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Assemblée des députées et députés communautaires 
Réunion d’affaires (dans le cadre de la réunion 

organisationnelle) à Regina les 14,15 et 16 décembre 2012 

 

Députées et députés communautaires Présent        Absent 

 

Françoise Sigur-Cloutier Présidente de l’Assemblée communautaire fransaskoise 

 

Charles  Lamboni                Député du district n°1 de Ponteix    

 

Michel Vézina                     Député du district n°2 de Gravelbourg 

 

Henri Bouvier       Député du district Nº 3 de Willow Bunch  

 

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 

 

Elizabeth Perreault         Députée du district Nº10 de Battleford 

 

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   
 

Denis Simard Directeur général de l’ACF 
 

Fatima Ibrahimi Responsable des opérations 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 



           

 
Procès-verbal de l’Assemblée (réunion organisationnelle et d’affaires) de Regina les 15 et 16 décembre 2012 

 

- 2 - 

 

Ouverture à 20h06 

Assermentation de Paul Hounjet député communautaire de la 

Trinité à 20h30 par Ronald Labrecque commissaire en 

assermentation. 

           

Après  la rencontre organisationnelle d’information et de  

formation sur l’ADC une rencontre d’affaires a eu lieu à partir de 

15h40 le samedi 15 décembre  
  

1. Ouverture de la réunion : 

Ouverture de la réunion d’affaires à 15h40 par la présidente de l'Assemblée 

communautaire fransaskoise, Françoise Sigur-Cloutier. 

  
2. Réception et approbation de l’ordre du jour de la réunion d’affaires 

L’ADC reçoit l’ordre du jour de la réunion d’affaires. 

1. Ouverture e la réunion d’affaires; 

2. Réception de l’ordre du jour  

3. Recommandations de la présidence : 

- Nomination du conseil exécutif 

- Nomination des responsables de secteurs 

4. Nomination des signataires; 

5. Ajournement de la réunion d’affaires. 

Reprise de la rencontre dimanche 16 décembre 2012 

6. Ratification des propositions déposées le samedi 15 décembre : 

- Adoption de l’ordre du jour  

- Nomination du conseil exécutif 

- Nomination des responsables de secteurs, groupes cibles et dossiers  

- Nomination des signataires officielles. 

7. Appel d’offres – conseillé légal 

8. Nomination de la représentation politique : 

- Comité consultatif de la ministre responsable des affaires francophones sur les 

services en français 

- Fédération des communautés francophones et acadiennes du canada (FCFA) 

9. Nomination des comités de l’ACF : 

- Comité sur la gouvernance de l’ACF 

- Comité des finances  

10. Nomination des représentants de l’ACF à des conseils d’administration : 

- CA de la Fondation Fransaskoise : Clair Bélanger Parker 

- CA du collège Mathieu : Florent Bilodeau 

- Commission indépendante 

- Commission sur le code d’éthique 

- Sénat de l’Université de Regina : René Archambault 

- Sénat de l’Université de la Saskatchewan : Armand Lavoie 

11. Calendrier des rencontres de l’Assemblée des député(e)s communautaires  

12. . Varia  
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13. Clôture de la rencontre  

 

Proposition 2012-2013/ACF/061 

Proposée par : Joseph Poirier                                      Appuyée par : Clarence Briand    

Que l’Assemblée des députés et députées communautaires adopte l’ordre du jour de la 

réunion d’affaires du 15 et 16 décembre en ajoutant au varia les points suivants tout en 

laissant le varia ouvert. 

a. Réunion organisationnelle de l’ADC 

b. Proposition du Comité de recommandation de répartition des fonds PCH 

c. Demande de l’AJF 

d. Fonctionnement de la Table des Élus 

e. Démission d'Élizabeth Perreault 

f. Processus pour le remplacement du député du district de Bellevue 

g. Projet Haïti - CÉF 

h. Demande d’appui des Auvergnois de Ponteix  

i. Sondages de satisfaction à l’égard de l’ACF 

j. Comité de recommandation interprovinciale 

Adoptée à l’unanimité 

 

3. Recommandation de la présidence (Nomination du Conseil exécutif; Nomination des 

responsables de secteurs, des groupes cibles, des dossiers et des comités) 

La présidente de l’Assemblée communautaire fransaskoise  présente sa recommandation 

de députés et députées communautaires aux postes au sein du Conseil exécutif ainsi que 

les responsables de secteurs, de groupes cibles, de dossiers et des divers comités. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/062 

Proposée par : Françoise Sigur-Cloutier                             Appuyée par : Michel Vézina   

En tant que présidente de l’Assemblée des députés et députées communautaires, je 

propose : 

 

que le Conseil exécutif soit composé de : 

Françoise Sigur-Cloutier (présidente) 

René Archambault (vice-président) 

Clarence Briand (trésorier) 

Michel Vézina (secrétaire) 

Sophie Ferré (responsable d’un secteur) 

Pauline Tétreault (responsable d’un secteur) 

 

que les responsables des secteurs soient :  

Arts, culture et patrimoine : Dave Lawlor 

Communication : Michel Vézina  

Économie : Coresponsables - Joseph Poirier et Charles Lamboni 

Éducation : René Archambault et Françoise Sigur-Cloutier 

Foyer et spiritualité : Henri Bouvier 

Politique et juridique : Paul Hounjet 

Santé : Hélène Chenard 

Sports et loisirs : Sophie Ferré 
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que les responsables des groupes cibles soient : 

Groupe cible Aîné(e)s : Joseph Poirier 

Groupe cible Femmes : Pauline Tétreault 

Groupe cible Jeunesse : Patrice NGouandi 

 

que les responsables de dossiers soient : 

Éducation postsecondaire : Françoise Sigur-Cloutier et René Archambault 

Table de concertation GRC-Communauté fransaskoise : René Archambault 

Immigration : Françoise Sigur-Cloutier 

Coalition pour la promotion de la langue française : Michel Vézina 

Développement rurale (sud) : Charles Lamboni 

Développement rurale (nord) et terroir : Paul-Émile L’Heureux 

Relation Franco-métisse : Henri Bouvier 

Camp voyageur : Patrice Ngouandi 

Adoptée à l’unanimité 

 

La recommandation sera ratifiée par les députés et députées à la rencontre du 

dimanche matin. 

 

4. Nomination des signataires officiels de l’ACF 

La  présidente présente sa recommandation à l’ADC des nouveaux signataires officiels de 

l’ACF. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/063 

Proposée par : Clarence Briand                                           Appuyée par : René Archambault 

En tant que présidente de l’Assemblée des députés et députées communautaires, je 

propose que l'Assemblée des députés et députées communautaires désigne les 

personnes suivantes comme signataires officiels de l’ACF : 

les député suivants (un ou deux des signataires est permissible sur chaque chèque) : 

 - la présidence, la trésorerie et la vice présidence  

et les employés suivants (seulement la signature d'un employé est permissible par 

chèque): 

- la direction générale ou la direction générale adjointe. 

Adoptée à l’unanimité 

                                                                                                              

5. Ajournement de la réunion d’affaires à 17h00 par Pauline Tétreault 

 

Reprise de la rencontre d'Affaire de l'ADC le dimanche 16 décembre 2012 

 

Avant le début de la rencontre, deux représentants de l’AJF, Jean-Michel Ferré et Daniel 

Fortier viennent expliquer un défi que vit présentement l’AJF. La décision de l’ADC sera 

traitée au point B du varia. 
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6. Ratification des recommandations de la présidence :  

a. Nomination du Conseil exécutif   
 

Proposition 2012-2013/ACF/064 

Proposée par : Paul-Émile L’Heureux                                            Appuyée par : Joseph Poirier 

Que l’Assemblée des députés et députées communautaires adopte la composition 

suivante du Conseil exécutif :  

Françoise Sigur-Cloutier (présidente) 

René Archambault (vice-président) 

Clarence Briand (trésorier) 

Michel Vézina (secrétaire) 

Sophie Ferré (responsable d’un secteur) 

Pauline Tétreault (responsable d’un secteur) 

                                                          Adoptée à l’unanimité 
 

b.  Nomination des Responsables de secteurs 
 

Proposition 2012-2013/ACF/065 

Proposée par : Pauline Tetreault           Appuyée par : Clarence Briand 

Que l’Assemblée des députés et députées communautaires adopte la nomination des 

responsables de secteurs suivants :  

Arts, culture et patrimoine : David Lawlor. 

Communication : Michel Vézina  

Économie : Co-responsables : Joseph Poirier  et Charles Lamboni 

Éducation Préscolaire et scolaire : René Archambault et Françoise Sigur-Cloutier  

Foyer et spiritualité : Henri Bouvier  

Politique et juridique : Paul Hounjet 

Santé : Hélène Chénard 

Sports et loisirs : Sophie Ferré 

                                                                       Adoptée à l’unanimité 
 

c. Nomination des Responsables des groupes cibles 
 

Proposition 2012-2013/ACF/066 

Proposée par : René Archambault                                                 Appuyée par : Paul Hounjet  

Que l’Assemblée des députés et députées communautaires adopte la nomination des 

responsables de groupes cibles suivants :   

Groupe cible Aîné(e)s : Joseph  Poirier 

Groupe cible Femmes : Pauline Tétreault 

Groupe cible Jeunesse : Patrice Ngouandi  

                                                                    Adoptée à l’unanimité 
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d. Nomination des Responsables de dossiers 
 

Proposition 2012-2013/ACF/ 067 

Proposée par : Joseph Poirier                                                          Appuyée par : David Lawlor 

Que l’Assemblée des députés et députées communautaires adopte la nomination des 

responsables de dossiers suivants :   

Éducation postsecondaire : Françoise Sigur-Cloutier er René Archambault 

Table de concertation GRC-Communauté fransaskoise : René Archambault  

Immigration : Françoise Sigur-Cloutier 

Coalition pour la promotion de la langue française : Michel Vézina 

Développement rural Nord et Terroir : Paul-Émile L'Heureux  

Développement rural sud : Charles Lamboni 

Relation Franco-métisse : Henri Bouvier 

Camp voyageur : Patrice Ngouandi 

                                                                                               Adoptée à l’unanimité                                                           

 

f. Nomination des signataires officiels  

 

Proposition 2012-2013/ACF/068 

Proposée par : Michel Vézina                                                         Appuyée par : David Lawlor 

Que L'Assemblée des députés et députées communautaires désigne les personnes 

suivantes comme signataires officiels de l’ACF : 

les député suivants (un ou deux des signataires est permissible sur chaque chèque) : 

 - la Présidence, la trésorerie et la vice présidence  

et les employés suivants (seulement la signature d'un employé est permissible par 

chèque):  

- la direction générale ou la direction générale adjointe. 

                                                                                                             Adoptée à l’unanimité                                                           

 

7. Appel - conseiller légal 

Tel qu’indiqué sur la lettre de Maître Baudet, les dossiers de l’ACF seront sous la 

responsabilité de Maître Lepage.  Les dossiers de l’ACF sont dans les mains de cette firme 

depuis l’amalgamation de Balfour Moss avec Miller Thompson. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/069 

Proposée par : Pauline Tétreault                                                   Appuyée par : Joseph Poirier 

Que l'Assemblée des député(e)s communautaires désigne la firme Miller Thompson de 

Regina comme conseiller légale de l'ACF pour la présente députation (2012-2014). 

              Adoptée à l'unanimité 
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8. Nomination : Représentation politique  

A. Comité consultatif responsable des affaires francophones sur les services en 

français 

 

Proposition 2012-2013/ACF/070 

Proposée par : René Archambault                                           Appuyée par : Clarence Briand 

Que l'Assemblée des député(e)s communautaires désigne la présidence comme 

représentant de l'ACF au Comité consultatif responsable des affaires francophones sur les 

services en français.  

                  Adoptée à l'unanimité 

 

B.  Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA) 
 

Proposition 2012-2013/ACF/071 

Proposée par : Michel Vézina                                                   Appuyée par : Hélène Chénard  

Que l’Assemblée des députés et députées communautaires désigne la présidence en 

tant que représentante de l’ACF à la Fédération des communautés francophones et 

acadiennes.  Dans son absence, le premier remplaçant sera la vice-présidence qui 

participera en tant qu’observateur. 

                                                                                                                    Adoptée à l’unanimité                                                           
 

9. Nomination : Comités de l’ACF 

          

A. Comité sur la gouvernance 
 

Proposition 2012-2013/ACF/072 

Proposée par : René Archambault                                                Appuyée par : David Lawlor 

Que l’Assemblée des députés et députées communautaires nomme Charles Lamboni 

président du Comité sur la gouvernance de l’ACF appuyé par le secrétaire, la direction 

générale et le conseiller juridique.             

                                                                                                                   Adoptée à l'unanimité                                                          

 

B. Comité des finances  

 

Proposition 2012-2013/ACF/073 

Proposée par : Charles Lamboni                                              Appuyée par : Hélène Chénard 

Que l’Assemblée des députés et députées communautaires nomme les personnes 

suivantes au Comité des finances : la présidence, le trésorier, la direction générale, la 

personne responsable de la comptabilité à l’ACF et une ressource externe à déterminer.            

                                                                                                                    Adoptée à l’unanimité                                                     

 

10. Nomination des représentant(e)s de l’ACF à des conseils d’administration, commissions, 

comités, etc.  

La direction générale explique que les personnes nommées s’engagent à donner un 

rapport régulier aux membres de l’ADC et elles recevront régulièrement des rapports 

de l’ACF sur l’identification de ses besoins ou positions.      
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A. Fondation Fransaskoise 

 

Proposition 2012-2013/ACF/074 

Proposée par : Paul-Émile L’Heureux                                        Appuyée par : Clarence Briand 

Que l’Assemblée des députés et députées communautaires reconduise la nomination de 

Madame Claire Belanger-Parker au conseil d'administration de la Fondation fransaskoise. 

                                                                                                                      Adoptée à l'unanimité 

 

B. Corporation Collège Mathieu 

 

Proposition 2012-2013/ACF/075 

Proposée par : David Lawlor                                                         Appuyée par : Michel Vézina 

Que l’Assemblée des députés et députées communautaires désigne Florent Bilodeau 

comme représentant de l'ACF au conseil d'administration du Collège Mathieu. 

                                                                                                                      Adoptée à l'unanimité 

      

C. Commission indépendante                                                                                                            

 

Proposition 2012-2013/ACF/076 

Proposée par : René Archambault                                               Appuyée par : Joseph Poirier  

Que l’Assemblée des députés et députées communautaires reconduise la nomination 

des personnes suivantes  à la commission indépendante : Roger Lepage, Lise Gareau et 

Francine Proulx-Kenzle. 

                              Adoptée à l’unanimité                                                     

 

D. Commission sur le code d'éthique  

 

L'ADC reporte la nomination des représentants de l'ACF à la commission sur le code 

d'éthique à la prochaine rencontre de l'ADC. 

 

E. Représentants aux Sénats des universités de la Saskatchewan 

L'ADC n’a pas d’objection face aux deux représentants suivants de l'ACF aux sénats 

des universités en Saskatchewan:  

- Sénat de l’Université de la Saskatchewan : Armand Lavoie 

- Sénat de l'Université de Regina : René Archambault 

 

11. Calendrier des rencontres de l’Assemblée de députés et députées communautaires 
 

Proposition 2012-2013/ACF/077 

Proposée par : Pauline Tétreault                                                     Appuyée par : David Lawlor 

Que la prochaine réunion de l’Assemblée des députés et députées communautaires ait 

lieu à Saskatoon le 23 et 24 février 2013. 

                                                                                                                     Adoptée à l'unanimité                                                                                                                                                              
 

 

Proposition 2012-2013/ACF/078 

Proposée par : René Archambault                                              Appuyée par : Joseph Poirrier 

Que les dates et le lieu suivant soient ciblés pour la future réunion de l’Assemblée des 

députés et députées communautaires, le 20 et 21avril 2012 à Bellegarde. 

                                                                                                                    Adoptée à l’unanimité                                                     
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12. Varia  

 

A. Réunion organisationnelle de l’ADC 

Le vice-président indique qu’il trouve que la réunion organisationnelle devrait 

comprendre une portion pour les nouveaux députés et députées de l’ADC qui ont 

besoin de tour d’horizon complet de l’ACF, l’ADC et son fonctionnement.  Les 

membres de l’ADC qui ne sont pas nouveaux ne devraient pas y assister.  Certains 

membres de l’ADC expliquent que cette approche permet une mise en commun qui 

est grandement valable autant pour les nouveaux que les anciens. 

 

B. Proposition du Comité de recommandation de répartition des fonds PCH 

La direction générale informe les membres de l’ADC des nouvelles normes de 

confidentialité rattachées à la proposition de répartition des fonds imposées par 

Patrimoine canadien et leur présente la lettre reçue de Patrimoine canadien en appui 

(copie en annexe) ainsi que le formulaire de confidentialité qui doit être signé par 

toutes  les personnes qui prennent connaissance de la proposition. Après une longue 

discussion,  les membres de l'ADC présents formulent la proposition suivante :  

 

Proposition 2012-2013/ACF/079 

Proposée par : Henri Bouvier                                                          Appuyée par : Joseph Poirier 

Que l'ACF envoie une lettre à Patrimoine canadien contestant cette nouvelle procédure 

du Ministère imposant la signature du formulaire de confidentialité par tous les membres 

de l’ADC. En effet, cette procédure va à l'encontre de nos statuts, notre esprit et valeurs 

de transparence ainsi que de l'entente signée initialement entre le ministère et l'ACF. 

                                                                                                                    Adoptée à l'unanimité 

                                                                                                                   

L’ADC accepte malgré leurs objections de signer les documents de confidentialité et 

les ont remis à la direction générale pour les envoyer au Ministère. Michel Vézina 

président du comité d'évaluation et de proposition sur le financement fait la lecture 

de son rapport et des recommandations de répartition à l'ADC. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/080 

Proposée par : Michel Vézina                                            Appuyée par : Paul-Émile L'Heureux 

Que l'ADC  approuve la proposition de répartition des fonds tel que présentée par le 

président du Comité de recommandation et de proposition sur le financement.   

Adoptée à l'unanimité 

 

C. Demande de l’AJF 

L'ACF a reçu une demande de prêt financier de 50 000,00$ de l'AJF qui  a un défi de 

liquidité à cause du retard survenu dans le denier versement du   Ministère de 

l’Éducation de la Saskatchewan et qui s’élève à 95 000,00$.  

 

L'AJF a présenté en appui à la demande faite à l'ACF une lettre du Ministère de 

l'Éducation datée du 6 juillet 2012 qui stipule les modalités de versement des argents.  

L'AJF s'engage à restituer à l'ACF le dit montant du prêt aussitôt qu'ils reçoivent le 

dernier versement. 
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À cet effet, M. Émile Fortier et M. Jean Michel Ferré du CA de l'AJF sont venus 

rencontrer les membres de l'ADC le dimanche matin à 8h45 pour clarifier la situation 

aux membres de l'ADC. 

 

Après discussion du dossier avec les membres du CA de l'AJF, la présidente de l'ACF 

exprime la bonne volonté de l'ADC d'aider l'AJF à sortir de cette situation et que l'ACF 

pourrait leur accorder une aide qui sera répartie en quelques tranches et leur a 

demandé de voir d'abord les possibilités d'augmenter leur ligne de crédit avec leur 

organisme financier. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/081 

Proposée par : Paul-Émile L’Heureux                                       Appuyée par : Charles Lamboni 

Que l'ADC appuie moralement l'AJF et demande au secrétariat de l'ACF de faire ce 

qu'elle peut pour les aider administrativement et si besoins persiste que le secrétariat 

convoque le Conseil exécutif pour adopter une motion de prêt. 

                                                                                                                     Adoptée à l'unanimité 

 

D. Fonctionnement de la Table des Élus 

Les membres de l'ADC recommandent d'ajouter à l'ordre du jour de la rencontre de la 

table des élu(e)s du 19 janvier 2012 un point sur le fonctionnement de la Table des 

élu(e)s et son mandat et que l'animatrice de la table des élus fasse une présentation 

aux membres à cette rencontre à ce sujet. 

 

E. Démission d'Élizabeth Perreault      

L'ADC reçoit la démission d'Élizabeth Perreault. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/082 

Proposée par : Henri Bouvier                                              Appuyée par : Paul-Émile L’Heureux 

Que l'ADC reçoit la lettre de démission d’Élizabeth Perreault avec regret et que le 

secrétariat de l’ACF fasse parvenir le cadeau d’adieu qui lui est due. 

Adoptée à l'unanimité 

 

F. Processus pour le remplacement du député du district de Bellevue 

Après discussion,  les membres de l'ADC décident de lancer des élections partielles 

afin de trouver un nouveau député(e) dans la circonscription de Bellevue et ce pour 

assurer une transparence complète.  

 

Proposition 2012-2013/ACF/083 

Proposée par : Clarence Briand                                           Appuyée par : René Archambault 

Que l'ADC demande au secrétariat de l’ACF de tenir des élections partielles afin de 

trouver un nouveau député(e) dans la circonscription de Bellevue. 

Adoptée à la majorité (1 contre) 

 

G. Projet Haïti - CÉF 

Patrice Ngouandi informe l'ADC du programme du CÉF de rapatriement de jeunes  

haïtiens afin de les scolariser en Saskatchewan et leur demande si l'ADC pourrait 

envisager une certaine aide dans ce programme. La vice-présidence explique aux 

membres que ces jeunes viennent uniquement pour l'éducation et retournent à leur 

pays par la suite et que c'est un projet humanitaires avant tout. La présidente informe 
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l'ADC que le CÉF n'a pas approché l'ACF à cet égard, et que toute  participation des 

membres de l'ADC sera une initiative personnelle des députés à leur convenance.  

 

H. Demande d’appui des Auvergnois de Ponteix 

Charles Lamboni informe les député(e) d'un défi auquel fait face les Auvergnois de 

Ponteix en lien avec les espaces communautaires qui sont louées au Conseil des 

écoles fransaskoise.  Des éléments de la discussion doivent être tenue confidentiels et 

donc nous demandons le huit clos. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/084 

Proposée par : Clarence Briand                                        Appuyée par : Paul-Émile L'Heureux 

Que  l'ADC traite le dossier de l'école de Ponteix en huit clos et ce vu l'aspect confidentiel 

du dit dossier. 

                                                                                                                   Adoptée à l'unanimité 

 

Proposition 2012-2013/ACF/085 

Proposée par : Clarence Briand                                                  Appuyée par : Henri  Bouvier 

Que  le huit clos soit levé et la rencontre reprenne normalement.    

                                                                 Adoptée à l'unanimité 

 

Les membres de l'ADC décident d'envoyer une lettre au ministère de l'Éducation les 

informant de l'importance d'avoir une école qui répond aux besoins de notre 

communauté à Ponteix. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/086 

Proposée par : Paul Émile L'Heureux                                            Appuyée par : Michel Vézina 

Que l'ACF envoie une lettre au ministère de l'Éducation leur soulignant  l'importance 

d'avoir une école qui répond aux besoins de la communauté fransaskoise de Ponteix. 

                   Adoptée à l'unanimité 

          

I. Sondages de satisfaction à l’égard de l’ACF 

La direction générale demande aux membres de l’ADC si le secrétariat peut procéder 

au lancement d’un sondage d'évaluation des services de l'ACF  sachant que le 

dernier sondage a eu lieu en 2006. Le secrétariat veut que les sondages soient 

construits pour qu’ils puissent être comparés.  La présidente demande aux député(e)s 

de participer au sondage et souligne son importance pour l'ACF.  L’ADC accorde le 

droit au secrétariat de procéder à la tenue du sondage. 

 

J. Comité de recommandation interprovinciale 

La direction générale informe l’ADC qu’elle doit aussi nommer un représentant de 

l’ADC au Comité consultatif pour le fonds de la Collaboration interprovinciale – 

interterritoriale.  Cette rencontre aura lieu le 15 janvier prochain et sera par 

conférence téléphonique.  Le but de la rencontre est de distribuer les argents du 

Fonds de la collaboration interprovinciale – interterritoriale qui appui un grand nombre 

d’initiatives dans l’ouest et le nord canadien. 
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Proposition 2012-2013/ACF/087 

Proposée par : Clarence Briand                                                      Appuyée par : Dave Lawlor 

Que l'ACF nomme Paul-Émile L’Heureux comme représentant de l’ADC au Comité 

consultatif pour le fond de la Collaboration interprovinciale – interterritoriale. 

Adoptée à l'unanimité 

 

Évaluation de la rencontre 

En général, les députés et députées sont satisfaits du déroulement et du contenu des 

deux parties de la réunion organisationnelle (information et réunion d’affaires).  La 

salle de rencontre était très bien.  Les membres de l’ADC félicitent la présidence pour 

sa première rencontre et remercient le secrétariat de l'ACF pour leur travail. 

 

13. Clôture de la réunion d’affaires 

 

Proposition 2012-2013/ACF/088 

Proposé par : Henri Bouvier 

Le député de Willow Bunch propose la levée de l’assemblée à 11h30 le dimanche 16 

décembre 2012.                                                                                                     

                                                  Adoptée à l’unanimité 

 

 

_____________________  _____________________ 

Françoise Sigur-Cloutier (présidente)  Clarence Briand (trésorier) 

 

 

 

    _______________________                ______________________ 

   Date                                                       Date 


