
11.1.

ÉLECTIONS PARTIELLES
Les organismes de Saskatoon et de Gravelbourg/Willow-Bunch n’ont pas donné de réponses concernant les
candidats potentiels pour les représenter au sein de l’ACF. Le président informe les membres que des suivis
seront faits.

11.2.

CONSEIL EXÉCUTIF

Proposée par :

Annette Labelle

Résolution 2018/ADC/225

Appuyée par :

Pauline Tétreault

CONSIDÉRANT QUE les anomalies observées au sein des nominations (nominations faites à la réunion
organisationnelle du 8 août 2018) du conseil exécutif ;
CONSIDÉRANT QUE les articles nos 11.3, 19 et 24.1 des statuts généraux ;
CONSIDÉRANT QUE les politiques 2.1 no 3, 2.2 nos 6 et 14 ;
IL EST RÉSOLU de communiquer avec les députés qui ne font partie du conseil exécutif, mais qui sont responsables de
secteurs prioritaires et qui sont en droit de siéger, afin de connaitre leurs intérêts à siéger au conseil exécutif ;
IL EST RÉSOLU que l’assemblée des députés communautaires autorise le conseil exécutif à nommer les députés qui
souhaitent siéger au conseil exécutif ;
Adoptée à l’unanimité.
12. RAPPORT DES SECTEURS, DOSSIERS ET GROUPES-CIBLES
Les membres présentent leurs rapports. Dans le rapport de la députée de Moose Jaw, le RSFS demande un appui à l’ACF
pour offrir des ateliers de formation pour le projet d’Accompagnement. L’ACF doit faire le suivi auprès de la députée à
savoir si cet appui est d’ordre financier ou si une lettre doit être envoyée.
Résolution 2018/ADC/226

Proposée par : Annette Labelle
Appuyée par : Véronique Mireault
CONSIDÉRANT QUE Radio-Canada a fait une couverture médiatique complète sur les élections provinciales au
Québec ;
CONSIDÉRANT QUE Radio-Canada a fait une couverture médiatique succincte sur les élections provinciales au
Nouveau-Brunswick ;
IL EST PROPOSÉ d’envoyer une lettre à la direction de Radio-Canada afin qu’une meilleure couverture médiatique des
autres provinces soit faite par la Radio-Canada.
Adoptée à l’unanimité.
Note : Dans le présent document, les mots de genre masculin appliqués aux personnes désignent les hommes et les femmes.
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Résolution 2018/ADC/227

Proposée par : Lisette Marchildon
Appuyée par :
Annette Labelle
Il est résolu d’envoyer une lettre à Postes Canada afin que le bureau de poste de Bellegarde offre un service bilingue.
Adoptée à l’unanimité.
Résolution 2018/ADC/228

Proposée par : Rachelle Deault
Appuyée par :
Lisette Marchildon
Il est résolu d’envoyer une lettre au ministère de la voirie afin que la route de Bellevue soit améliorée.
Adoptée à l’unanimité.
Résolution 2018/ADC/229

Proposée par : Pauline Tétreault
Appuyée par :
Il est résolu de recevoir les rapports des secteurs, dossiers et groupes-cibles tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité.

Tom Michaud

13. RAPPORTS DE DISTRICTS DES DÉPUTÉS COMMUNAUTAIRES
Les membres présentent leurs rapports de districts.
Résolution 2018/ADC/230
Proposée par : Gérald Robichaud
Il est résolu de recevoir les rapports de districts tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité.

Appuyée par :

Rachelle Deault

Appuyée par :

Pauline Tétreault

14. AUTRES COMITÉS
Les membres impliqués dans les autres comités présentent leurs rapports.
Résolution 2018/ADC/231
Proposée par : Tom Michaud
Il est résolu de recevoir les rapports des autres comités tels que présentés.
Adoptée à l’unanimité.

15. NOMINATIONS
Le président informe les membres que Jean De Dieu désire connaitre les raisons exactes de sa destitution au comité
consultatif en matière d’affaires francophones (DAF). L’ACF doit communiquer avec la direction des affaires
francophones afin de tenter de fournir une réponse à M. Jean De Dieu.
Résolution 2018/ADC/232
Proposée par : Véronique Mireault
Appuyée par :
Rachelle Deault
CONSIDÉRANT le départ d’Étienne Gravel au comité consultatif en matière d’affaires francophones (DAF) ;
IL EST RÉSOLU d’effectuer un lancement d’appel de candidatures pour qu’un membre soit recommandé au comité
consultatif en matière d’affaires francophones (DAF)
Adoptée à l’unanimité.
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16. CORRESPONDANCE
Le président présente la correspondance.
17. AFFAIRES NOUVELLES
Aucune.
18. ÉVALUATION DE LA RÉUNION
Les membres donnent leurs impressions sur le déroulement réunion.
19. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION
Le président rappelle aux membres que la prochaine réunion de l’ADC aura lieu les 7, 8 et 9 décembre 2018 à Regina. La
direction générale informe les membres que certains dossiers ne seront pas réglés avant janvier et qu’il serait peut-être
préférable de tenir la réunion en janvier 2019. Les membres demandent à être consultés par courriel. La date officielle sera
confirmée à la suite de cette consultation.
20. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 20.

Denis Simard, président

Véronique Mireault, secrétaire

Date

Date
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