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PROCÈS-VERBAL DE LA CENT DEUXIÈME RÉUNION L’ASSEMBLÉE DES DÉPUTÉS COMMUNAUTAIRES (ACF) 
RÉUNION TENUE LES 15 ET 16 JUIN 2018  

SALLE PRINCE ALBERT, HÔTEL HILTON GARDEN INN, SASKATOON 

 
PRÉSENTS 
Roger Gauthier   Président  
Annette Labelle   Députée communautaire  District no 1   Ponteix 
Soraya Ellert    Députée communautaire District no 2   Gravelbourg-Willow Bunch 
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 
Rachelle Deault   Députée communautaire  District no 9  Bellevue 
Paul-Émile L’Heureux  Député communautaire District no 11   Zenon Park 
Hélène Chénard  Députée communautaire District no 12   Moose Jaw 
 
ABSENTS VENDREDI 
Gérald Robichaud  Député communautaire District no 3   Bellegarde 
Tom Michaud   Député communautaire District no 8  Prince Albert 
Pauline Tétreault  Députée communautaire District no 10  Debden 
 
ABSENTS SAMEDI 
Gérald Robichaud  Député communautaire District no 3   Bellegarde 
Pauline Tétreault  Députée communautaire District no 10  Debden 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS, PERSONNEL DE L’ACF  
Ronald Labrecque  Directeur général par intérim 
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 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 19 h 47. 
Il souhaite la bienvenue à tous. 
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

Résolution 2018/ADC/180 
Proposée par : Hélène Chénard Appuyée par : Rachelle Deault 
Il est résolu que l’ordre du jour de la réunion de l’assemblée des députés communautaires des 15 et 16 juin 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. Ouverture de la séance, présences 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Déclaration de conflit d’intérêts 

4. Rappel du code de déontologie des députés 

5. Suivis et adoption du procès-verbal de l’ADC des 14 et 15 avril 2018 

6. Réception du procès-verbal du conseil exécutif 

6.1. 3 mai 2018 
7. Rapport de la présidence 

8. Rapport de la direction générale 

9. AJOURNEMENT DE L’ADC : REPRISE LE 16 JUIN 
10. Finances 

10.1.  Budget 2017-2018 

11. Gouvernance 

11.1.  Mise à jour de la procédure au Banc de la Reine 
11.2.  Élections 2018 

11.3.  Comité sur la gouvernance : suivi analyse des politiques 

12. Rapport des secteurs, dossiers et groupes-cibles 
12.1.  Éducation 

12.1.1. Élémentaire et secondaire, liaison avec le Conseil scolaire fransaskois 
12.1.1.1. Appui aux démarches juridiques nouvelles écoles  

12.1.2. Petite enfance et postsecondaire 
12.1.3. 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 
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13. Rapports de districts des députés communautaires 
13.1.  Ponteix 

13.2.  Gravelbourg —Willow Bunch 

13.3.  Bellegarde 

13.4.  La Trinité 
13.5.  Regina 

13.6.  Saskatoon 

13.7.  Battleford 
13.8.  Prince Albert 

13.9.  Bellevue 

13.10. Debden 

13.11. Zenon Park 
13.12. Moose Jaw 

14. Autres comités 

15. Nominations 

16. Correspondance 

16.1.  Unis TV 

17. TRIBUNE PUBLIQUE 

17.1. Jennifer Wesner, commissaire aux langues officielles — grandes lignes du rapport 2018 
du commissaire 

18. Affaires nouvelles 

19. Évaluation de la réunion 
20. Date et lieu de la prochaine réunion : 5-6-7 octobre à Gravelbourg 

21. 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 conflits 
d’intérêts concernant la procédure légale à la cour du Banc de la Reine. Ils annoncent donc aux membres qu’ils se 
retireront, s’il y a lieu, au moment de cette discussion. Le président rappelle aux membres qu’une déclaration de conflits 
d’intérêts peut être faite en tout temps au cours de 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 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’ADC DES 14 ET 15 AVRIL 2018 
Suivis de la réunion des 14 et 15 avril 2018 
Le président informe les membres que les principaux suivis seront faits au cours de la réunion. 
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5.1. Adoption du procès-verbal de la réunion de l’ADC des 14 et 15 avril 2018 

 

Résolution 2018/ADC/181 
Proposée par : Josée Bourgoin Appuyée par : Élyse Proulx-Cullen 
Il est résolu d’adopter le procès-verbal de la réunion de l’Assemblée des députés communautaires tenue les 14 et 
15 avril 2018 à Regina. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
6. RÉCEPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL EXÉCUTIF 

6.1. Réception du procès-verbal du 3 mai 2018 
  

Résolution 2018/ADC/182 
Proposée par : Soraya Ellert Appuyée par : Élyse Proulx-Cullen 
Il est résolu de recevoir le procès-verbal de la réunion du conseil exécutif tenue le 3 mai 2018. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

 

Résolution 2018/ADC/183 
Proposée par : Élyse Proulx-Cullen Appuyée par : Véronique Mireault 
Il est résolu de recevoir le rapport de la présidence tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
 
8. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

La direction générale par intérim présente son rapport.  
 

Résolution 2018/ADC/184 
Proposée par : Soraya Ellert Appuyée par : Josée Bourgoin 
Il est résolu de recevoir le rapport de la direction générale par intérim tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
9.   AJOURNEMENT DE L’ADC, REPRISE LE 16 JUIN À 9 H 30 
 
10. FINANCES 

La trésorière, Madame Lisette Marchildon, présente le budget 2018-2019.  
 

Résolution 2018/ADC/185 
Proposée par : Lisette Marchildon Appuyée par : Paul Hounjet 
Il est résolu d’adopter le budget 2018-2019 tel que déposé. 

Adoptée à l’unanimité. 
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11. GOUVERNANCE 
Madame Josée Bourgoin, présidente du comité sur la gouvernance présente le compte-rendu de la réunion 24 mai 2018. 
Elle informe les membres que la prochaine réunion du comité sur la gouvernance est prévue le 21 juin 2018. 

 
 
12. RAPPORT DES SECTEURS, DOSSIERS ET GROUPES-CIBLES 
 

Résolution 2018/ADC/186 
Proposée par : Tom Michaud Appuyée par : Élyse Proulx-Cullen 
En respect de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et des libertés, il est résolu que l’ACF s’engage à appuyer 
politiquement le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) ainsi que le réseau associatif fransaskois en vue d’obtenir des 
espaces scolaires/communautaires adéquats pour l’ensemble de la communauté fransaskoise, et ce, afin de faire 
respecter nos droits constitutionnels. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
12.2.2  Développement rural 
 
Action proposée 
Il est convenu que Madame Josée Bourgoin fasse une présentation sur le développement rural aux employés de l’ACF, aux 
membres de l’ADC ainsi qu’aux participants du forum régional, et ce, avant la fin de l’année 2018. 
 
12.3  Développement communautaire 
 
Trois (3) actions concrètes sont proposées par le député responsable : 

1. S’assurer que des formations soient offertes aux employés du Réseau (ressources humaines, rôle et responsabilités 
des élus, etc.) ; 

2. Engager le dialogue avec la Société historique de la Saskatchewan concernant les archives ; 
3. Revoir la forme des rencontres du Forum du réseau. 

 
12.5 Communications 
 
Trois (3) actions concrètes sont proposées par le député responsable : 

1. En réponse à l’opinion de Daniel Paquet émise dans la section tribune libre de l’hebdomadaire Eau-Vive, développer 
un argumentaire afin d’informer, M. Paquet les nombreux éléments de diffamation concernant l’ACF dans son billet. 

2. Unis TV a identifié les défis de fonctionner en Saskatchewan, en raison des politiques culturelles et fiscales de la 
province, il serait donc souhaitable que le comité des communications fasse partie du comité de travail proposé par 
Unis TV. 

3. Reprendre contact et assurer de meilleurs échanges entre le Conseil culturel fransaskois (CCF), la Troupe du jour et 
la représentation de l’ACF. Également, échanger avec le CCF afin d’établir une stratégie politique pouvant influencer 
le gouvernement provincial à apporter des changements à ses politiques. 
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12.7  Arts, culture et patrimoine 
 

12.7.1  Liaison avec la Société historique de la Saskatchewan 
« La Société historique de la Saskatchewan a reçu un prix du lieutenant-gouverneur pour une réalisation en matière 
de conservation du patrimoine. Il s’agit d’un prix en développement public qui concerne les journées du patrimoine 
de septembre 2017 au Lieu historique national de Batoche1. »   
Une action proposée par le député responsable : Les membres de l’ADC conviennent tous de féliciter officiellement 
la société historique de la Saskatchewan pour ce prix. 
 

12.9  Santé 
Une action concrète concernant le dossier de la santé est présentée par le député responsable :  

1. S’enquérir de la situation concernant les places francophones pour le programme bilingue de sciences infirmières. 
 
Les membres ont tous présenté leurs rapports de secteurs, dossiers et groupes-cibles.  
 

Résolution 2018/ADC/187 
Proposée par : Annette Labelle Appuyée par : Lisette Marchildon 
Il est résolu de recevoir les rapports des secteurs, dossiers et groupes-cibles tels que présentés. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
 
13. RAPPORTS DE DISTRICTS DES DÉPUTÉS COMMUNAUTAIRES 
Les membres présentent leurs rapports. 
 

Résolution 2018/ADC/188 
Proposée par : Paul-Émile L’Heureux Appuyée par : Paul Hounjet 
Il est résolu de recevoir les rapports des districts et ceux des autres comités tels que présentés. 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 
14. AUTRES COMITÉS 

➢ Comité de la gendarmerie royale canadienne (GRC) : Madame Soraya Ellert fait le point sur la rencontre tenue avec 
la GRC en mai dernier. 

➢ Rapport du Collège Mathieu : Madame Annette Labelle présente son rapport.  
 
 
15. NOMINATIONS 
Le président informe les membres que la candidature de Judicael Moukoumi sera proposée pour siéger au comité consultatif 
en matière d’affaires francophones (DAF). 
 
 
16. CORRESPONDANCE 
Le président présente la lettre envoyée à Unis TV (TV5) ainsi que la réponse reçue du réseau de télévision. 
 
 

                                                           
1 Référence : https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/point-du-jour/segments/entrevue/76266/societe-historique-saskatchewan-prix-patrimoine-histoire 
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17. TRIBUNE PUBLIQUE  
Madame Jennifer Wessner, agente au bureau du commissaire aux langues officielles présente les grandes lignes du 
rapport 2018 du commissaire. Madame Wessner distribue aux membres un document récapitulatif du rapport annuel. 
Madame Wessner fait ressortir que la population ne connait pas ses droits linguistiques et elle que son organisme offre de 
la formation. Les membres démontrent de l’intérêt à recevoir de la formation à ce sujet. 
 
 
18. AFFAIRES NOUVELLES 

18.1. Mémoire sur la modernisation des langues officielles. 
 

Résolution 2018/ADC/189 
Proposée par : Élyse Proulx-Cullen Appuyée par : Hélène Chénard 
Il est proposé que l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) développe et rédige un mémoire en appui au 
mémoire de la Fédération des communautés francophone et acadienne du Canada (FCFA) sur la modernisation de la 
loi sur les langues officielles s’adressant au comité sénatorial sur les langues officielles. 

Adoptée à l’unanimité. 

18.2. Nomination au comité de recommandation de patrimoine Canada : Annette labelle (sud), Élyse 
 Proulx-Cullen (nord) 

 
Résolution 2018/ADC/190 

Proposée par : Lisette Marchildon Appuyée par : Rachelle Deault 
Il est proposé que le comité de recommandation pour l’entente Canada communauté 2019-2020 soit composé de :  

- Roger Gauthier, président de l’ACF 
- Élyse Proulx, députée de Saskatoon pour le secteur nord 
- Annette Labelle, députée de Ponteix pour le secteur sud 
- Frédéric Dupré, directeur renforcement et inclusion communautaire à l’ACF 
- Ainsi qu’une personne à l’extérieur de l’ACF à être nommée par le conseil exécutif 

Adoptée à l’unanimité. 

 

18.3. Lettre au premier ministre : Nomination au sénat d’un francophone  
 

Résolution 2018/ADC/191 
Proposée par : Élyse Proulx-Cullen Appuyée par : Josée Bourgoin 
Il est proposé que l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) rédige une lettre adressée au très honorable Justin 
Trudeau, premier ministre du Canada, afin de souligner l’importance d’avoir des représentants sénatoriaux 
francophones provenant de la Saskatchewan. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
 
19. ÉVALUATION DE LA RÉUNION 
Les membres donnent leurs impressions sur le déroulement réunion. Les éléments suivants ont été appréciés : les pistes 
d’actions, la gestion du temps, les documents électroniques. 
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20. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION : 5, 6, 7 OCTOBRE À GRAVELBOURG. 
Le président rappelle aux membres les dates ainsi que le lieu de la prochaine réunion de l’ADC.   
 
 
 
21. LEVÉE DE LA SÉANCE 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 25.  
 
 
 
 

 
 

  

Roger Gauthier, président 
Denis Simard, président 

 
Pauline Tétreault, secrétaire 

Véronique Mireault, secrétaire 

   

Date  Date 
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