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PROCÈS-VERBAL DE LA CENT UNIÈME RÉUNION L’ASSEMBLÉE DES DÉPUTÉS COMMUNAUTAIRES (ACF) 
RÉUNION TENUE LES 14 ET 15 AVRIL 2018  

SALLE SOLARIUM, HÔTEL EXECUTIVE ROYAL, 4025 RUE ALBERT, REGINA. 

 
PRÉSENTS 
Roger Gauthier   Président  
Annette Labelle   Députée communautaire  District no 1   Ponteix 
Soraya Ellert    Députée communautaire District no 2   Gravelbourg-Willow Bunch 
Gérald Robichaud  Député communautaire District no 3   Bellegarde 
Paul Hounjet   Député communautaire District no 4  La Trinité 
Lisette Marchildon  Députée communautaire District no 5  Regina  
Véronique Mireault  Députée communautaire District no 5  Regina 
Élyse Proulx-Cullen  Députée communautaire District no 6  Saskatoon 
Josée Bourgoin   Députée communautaire District no 8  Prince Albert 
Tom Michaud   Député communautaire District no 8  Prince Albert 
Pauline Tétreault  Députée communautaire District no 10  Debden 
Paul-Émile L’Heureux  Député communautaire District no 11   Zenon Park 
Hélène Chénard  Députée communautaire District no 12   Moose Jaw 
 
ABSENTE SAMEDI 
Rachelle Deault   Députée communautaire District no 9  Bellevue 
 
ABSENTS DIMANCHE 
Paul Hounjet   Député communautaire District no 4  La Trinité 
Rachelle Deault   Députée communautaire  District no 9  Bellevue 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS, PERSONNEL DE L’ACF 
Dominique Sarny  Directeur général 
Ronald Labrecque  Directeur adjoint et directeur des services d’emploi et immigration  
Frédéric Dupré   Directeur du renforcement et inclusion communautaire 
Isabelle Jean   Adjointe à la direction générale 
Clémence Grevey  Agente aux communications 
 

Il y a actuellement deux postes vacants au sein de la députation de l’assemblée communautaire fransaskoise :  

• District no 6 Saskatoon 

• District no 7 Battleford 

 

1. Ouverture de la réunion, mot de bienvenue et présences 
Le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise, Monsieur Roger Gauthier déclare la réunion ouverte à 
9 h 05. Il souhaite la bienvenue à tous. 

  



5.0 PV ADC 13-14 avril 2018 – ADC 15-16 juin 2018 (Adoption) 
CE 3 mai 2018 (Réception) 

 

 

Note : Dans le présent document, les mots de genre masculin appliqués aux personnes désignent les hommes et les femmes.   Page 2 de 8 
 

 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  

Proposition 2018/ADC/158 
Proposée par : Annette Labelle Appuyée par : Pauline Tétreault 
Il est résolu que l’ordre du jour de la réunion de l’assemblée des députés communautaires des 14 et 15 avril 2018 soit 
adopté tel que présenté en ajoutant le point 13.2 Comité sur la gouvernance. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
Le président ajoute qu’il est possible d’ajouter des points à l’ordre du jour. L’ordre du jour amendé se présente donc 
ainsi : 

 
Sujets 

1. Ouverture de la séance, présences 

2. Réception de l’ordre du jour 

3. Déclaration de conflit d’intérêts 

4. Rappel du code de déontologie des députés 

5. Suivis et adoption des procès-verbaux de l’ADC des 3 et 4 février 2018 
5.1. Suivis des réunions des 3 et 4 février 2018 

5.2. Réunion organisationnelle du 3 février 2018 

5.3. Réunion de l’ADC du 4 février 2018 

6. Réception des procès-verbaux du conseil exécutif 

6.1. 20 février 2018 

6.2. 5 avril 2018 
6.3. 9 avril 2018 

7. Finances 

7.1. États des résultats 

7.2. Bilan 

7.3. Budget préliminaire 2018-2019 

8. Rapport de la présidence 
9. Rapport de la direction générale 

10. Rapport des secteurs, dossiers et groupes-cibles 

10.1. Éducation 

10.1.1. Élémentaire et secondaire, liaison avec le Conseil scolaire fransaskois 

10.1.2. Petite enfance et postsecondaire 

10.1.3. Liaison avec l’Association des parents fransaskois 
10.2. Économie 

10.2.1. Immigration et employabilité 

10.2.2. Développement rural 

10.3. Développement communautaire 

10.4. Jeunesse 

10.5. Communications 
10.6. Foyer et spiritualité 

10.7. Arts, culture et patrimoine 

10.7.1. Liaison avec La Société historique de la Saskatchewan 

10.8. Ainés 

10.9. Santé 
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11. Tribune publique 

11.1. Marie-France Kenny : médias locaux 

11.2. Sylvie Bergeron : mise à jour ACFR 

12. Rapports de districts des députés communautaires 

12.1. Ponteix 

12.2. Gravelbourg - Willow Bunch 

12.3. Bellegarde 
12.4. La Trinité 

12.5. Regina 

12.6. Saskatoon 

12.7. Battleford (siège vacant) 

12.8. Prince Albert 

12.9. Bellevue (députée absente) 
12.10. Debden 

12.11. Zenon Park 

12.12. Moose Jaw 

13. Autres comités 

13.1. Collège Mathieu 

13.2. Comité sur la gouvernance 
14. Mise à jour de la procédure à la Cour du Banc de la Reine 

15. Nominations 

15.1. Nomination de Laurent Mougeot au sénat de l’Université de Regina 

15.2. Nomination du député au poste de liaison avec la Fédération provinciale des Fransaskoises 

16. Fédération des communautés francophones et acadiennes : Modernisation de la loi sur les langues officielles 

17. Francothon  
18. Rendez-vous fransaskois 2018 

19. Correspondance 

20. Affaires nouvelles 

20.1. Nomination de la direction générale par intérim 

20.2. Création d’un comité d’embauche 

20.3. Proposition et adoption d’un processus d’embauche 
21. Évaluation de la réunion 

22. Date et lieu de la prochaine réunion : 15, 16, 17 juin à Saskatoon 

23. Clôture de la réunion 

 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Procédure à la Cour du Banc de la Reine : 
Madame Élyse Proulx-Cullen et Monsieur Roger Gauthier déclarent qu’ils sont confrontés à une situation de conflit 
d’intérêts concernant la procédure légale à la cour du Banc de la Reine. Ils annoncent donc aux membres qu’ils se 
retireront au moment de cette discussion. La politique de conflit d’intérêts est ensuite expliquée à Madame Annette 
Labelle et elle annonce qu’elle se retirera au moment de cette discussion. Madame Soraya Ellert ajoute qu’elle est 
aussi en situation de conflit d’intérêts et elle annonce qu’elle se retirera également. Le président rappelle aux 
membres qu’une déclaration de conflit d’intérêts peut être faite en tout temps au cours de la réunion. 

4. RAPPEL DU CODE DE DÉONTOLOGIE DES DÉPUTÉS 
À titre de rappel, le code de déontologie est remis aux membres et le président en fait la lecture aux membres. 
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5. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DE L’ASSEMBLÉE DES DÉPUTÉS COMMUNAUTAIRES 

5.1. Suivis des réunions des 3 et 4 février 2018 
Le président informe les membres que les principaux suivis seront faits au cours de la réunion. 

5.2. Adoption du procès-verbal de la réunion organisationnelle du 3 février 2018 
 

Proposition 2018/ADC/159 
Proposée par : Josée Bourgoin Appuyée par : Élyse Proulx-Cullen 
Il est résolu que le procès-verbal de la réunion organisationnelle de l’Assemblée des députés communautaires tenue 
le 3 février 2018 à Regina soit adopté tel que présenté. 

Adoptée à la majorité. (1 abstention) 

 

5.3. Adoption du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée des députés communautaires du 4 février 2018 
 

Proposition 2018/ADC/160 
Proposée par : Soraya Ellert Appuyée par : Pauline Tétreault 
Il est résolu que le procès-verbal de la réunion de l’Assemblée des députés communautaires tenue le 4 février 2018 à 
Regina soit adopté tel que présenté. 

Adoptée à la majorité. (1 abstention) 

 
6. RÉCEPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL EXÉCUTIF 

6.1. Réception du procès-verbal du 20 février 2018 
  

Proposition 2018/ADC/161 
Proposée par : Lisette Marchildon Appuyée par : Élyse Proulx-Cullen 
Il est résolu de recevoir le procès-verbal de la réunion du conseil exécutif tenue le 20 février 2018. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

6.2. Réception du procès-verbal de la réunion du conseil exécutif du 5 avril 2018 
6.3. Réception du procès-verbal du conseil exécutif du 9 avril 2018 

 

Proposition 2018/ADC/162 
Proposée par : Josée Bourgoin Appuyée par : Pauline Tétreault   
Il est résolu de recevoir les procès-verbaux des réunions du conseil exécutif des 5 et 9 avril 2018. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
7. FINANCES 

La trésorière, Madame Lisette Marchildon, présente les rapports financiers. 
 

Proposition 2018/ADC/163 
Proposée par : Lisette Marchildon Appuyée par : Élyse Proulx-Cullen 
Il est résolu de recevoir les rapports financiers soient les états des résultats et le bilan au 28 février tels que déposés. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
La trésorière, Madame Lisette Marchildon, présente le budget préliminaire 2018-2019.  
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Proposition 2018/ADC/164 
Proposée par : Annette Labelle Appuyée par : Tom Michaud 
Il est résolu d’adopter le budget préliminaire 2018-2019 tel que déposé. 

Adoptée à l’unanimité. 

8. RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 
Le président présente son rapport aux membres. 

 

Proposition 2018/ADC/165 
Proposée par : Hélène Chénard Appuyée par : Lisette Marchildon 
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.  
 

Proposition 2018/ADC/166 
Proposée par : Paul-Émile L’Heureux Appuyée par : Soraya Ellert 
Il est résolu de recevoir le rapport de la direction générale tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
10. RAPPORT DES SECTEURS, DOSSIERS ET GROUPES-CIBLES 
 

Proposition 2018/ADC/167 
Proposée par : Paul Hounjet Appuyée par : Annette Labelle 
Que l’ordre du jour de l’assemblée des députés communautaires respecte les horaires des services religieux en 
français, et ce, en fonction du lieu de la réunion. 

Adoptée à la majorité (1 abstention) 

 

Proposition 2018/ADC/168 
Proposée par : Josée Bourgoin Appuyée par : Élyse Proulx-Cullen 
Il est résolu d’envoyer une lettre à la société Unis TV afin de leur démontrer qu’il est important d’inclure un membre 
fransaskois dans leur conseil d’administration. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

Proposition 2018/ADC/169 
Proposée par : Soraya Ellert Appuyée par : Paul Hounjet 
Il est résolu de recevoir les rapports des secteurs, dossiers et groupes-cibles tels que présentés. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
11. TRIBUNE PUBLIQUE 

11.1. Marie-France Kenny : médias locaux 
11.2. Sylvie Bergeron : Mise à jour ACFR 
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12. RAPPORTS DE DISTRICTS DES DÉPUTÉS COMMUNAUTAIRES 
 

Proposition 2018/ADC/170 
Proposée par : Véronique Mireault Appuyée par : Élyse Proulx-Cullen 
Il est résolu de recevoir les rapports des districts tels que présentés. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
AJOURNEMENT DE LA RÉUNION LE SAMEDI 14 AVRIL À 16 H 55 ET REPRISE LE DIMANCHE 15 AVRIL À 9 H 05 

 

13. AUTRES COMITÉS 

13.1. Rapport du Collège Mathieu 
Annette Labelle décrit la situation du Collège Mathieu. 

13.2. Comité sur la gouvernance 
Josée Bourgoin présente l’état d’avancement des travaux du comité sur la gouvernance.  

 

Proposition 2018/ADC/171 
Proposée par : Josée Bourgoin Appuyée par : Annette Labelle 
Il est résolu de lancer un appel d’offres pour trouver un consultant afin d’appuyer le comité sur la gouvernance dans 
la rédaction des politiques. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

14. MISE À JOUR DE LA PROCÉDURE À LA COUR DU BANC DE LA REINE 
Étant donné la confidentialité du dossier, la présidence et les membres du personnel de l’ACF sauf la direction générale 
se retirent. Mesdames Annette Labelle et Soraya Ellert se retirent également étant donné qu’elles sont en conflit d’intérêts 
réel, apparent ou potentiel. 
 

Proposition 2018/ADC/172 
Proposée par : Josée Bourgoin Appuyée par : Gérald Robichaud 
Il est résolu d’entrer en huis clos. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

Proposition 2018/ADC/173 
Proposée par : Gérald Robichaud Appuyée par : Pauline Tétreault 
Il est résolu de sortir du huis clos. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
15. NOMINATIONS 

15.1. Nomination de Laurent Mougeot au Sénat de l’Université de Regina 
 

Proposition 2018/ADC/174 
Proposée par : Josée Bourgoin Appuyée par : Paul-Émile L’Heureux 
Il est résolu de proposer la candidature de Monsieur Laurent Mougeot au Sénat de l’Université de Regina. 

Adoptée à l’unanimité. 
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15.2. Nomination du député au poste de liaison avec la Fédération provinciale des Fransaskoises 

 

Proposition 2018/ADC/175 
Proposée par : Lisette Marchildon Appuyée par : Élyse Proulx-Cullen 
Il est résolu de nommer Madame Pauline Tétreault au poste de liaison avec la Fédération provinciale des Fransaskoises. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
16. FÉDÉRATION DES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES ET ACADIENNES (FCFA) : MODERNISATION DE LA LOI SUR LES 

LANGUES OFFICIELLES 
 

Proposition 2018/ADC/176 
Proposée par : Tom Michaud Appuyée par : Élyse Proulx-Cullen 
Il est résolu d’appuyer la FCFA afin cette dernière confie à la firme Juristes Power le mandat de rédiger le libellé d’une 
nouvelle Loi sur les langues officielles en complément au mémoire qu’elle a rédigé pour la Fédération. Afin de 
supporter les coûts de ce mandat, l’ACF fournira un appui financier de 5000 $ provenant de son budget 2017-2018. 

Adoptée à l’unanimité. 

17. FRANCOTHON 
Le président présente les grandes lignes du modus operandi de l’édition 2018 du Francothon. Il encourage les membres à 
participer en grand nombre. 

18. RENDEZ-VOUS FRANSASKOIS 2018 
Le directeur du renforcement et inclusion communautaire remet aux membres et commente une ébauche du programme 
du Gala de la Fransasque lors du Rendez-vous fransaskois le 3 novembre 2018. Il informe les membres que Mesdames 
Lisette Marchildon et Véronique Mireault font partie du comité ainsi que des employés de l’ACF et qu’un jeune se joindra 
également au comité.  

19. CORRESPONDANCE 
Le président présente le document envoyé par l’Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg. 
 

Proposition 2018/ADC/177 
Proposée par : Lisette Marchildon Appuyée par : Gérald Robichaud 
Il est résolu de recevoir la correspondance. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
20. AFFAIRES NOUVELLES 

20.1. Nomination de la direction générale par intérim 
 

Proposition 2018/ADC/178 
Proposée par : Soraya Ellert  Appuyée par : Élyse Proulx-Cullen 
Il est résolu de nommer Monsieur Ronald Labrecque, directeur général adjoint à titre de directeur général par intérim 
et de laisser le soin au conseil exécutif de négocier le nouveau contrat de Monsieur Labrecque. 

Adoptée à l’unanimité. 
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20.2. Création d’un comité d’embauche 
20.3. Proposition et adoption d’un processus d’embauche 

 

Proposition 2018/ADC/179 
Proposée par : Pauline Tétreault Appuyée par : Hélène Chénard 
Il est résolu de mandater le comité exécutif pour la nomination du comité d’embauche et il également résolu de suivre 
le processus d’embauche utilisé lors de la recherche d’un directeur général en 2016.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

21. ÉVALUATION DE LA RÉUNION 
Les députés expriment tous leur appréciation à Monsieur Dominique Sarny. La présidence souligne l’excellent travail et le 
professionnalisme dont a fait preuve M. Sarny et il conclut en lui souhaitant beaucoup de succès dans ses projets. 
 
22. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION : 15, 16, 17 JUIN À SASKATOON. 
Le président rappelle aux membres les dates ainsi que le lieu de la prochaine réunion de l’ADC.  

23. CLÔTURE DE LA RÉUNION 
L’ordre du jour étant épuisé, la députée Soraya Ellert propose la levée de la séance le 15 avril 2018 à 12 h 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Roger Gauthier, président  Pauline Tétreault, secrétaire 

   

Date  Date 
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