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Assemblée des députées et députés communautaires 

Rencontre du 5 et 6 avril 2014 

 

1. Ouverture de la réunion : 

-  La présidente de l’Assemblée communautaire fransaskoise, Madame Françoise Sigur-

Cloutier ouvre la réunion à 8h55.  

Députées et députés communautaires Présent Absent 

 

Françoise Sigur-Cloutier Présidente                 s 

 

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 

 

Sophie Ferré  Députée du district Nº 7 de Saskatoon 

 

Patrice Ngouandi Député du district Nº 7 de Saskatoon 

 

Clarence Briand    Député du district Nº 8 de Battleford 

 

Paulette Gaudet  Députée 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                         Directeur Général de l’ACF          

Ranald Labrecque               Directeur Général Adjoint responsable des  

                                               Services communautaires 

Marc Masson             Directeur des communications 

Fatima Ibrahimi                   Gestionnaire des opérations 
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Proposition 2014-2015/ACF/001 

Proposée par : Clarence Briand  Appuyée par : Dave Lawlor 

Que l’ordre du jour soit adopté avec ajout aux affaires nouvelles des points : 

a/ congrès de justice sociale 

b/ District Willow bunch 

c/ Foyers francophones 

d/ Financement des communautés 

Adoptée à l’unanimité 

 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion de l’ADCdu 7 et 8 décembre 2013 

 

Proposition 2014-2015/ACF/002 

Proposée par : René Archambault                           Appuyée par : Pauline Téreault 

Que l’ADC adopte le procès-verbal de la réunion de l’ADC du 7 et 8 décembre 

2013 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 

4. Affaires découlant 

Le directeur général par intérim fait lecture des affaires découlant du procès-

verbal de l’Assemblée du mois de juin 2013. 

 

5. Réception du PV des rencontres du CE du 18 novembre et 28 janvier 2014 

 

Proposition 2014-2015/ACF/003 

Proposée par : Michel Vézina                                 Appuyée par : Jos Poirier  

Que l’ADC reçoive les  procès-verbaux des rencontres du CE du 18 novembre 

2013 et du 28 janvier 2014 tel que présentés. 

Adoptée à l’unanimité 

 

6 Finances : 

 

- Rapport financier au 28 février 2014 

Le Trésorier présente à l’ADC un rapport financier au 28/02/2014 et donne les 

explications nécessaires aux membres de l’ADC 

Le DG fait lecture des états de résultats comparatifs. 

Après discussion autour des états présentés les membres demandent à ce 

que les détails du poste honoraires soit parvenu aux députés. 

 

Proposition 2014-2015/ACF/004 

Proposée par : Clarence Briand                             Appuyée par : Josée Bourgoin 

Que l’ADC reçoive le rapport financier au 28/02/2014 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
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Le Budget 2013-2014 : 

Le Trésorier présente un budget révisé de  l’exercice 2013-2014 et un budget 

provisoire pour l’exercice 2014-2015. 

Après discussion autour des  budgets présentés et réponses aux diverses 

questions le Trésorier propose l’adoption du budget 2013-2014 révisé. 

 

Proposition 2014-2015/ACF/005 

Proposée par : Clarence  Briand                                     Appuyée par : Pat Gaudet 

Que l’ADC Adopte le budget 2013-2014 tel que présenté 

Adoptée à l’unanimité 

 

7. Rapport de la présidence :   (Rapport en annexe) 

La présidente fait lecture de son rapport d’activités du 7 décembre 2013 au 4 

avril 2014 : 

Elle parle des rencontres en interne et diverses rencontres politiques et 

communautaires ainsi que des entrevues de presse qui se sont déroulés pendant 

cette période. 

La présidente présente aussi l’avancement de certains  dossiers et secteurs :  

dont : Immigration, Postsecondaire, Terroir et Cas Caron. 

 

Proposition 2014-2015/ACF/006 

Proposée par : Françoise Sigur-Cloutier               Appuyée par : Charles Lamboni 

Que l’Assemblée des député(e)s communautaire reçoive le rapport de la 

présidente tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 

8. Rapports des député(e)s et des secteurs : 

1. Rapports des députés (e)s communautaires - Districts 

Les députés font rapport de leurs districts  (Rapports en annexe) 

 

2. Rapports et Gabarits de planifications du secteur/dossier des députés   

    communautaires : (Voir rapports) 

A. Secteurs :  

a. Art et culture et patrimoine : Dave Lawlor 

- L’ACFR et le CCF créent des partenariats entre eux et avec des 

organisations anglophones dans le domaine artistique et culturel 

- Les artistes locaux se sentent mal à l’aise quand les groupes d’artistes 

viennent de l’extérieur pour des présentations dans nos organismes alors 

que les artistes fransaskois sont marginalisés. 

- Les journées du patrimoine : malgré le changement de formule, les 

journées du Patrimoine continuent à connaitre un succès. 

La présidente souligne que les activités sont bilingues mais l’aspect 

francophone des activités doit être préservé en veillant à ce qu’ils soient 

au moins 75% en français. 

Dave ajoute que les artistes sont en train d’essayer de faire un équilibre 

entre le français et l’anglais. 
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Le Vice-Président affirme que l’assimilation est facile alors il faudrait que 

nous faisions très attention dans nos activités bilingues. 

- Les Éditions de la Nouvelle Plume : 

Tenir une maison d’éditions fransaskoise devient de plus en plus difficile. 

 

b. Communications : Michel Vézina : (Voir rapport en annexe) 

- Le site Fransaskmoi est en ligne : un lien a été créé à partir du site web de 

l’ACF le 4/04/2014 

- Radio communautaire Francophone de Gravelbourg : mise en place 

d’un projet « Micro en mains » 

- Le site internet de l’Eau vive et en développement. (le journal sera   

prochainement sur internet) 

- Portail FransaskMoi : le site internet du projet est maintenant accessible 

- Annuaire des services en français : La CPF a démontré son intérêt pour la 

prise en charge du dossier 

- L’Eau vive a déposé un projet de formation pour permettre aux  

organismes fransaskois d’exploiter le site Internet de l’Eau vive. 

 

c. Économie :  

L’ACF va rencontrer le CCS pour une mise à jour et revue de l’entente de 

collaboration entre les deux organismes. 

 

d. Éducation Postsecondaire : Françoise Sigur-Cloutier et René Archambault  

(Voir rapport en annexe) 

- Signature d’un MOU entre le Ministère de l’Enseignement supérieur  et les 

institutions partenaires (U of R, U of S, SIAST et Collège Mathieu)  

 

- Vision 2030 : travail le comité du sous-ministre 

- À cause de la signature de l’entente bilatérale le travail a été ralenti 

depuis janvier-   Nous reprenons le 9 avril. 

      Institut français : 2 comités de travail  

- le comité de mise en œuvre (CMO) où nous représentent André Moquin, 

Joanne Perreault et Wilfrid Denis  - 2 rencontres à l’automne et 2 

rencontres à l’hiver  

- le comité de sélection de la direction  où René Archambault et André 

Moquin nous représentent – jusqu’à présent,  la description du poste, 

l’annonce, le choix d’une liste « courte », les entrevues avec les candidats 

sélectionnés, recommandation à la haute administration 

- Le choix d’une direction pour l’Institut sera annoncé d’ici fin avril.  

 

Collège Mathieu 

- Programmes en croissance  

- La charte du Collège Mathieu : une rencontre est  prévue (mi-avril) avec 

les avocats de la province pour examiner toutes les possibilités d’action 

avec cette charte 
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Volonté du Ministère de l’Enseignement supérieur de développer une vision 

commune entre les Institutions qui livrent ou pourraient livrer des programmes : 

souci d’efficience, d’efficacité  et d’imputabilité. 

 

Entente en éducation : 2013-14 : signée, 2014-2018 : à signer (mai-juin14) 

 

Bac en Sciences infirmières : sur la bonne voie 

 

L’avenir de l’Institut français :  

Malgré l’engagement officiel de la Rectrice, la mise en œuvre du rapport de 

2013 n’avance pas. 

 

 CFEP – Une revue du mandat et de la composition du comité est prévue. 

 

e. Éducation : René Archambault  et Françoise Sigur-Cloutier 

f. Foyer et spiritualité : Vacant 

g. Politique et juridique : Paul Hounjet  

- Cas Caron : une demande de parution devant la cour suprême est en 

étude 

- Table Ronde Franco Métis ; 7500$ sera retourné au bailleur de fonds Sask 

Culture puisqu’il n’y a pas eu d’activité durant la période allouée au 

projet et même pendant la période de prorogation. 

- Projet de loi C208 : l’ACF appuyé le projet de loi C208 qui exige que les 

juges de la cour suprême soient bilingues. 

h. Santé : Hélène Chenard  

Pas de rencontre dans ce secteur depuis décembre 

M. Gauthier, Directeur général de la RSFS a informé Mme. Chenard  de 

l’avancement de leur financement. 

Les écoles du CÉF participent au projet départ Santé 

Le forum santé de la RSFS aura lieu le 24 mai 2014 

i. Sports et loisirs : Sophie Ferré 

Députée responsable du secteur est absente 

j. Développement communautaire : Michel Vézina 

- Chantier de développement communautaire : 

Points soulevés : 

Mandat du Chantier de développement communautaire : (voir mandat 

en annexe – rapport du député) 

- Plusieurs consultations ont eu lieu c’est le temps de démarrer le projet 

- Les autres organismes doivent se rallier au projet 

- Une recherche sur le terrain doit être lancée 

- Les organismes provinciaux sont accès sur la préservation de leurs 

financements et leurs ressources au lieu de développement 

communautaire  

- Amener une vision à la communauté 

- La lenteur dans les actions de notre stratégie de travail hors chantier nous 

éloigne de la communauté et crée un sous-estime de notre tâche et du 

travail réalisé qui reste toujours difficile à mesurer sur le terrain 

- Augmenter la visibilité de note travail auprès de la communauté  
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- La banque de données est déjà en place ; il faudrait commencer la 

recherche tout de suite 

- Le développement communautaire n’est pas seulement l’affaire de l’ACF 

il faudrait inclure les autres organismes d’où la nécessité de l’ouverture de 

discussions et débats formelles avec les autres organismes pour qu’on 

puisse démarrer le projet 

- Trouver un moyen de recherche de fonds pour le développement 

communautaire. 

 

- Camp voyageur : 

Partenariat avec le CÉF sera renouvelé 

 

- Terroir : Paul-Émile L’Heureux  

 

- Reprise du dossier de développement rural 

- Colloque terroir en octobre  

- Rencontre de Dan D’Autremont en janvier  

- Rencontre du comité économique du Caucus de Saskparty prévue cette 

fin du  mois d’avril afin de présenter notre vision et parler de notre projet 

aux membres du gouvernement  

- Recherche de financement  

- Recherche d’intervenants  

- Le projet connait un grand appui au niveau de la communauté  

Les membres décident que : 

 L’ACF doit élaborer une politique alimentaire 

 Proposer la même politique au gouvernement provincial 

 Approcher le CCS pour accéder à leur banque de données 

 Demander au CÉF de fournir un appui éducatif au projet  

 Cibler les personnes adéquates pour le développement des 

produits  

 Fournir un appui aux petites entreprises et des consommateurs par 

le gouvernement  

 Il faudrait montrer au gouvernement que c’est une valeur ajoutée 

que nous amenons  

 

Proposition 2014-2015/ACF/007 

Proposée par : Josée Bourgoin                                 Appuyée par : Dave Lawlor 

Que l’ADC développe une politique alimentaire. 

Adoptée à l’unanimité 

 

B. Dossiers  

a. Table de concertation GRC : René Archambault 

La table de concertation ACF-GRC progresse dans ses travaux. La table 

travail sur deux sondages : 

- perceptions de la communauté des services bilingues offerts par la GRC 

- perceptions des employés de la GRC des services en français offerts par 

la communauté 
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Les détachements d’Assiniboia et de Big River sont ciblés pour perdre la 

désignation bilingue. Des consultations communautaires auront lieu avant 

à ce sujet. 

 

- Plan stratégique : collaboration entre ACF et la GRC (voir rapports et 

documents  

 

b. Emploi et immigration : 

La présidente informe les membres que l’ACF travaille sur le dossier 

d’immigration depuis 15 ans et que le RIF a connu beaucoup de 

difficultés dans son fonctionnement auparavant. 

Le dossier commence à avancer et connait beaucoup de 

changements parmi les points discutés on peut citer :    

Changements pertinents au niveau national sur l’immigration  

- Relations entre l’ACF et l’organisme RODS 

- Pourcentage d’immigrants francophones très faible en Saskatchewan 

- L’avantage significatif francophone  

- Augmenter ou plus tôt préserver  le pourcentage d’immigrants 

francophones ciblés par la province de la SK. 

- Difficultés d’établissement des nouveaux arrivants dans les régions  

ruraux  

 

c. Coalition pour la promotion de la langue française 

 Ce dossier avance très doucement  

 L’ACF est en train de développer une nouvelle approche  

 Le ministère a informé l’ACF que nous devrions remettre le 

dossier sur les rails afin d’éviter des actions non souhaitables du 

gouvernement  

 Le CLO ne fait plus les sondages fait auparavant pour la 

perception du français 

 

d. Développement financier : 

 Comité de diversification de financement : 

Création du comité :  

Membres : 

Fançoise Sigur-Cloutier, Clarence Briand, Michel Dubé, Alpha Sow, 

Robert Thérien et Francis Potié 

 

 L’ACF se chargera d’établir une demande de fond pour le 

développement de financement  

 

 Nouvelle logique d’investissement  

L’ACF a envoyé la lettre de réaction de la communauté à la nouvelle 

logique d’investissement de PCH au ministère. 

Le DG fait un petit rappel des grandes lignes de la nouvelle logique 

d’investissement de PCH  
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Il souligne également que certains organismes sont menacés par la 

perte de leur financement. 

 

C. Groupes Cibles : 

Les organismes risquent d’avoir des problèmes prochainement à cause du 

manque de financement et feront probablement appel à l’ACF.   

Femmes : 

Journées des femmes 

 

Jeunesse : 

Rien de nouveau 

 

10. Nominations diverses : 

L’ADC procède à la nomination des membres de divers comités : 

1. Comité d’un comité consultatif du R.V.F 2014 : 

 

Proposition 2014-2015/ACF/008 

Proposée par : René Archambault                     Appuyé par : Clarence Briand 

Que l’ADC propose que le comité consultatif du R.V.F se composera de : 

- Présidente de l’ACF, 

-1 député communautaire : Patrice Ngouandi 

- 1 représentant des régions : Marguerite Tkatchuk 

- 1 représentant d’un organisme provincial : David Granger 

- 1 représentant de la FFS  

- Direction générale de l’ACF + 1 ou 2 employés (selon le besoin) 

Adoptée à l’unanimité 

 

2. Comité consultatif de la DAF : 

Les personnes suivantes seront recommandées à la DAF pour siéger au comité 

consultatif auprès de la DAF : 

- Élizabeth Perreault 

- Luc Leblanc 

- Martin Prince 

- Michel Dubé 

-  

3. Nomination de communautés pour l’édification de drapeau fransaskois : 

 

Proposition 2014-2015/ACF/009 

Proposée par : Clarence Briand                             Appuyé par : Patrice Ngouandi 

Que l’ADC propose que les communautés de Prince Albert et Ponteix soient 

nommées comme lieux d’édification du drapeau fransaskois. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

4. Nomination d’un troisième commissaire d’éthique :  
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Proposition 2013-2014/ACF/010 

Proposée par : Clarence Briand                                   Appuyée par : Paul Hounjet 

Que l’ADC nomme Madame Christiane Guérette comme 3ème commissaire 

d’éthique à la commission d’éthique de la communauté fransaskoise. 

Adoptée à l’unanimité 

 

5. Nomination du représentant de l’ACF au Sénat de l’Université de la 

Saskatchewan :  

Proposition 2013-2014/ACF/010 

Proposée par : René Archambault                            Appuyée par : Dave Lawlor 

Que l’ADC nomme Monsieur Armand Lavoie comme représentant de l’ACF au 

sénat de l’Université de la Saskatchewan. 

Adoptée à l’unanimité 

 

6. Nomination au comité consultatif au programme des sciences infirmières  

 

Proposition 2013-2014/ACF/011 

Proposée par : Dave Lawlor                                 Appuyée par : Charles Lamboni 

Que l’ADC  nomme madame Michelle Allard infirmière accréditée au comité 

consultatif au programme des sciences infirmières de l’Université de Regina. 

Adoptée à l’unanimité 

 

11. Tribune publique :  

Présentation du CM 

Monsieur Kasongo, directeur général du CÉF fait une présentation sur l’évolution  

des programmes du Collège Mathieu et de son financement. 

 

Présentation du CÉF : 

Madame Élizabeth Perreault fait une présentation aux députés sur la PELEC 

 

12. Synthèse de la tribune publique : 

 

13. Remaniement des rôles et responsabilités des députés communautaires :  

La présidente présentera une proposition  aux députés pendant le mois de juin. 

 

14. Gouvernance et Administration de l’ACF : 

Propositions de modifications au règlement électoral et aux statuts généraux de 

l’ACF. 

Proposition 2013-2014/ACF/012 

Proposée par : Charles Lamboni                               Appuyée par : Josée Bourgoin 

Que l’ADC propose que le règlement électoral soit amendé et présenté à l’ADC 

du mois de juin 2014 et que les changements aux statuts soient portés aux votes 

de la communauté à  l’assemblée annuelle du mois de juin 2014. 

 

2. Présentation d’une mise en contexte d’une politique d’appels d’offres et de     

contrats  
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Les membres discutent de l’importance de la politique et portent des 

changements à  la mise en contexte. (Copie en annexe) 

 

3. Politique 2.2.7 

 

Proposition 2013-2014/ACF/012 

Proposée par : Charles Lamboni                          Appuyée par : René Archambault 

Que l’ADC Adopte en 3ème lecture la politique 2.2.7 relative au défraiement des 

dépenses de campagnes électorales aux candidats au poste de la présidence 

et aux postes de députés communautaires de l’ACF.  

Adoptée à l’unanimité 

 

15. Affaires nouvelle : 

a/ Congrès de justice social : 

Hélène Chenard informe les membres qu’un congrès de justice social sera 

organisé par le diocèse de Regina et qu’une présence francophone est 

souhaitée. Le bureau de l’ACF se chargera de consulter M. Bernard Laplante 

administrateur de la paroisse de Regina.  On suggère aussi de communiquer 

avec Monseigneur Thévenot, l’Évêque de Prince Albert pour obtenir son soutien. 

 

b/ Financement des communautés : 

Le bureau de Regina va se renseigner des états de financements auprès de 

PCH. 

 

C/ Situation de Willow Bunch 

 

16. Évaluation de la rencontre 

 

17. Date et lieu de la prochaine ADC : 

Que la prochaine rencontre de l’ADC ait lieu à Prince Albert le 21 et 22 juin 2014 

 

18. Clôture de la rencontre 

Dave Lawlor propose la clôture de la rencontre à 13h30. 

 

 

 

 

Francoise Sigur-Cloutier                                              Clarence Briand  

Présidente de l’ACF                                                     Trésorier de l’ACF 


