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PROCÈS-VERBAL
Réunion d’urgence du conseil exécutif — Le mercredi 8 août 2018, 20 heures
Salle de conférence de l’ACF et par vidéoconférence
PRÉSENTS
Denis Simard
Paul Hounjet
Lisette Marchildon
Véronique Mireault
Rachelle Deault
Paul-Émile L’Heureux

Président
Vice-présidente et députée communautaire
Trésorière et députée communautaire
Secrétaire et députée communautaire
Députée communautaire
Député communautaire

District no
District no 5
District no 5
District no
District no 11

Trinité
Regina
Regina
Bellevue
Zenon Park

ÉGALEMENT PRÉSENTS, PERSONNEL DE L’ACF
Ronald Labrecque
Directeur général par intérim
Marc Masson
Directeur des communications

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, PRÉSENCES
Cette réunion est tenue en marge de la réunion spéciale de l’Assemblée des députées dans le but de
recevoir le rapport du comité d’embauche pour la direction générale et de proposer une recommandation
aux députés communautaires pour l’embauche. Un seul point est à l’ordre du jour celui de préparer une
proposition destinée à l’ADC au sujet de combler le poste de la direction générale. Le président de
l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Monsieur Denis Simard, déclare la réunion ouverte à 20 h.
Le président fait l’appel des membres.
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance, présences
Adoption de l’ordre du jour
Déclaration de conflits d’intérêts
Recommandation à l’ADC pour une direction générale
Fin de la séance

Résolution 2018/CE/
Proposée par : Paul Hounjet
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour du 8 août 2018.
Adoptée à l’unanimité.

Appuyée par : Véronique Mireault

3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Vue que cette réunion d’urgence du Conseil exécutif a lieu dans la cadre d’une réunion spéciale de l’ADC la
question des conflits d’intérêts a déjà été adressée lors de l’ouverture de la réunion de l’ADC. Aucun
membre du comité exécutif identifie un conflit d’intérêt à ce moment.
4. RECOMMANDATION A L’ADC POUR L’EMBAUCHE DE LA DIRECTION GENERALE
Le président Denis Simard, au nom du comité d’embauche, décrit le déroulement des démarches du comité
et du processus de sélection pour une direction générale. Il décrit les étapes suivit et il fait rapport des
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discussions et de la recommandation finale du comité d’embauche de retenir une seule candidature et
d’offrir le post de la direction générale au directeur général par intérim actuel, monsieur Ronald Labrecque
en raison de son expérience et ses connaissances acquises.
Résolution 2018/CE/
Proposée par : Lisette Marchildon
Appuyée par : Rachelle Deault
Attendu que le comité d’embauche a terminé son travail et nous suggère la candidature de monsieur
Ronald Labrecque, il est résolu de recevoir le rapport verbal du comité d’embauche et de faire la
recommandation suivante à l’Assemblée des députés communautaires : que le poste de la direction
générale de l’ACF devrait être offert à monsieur Labrecque.
Adoptée à l’unanimité

5. FIN DE LA SÉANCE
Paul-Émile L’Heureux propose la levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 10.

Denis Simard, président

Véronique Mireault, secrétaire

Date

Date
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