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Assemblée des députées et députés communautaires 

Réunion d’affaires à Saskatoon les 23 et 24 février 2013 
 

Députées et députés communautaires Présent       Absent 

 

Françoise Sigur-Cloutier    Présidente  

 

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 

 

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   

 

Denis Simard           Directeur général de l’ACF 

 

Marc Masson           Directeur des communications 

 

Ronald Labrecque                     Direction adjointe et direction emploi et immigration  

 

Christine Regnier-Gaudet         Direction du développement communautaire 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Assermentation : 

 

L’Assermentation de Paulette Gaudet députée communautaire du district de Bellevue par Ronald 

Labrecque commissaire en assermentation a eu lieu avant l’ouverture de la rencontre. 
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 1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue 

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

ouvre la rencontre à 9h00 du matin. 

  

2. Adoption de l’ordre du jour 

L’Ordre du jour suivant est proposé : 

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue; 

2. Réception de l’ordre du jour;  

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre de l’ADC de Regina du 14 au 16 décembre 2012; 

4. Affaires découlant; 

5. Réception du procès verbal du conseil exécutif du 24 janvier 2013; 

6. Finances – États financiers au 31 janvier et budget 2013-2014; 

7. Administration ACF – déménagement et élections ACF; 

8. Rapport de la présidence; 

9. Rapport des députées communautaires et des secteurs de l’ACF; 

10. Rapport du secrétariat de l’ACF; 

11. - Rendez-vous fransaskois 2012 – suivis et recommandation 

-  Rendez-vous fransaskois 2013 - planification 

12. Appui – Chaîne Accents et/ou TV5; 

13. Tribune publique - Conseil de la coopération de la Saskatchewan; 

14. Tribune publique – Paul Heppelle – service en français dans les paroisses;  

15. Suivi des tribunes publiques; 

16. Comité sur la gouvernance de l’ACF- Politiques en 1ère,  2ème et 3ème lecture; 

17. Ressources humaines de l’ACF; 

18. Varias 

a) Ordre des francophones d’Amérique – nomination 

b) Prix du 3 juillet 1608 – nomination 

c) Cocktail – semaine de la francophonie – Bellegarde du 19 au 21 avril 2013 

d) Processus des lectures pour la modification des politiques de l’ACF 

e) Commémoration décernée par la DAF à la communauté fransaskoise 

19. Clôture de la rencontre  

 

Proposition 2012-2013/ACF/089 

Proposée par : René Archambault                                                      Appuyée par : Joseph Poirier  

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

du 23 et 24 février 2013 en laissant le varia ouvert. 

      Adoptée à l’unanimité 

 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre de l’ADC de Regina du 15 et 16 décembre 2012 

 

Proposition 2012-2013/ACF/090 

Proposée par : Michel Vézina                 Appuyée par : Clarence Briand 

Que l’Assemblée des député(e)s communautaire adopte le procès-verbal de la réunion de 

l’Assemblée des député(e)s communautaires du 15 et 16 décembre 2012 tel que corrigé et avec 

les clarifications et corrections apportées à la proposition 63.  

Adoptée à l’unanimité 

 

4. Affaires découlant  

Le Directeur général présente les affaires découlant du procès verbal dont la politique sur les 

conflits d’intérêts pour les employés, la question de partage électronique des documents et de la 

réduction du montant de papier distribué. L’idée de mettre en place un site intranet pour l’ADC 

est suggérée pour faciliter l’accès à la documentation confidentielle pertinente. (Les documents 

de base sont sur le site web de l’ACF). 
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5. Réception du procès-verbal du conseil exécutif du 24 janvier 2013 

Le Directeur général présente le procès-verbal de la rencontre et fait la lecture des propositions. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/091 

Proposée par : Michel Vézina              Appuyée par : Clarence Briand 

Que l’Assemblée des député(e)s communautaire reçoive le procès verbal du CE du 24 janvier 

2013 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

                                                                                                              

Proposition 2012-2013/ACF/092 

Proposée par : René Archambault                                                              Appuyée par : Michel Vézina 

Que le contrat de la Direction générale soit prolongé de trois mois supplémentaires en attendant 

que le processus d’évaluation de la direction générale soit finalisé. 

                                Adoptée à l’unanimité  

 

6. Finances – États financiers au 31 janvier et budget 2013-2014 

Le trésorier, Clarence Briand présente les états financiers au 31 janvier 2013. 

  

Proposition 2012-2013/ACF/093 

Proposée par : Clarence Briand                                                               Appuyée par : Pauline Tétreault 

Que l'Assemblée des député(e)s communautaires reçoive les états financiers au 31 janvier 2013. 

              Adoptée à l'unanimité 

 

Le trésorier, Clarence Briand présente le budget proposé pour 2013-2014. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/094 

Proposée par : Clarence Briand                                   Appuyée par : Joseph Poirier   

Que l'Assemblée des député(e)s communautaires reçoive le budget des opérations pour 2013-

2014 tel que présenté. 

              Adoptée à l'unanimité 

 

Les membres demandent que la présentation du budget inclue le budget de l’année précédente 

dans une 3ème  colonne lors des futures rencontres. 

 

7. Administration ACF - déménagement et élections ACF  

 

7.1  Déménagement et administration 

Le Directeur général présente les détails du déménagement du secrétariat provincial de l’ACF 

les 27 et 28 mars 2013. Il présente l’option d’achat ou de location d’un deuxième locale au 

Centre-ville pour les services emploi et immigration. 

 

Les téléphones seront transférés à un service IP– la direction générale présente la possibilité 

d’offrir  aux membres de l’ADC une ligne IP. Les membres intéressés pourraient faire la 

demande au bureau pour signaler leur intérêt pour un téléphone IP. 

 

Un système de classement électronique des dossiers au secrétariat provincial sera mis en place 

en avril 2013. 
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7.2 Les élections : Un rapport de la directrice des élections  

Après lecture approfondie du rapport d’évaluation des élections générales de l’ACF de 

l’année 2012 fournie par la directrice générale des élections, Madame Joanne Perreault,  les 

membres de l’ADC recommandent de vérifier le rapport point par point.  

 

Proposition 2012-2013/ACF/095 

Proposée par : René Archambault                    Appuyée par : Paulette Gaudet 

L’ADC propose que Joane Perreault soit embauchée pour la revue complète des processus, des 

règlements et des formulaires électoraux de l’ACF. 

                      Adoptée à l'unanimité 

 

8. Rapport de la présidence 

          

Proposition 2012-2013/ACF/096 

Proposée par  Paul Hounjet:              Appuyée par : Charles Lamboni  

Que l’Assemblée des députés et députées communautaires reçoive le rapport de la présidente tel 

que présenté.         

                                                                                                                               Adoptée à l'unanimité                                                          

 

9. Rapports des député(e)s communautaires et des secteurs de l’ACF  

 

9.1 La présidente présente le rapport du secteur de l‘éducation avec le député 

coresponsable, M. René Archambault. (Rapport en annexe) 

 

9.2 La présidente et le député responsable du secteur postsecondaire présentent le rapport du 

secteur de l’Éducation postsecondaire (Rapport en annexe). Le 9 mars, une rencontre de 

consultation avec la  communauté aura lieu afin de valider les recommandations qui seront 

incluses dans la 2ème ébauche du rapport. 

 

La discussion se poursuit et les membres de l’ADC se demandent pourquoi l’ACF n’est pas plus 

au courant des détails qui seront dans le rapport. Les informations demeurent très 

confidentielles. 

 

L’ACF est invitée à être partenaire lors des célébrations commémorant le 10e anniversaire de 

l’Institut français qui auront lieu durant l’automne prochain. 

 

9.3 La présidente présente le  rapport du secteur de l’immigration (en annexe) 

 

Proposition 2012-2013/ACF/097 

Proposée par : Pauline Tétreault                                    Appuyée par : Sophie Ferré   

Que l’Assemblée des députés et députées communautaires accepte et comprend la démarche 

de la présidente et que l’ADC appui la présidence dans son désir de faire du bénévolat aux 

Éditions de la nouvelle plume.  Il est par contre obligatoire qu’elle ne soit plus un membre du 

conseil  d’administration, du bureau de direction ou comité exécutif de la maison d’Édition.   

 Adoptée à l'unanimité 

 

Françoise Sigur-Cloutier, présidente de l’ACF n’est plus membre du conseil d’administration, du 

bureau de direction ou le conseil exécutif des Éditions de la nouvelle plume depuis son élection à 

la présidence de l’ACF.  Par contre, son nom demeure sur le registre provincial et doit être enlevé 

immédiatement. 
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9.4 Rapport du Député des Battlefords (en annexe). 

 

Proposition 2012-2013/ACF/098 

Proposée par : Sophie Ferré:                      Appuyée par : René Archambault 

L’ADC propose que le secrétariat de l’ACF fournisse un appui à l’organisme des Francophones des 

Battlefords et en fasse un suivi auprès de l’ADC à la prochaine réunion.  

Adoptée à l'unanimité  

 

Les membres de l’ADC présentent leurs rapports (copie des rapports en annexe), les points ci-

dessous sont soulevés : 

 

- Le député de Saskatoon présente le rapport de son district :  

Il parle des défis de la Fédération des francophones de Saskatoon, le succès du carnaval 

d’hiver, des activités pour le mois de l’histoire des noirs. 

 

- Le député de Gravelbourg, présente ses rapports à titre de député de Gravelbourg et de 

député responsable des communications (copie en annexe). 

 

- Le député de Ponteix,  présente son rapport (copie en annexe). Le député fait un plaidoyer en 

faveur de la survie de l’École Boréal. Il demande à ce que la présidente se rende à Ponteix 

pour témoigner l’appui moral envers l’école par l’ACF. 

 

À titre de député responsable de la gouvernance de l’ACF, il présentera plus tard des 

politiques au point 16 de l’ordre du jour. Il parle d’une éventuelle conférence avec Janique 

Dubois au sujet de sa thèse qui parle de la gouvernance de l’ACF. 

 

- Le député de la Trinité : témoigne de son expérience dans la région. 

 

- Le Député de Bellegarde présente son rapport (copie en annexe) L’essor économique que 

connaît la région de Bellegarde offre des emplois aux nouveaux arrivants, mais ils ne restent  

pas pour y résider. 

 

- La députée responsable du dossier des femmes fransaskoises présente son rapport (copie en 

annexe). 

 

- La députée de Moose Jaw présente le rapport pour la région de Moose-Jaw (copie en 

annexe) elle parle aussi aux membres de l’ADC de la conférence sur la santé qui aura lieu à 

Regina le 24, 25 mai 2013. 

 

- La députée de Bellevue présente son rapport; elle évoque les défis de chemins et de l’accès à 

la communauté. 

 

- La députée de Saskatoon et responsable du dossier Sports et Loisirs présente son rapport aux 

membres. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/099 

Proposée par : Michel Vézina               Appuyée par : Clarence Briand 

Que l’Assemblée des députés et députées communautaires reçoive l’ensemble des rapports des 

député(e)s.  

                                                                                                                           Adoptée à l'unanimité  
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10. Rapport du secrétariat de l’ACF 

Le directeur général présente le rapport du secrétariat pour la période allant du mois d’octobre 

2012 au mois de février 2013. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/100 

Proposée par : Joseph Poirier               Appuyée par : Pauline Tétreault  

Que l’Assemblée des député(e)s communautaire reçoive le rapport du secrétariat tel que 

présenté. 

Adoptée à l'unanimité 

 

11. - Rendez-vous fransaskois 2012 – suivis et recommandations 

- Rendez-vous fransaskois 2013 - Planification  

   

La présidente encourage les député.es à s’approprier du rapport. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/101 

Proposée par : Michel Vézina                                 Appuyée par : Sophie Ferré  

Que l’ADC reçoive le rapport final des Résultats des dialogues du rendez-vous fransaskois 2012 tel 

que présenté. 

Adoptée à l'unanimité 

 

Le secrétariat de l’ACF présentera un plan d’action future à la lumière des recommandations du 

rapport final. 

 

Planification du Rendez-vous fransaskois 2013 – le Rendez-vous fransaskois se tiendra les 8, 9 et 10 

novembre 2013 au Travelodge sud à Regina. Le Rendez-vous sera formé d’ateliers divers au lieu de 

se limiter aux sessions de planification. 

 

- L’AJF devrait être impliquée afin d’encourager la participation des jeunes; 

- Une programmation pour les plus jeunes pourrait être envisagée; 

- Le thème de la Coupe Grey pourrait aussi être incorporé. 

 

12. Appui – Chaîne ACCENTS et/ou TV5 

 

La présidente décrit brièvement les choix qui sont devant l’Assemblée et demande comment 

l’ACF devrait se positionner devant le CRTC.  

 

Proposition 2012-2013/ACF/102 

Proposée par : Michel Vézina          Appuyée par : Sophie Ferré 

L’ADC propose que l’ACF appuie les demandes des deux chaines TV5-UNI et ACCENTS à parts 

égales auprès du CRTC. 

                                                                                                                                                  Tablée  

 

La proposition est tablée jusqu’à dimanche matin. 

 

13. Tribune publique – Conseil de la coopération de la Sask. 

 

Le directeur général et le vice-président du Conseil de la Coopération de la SK présente une 

ébauche de proposition d’Entente de collaboration entre l’ACF et le CCS. 
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14. Tribune publique – Paul Heppelle – service en français dans les paroisses 

 

Paul Heppelle, à titre de citoyen fransaskois fait une présentation à l’ADC des services en français 

dans les paroisses en Saskatchewan. Il évoque les promesses faites et non tenues par la province. 

Il sollicite  la députation d’exiger du gouvernement provincial des services en français. 

 

Il rappelle aussi aux membres de l’ADC que les services en français au sein des diocèses de la 

Saskatchewan sont pratiquement, unilingue anglais, et qu’on perd du terrain dans le domaine des 

services religieux   

 

15. Suivis des tribunes publiques 

 

Proposition 2012-2013/ACF/103 

Proposée par : René Archambault            Appuyée par : Charles Lamboni  

Que l’ADC accepte en principe que l’ACF conclue une entente de collaboration avec le Conseil 

de la coopération de la Saskatchewan. La proposition soumise par le CCS sera confiée au comité 

sur la gouvernance de l’ACF et au secrétariat afin d’en faire un examen approfondie dans le but 

de présenter une recommandation d’entrée à la prochaine ADC. 

Adoptée à l'unanimité  

 

La réflexion sur la présentation de Paul Heppelle suscite une réflexion sur la stratégie à prendre dans 

nos revendications avec eux. La discussion sur l’action légale vis-à-vis de la province dans 

l’application de la politique sur les services en français. 

 

Les députés questionnent l’intention et la bonne foi du gouvernement provincial de vouloir offrir des 

services réels aux francophones. On lève le doute sur notre capacité de trouver les leviers 

nécessaires pour forcer le gouvernement. Le dialogue et le développant de bonnes relations sont le 

seul moyen. 

 

Lors des rencontres politiques de l’ACF, il serait important d’insister sur la circulation de la nouvelle 

politique sur les services en français. 

 

Certains député(e)s se demandent si le mandat de l’ACF est vraiment de revendiquer auprès de 

l’Église catholique pour des services en français. Avec la multiplication des religions – est-ce que 

l’ACF doit faire des revendications pour une seule religion.  

 

Les député(e)s demandent que les résultats et le rapport du sondage fait par le CPFIS en 2012 

soient remis au Député responsable de la spiritualité de l’ACF et que des recommandations soient 

présentées à l’ADC. 

 

Plusieurs membres de l’ADC trouvent que c’est légitime de revendiquer les services en français 

auprès de l’Église catholique, car l’héritage francophone est façonné par l’Église catholique. La 

communauté a été très près de cette Église tout au long de son existence. 

 

 

Proposition 2012-2013/ACF/104 

Proposée par : René Archambault            Appuyée par : Charles Lamboni 

 L’ADC décide que le bureau de l’ACF envoie une lettre aux évêques des trois diocèses de la 

Saskatchewan leur demandant de mettre des renseignements et des informations en français sur 

leur site internet lorsqu’il s’agit de présenter les paroisses francophones.  

Adoptée à l'unanimité  
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La réunion est ajournée au dimanche - 16h30  Fin de la session du samedi 23 février 

 

Dimanche le 24 février 2013   - Reprise de la réunion à 9h00 

 

Appui Chaines ACCENT ET TV5 

La présidente présente à nouveaux la nature de la proposition et la question devant l’Assemblée. 

Le vote est demandé. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/102 

Proposée par : Michel Vézina                            Appuyée par : Sophie Ferré 

L’ADC propose que l’ACF appuie les demandes des deux chaines TV5-UNI et ACCENTV à parts 

égales auprès du CRTC. 

Adoptée à l'unanimité 

 

Il est précisé que l’ACF ne demandera pas de comparaître devant le CRTC mais fera parvenir son 

appui dans un mémoire destiné au CRTC. 

 

16. Comité sur la gouvernance de l’ACF – Politiques 1, 2, et 3 lectures 

 

Le député Charles Lamboni fait la lecture intégrale de la politique 8.2, Gestion du site internet, qui 

est présenté en 3e lecture. (Politique en annexe) 

 

Proposition 2012-2013/ACF/105 

Proposé par : Paulette Gaudet                                       Appuyé par : Hélène Chénard 

Que l’ADC adopte la politique 8.2 Gestion du site web tel que présentée. 

Adoptée à l’unanimité 

 

Le député responsable de la gouvernance Charles Lamboni, présente des politiques en première 

lecture pour révision soit La politique 2.2.2 Rémunération des députés communautaires, il précise 

que les honoraires qui seront perçus par les député(e)s de l’ACF dans l’exercice de leurs fonctions 

seront modifiés (détails sur la copie en annexe). La politique 2.2.3 des rôles et responsabilités des 

députés sera aussi modifiée au niveau de la composition du CE et du rôle du secrétaire de l’ADC 

(voir détails en copie ci-jointe). La politique 2.3.1 a aussi été présentée pour révision (copie en 

annexe). 

 

Le député présente les grandes lignes des trois politiques en soulignant les changements les plus 

récentes de chacune. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/106 

Proposée par : Clarence Briand                      Appuyée par : Paul Hounjet 

Que l’ADC reçoive en révision en première lecture  les politiques : 2.2.3 et 2.2.2     

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition 2012-2013/ACF/107 

Proposée par : René Archambault                Appuyée par : Paulette Gaudet 

Que l’ADC reçoive la politique 2.3.1(en révision) en première lecture. 

Adoptée à l’unanimité 
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17. Ressources humaines de l’ACF 

 

17.1 Manuel des employés pour adoption 

Le Directeur général présente les grandes lignes du manuel de l’employé tel que retravaillé par les 

ressources humaines et revu par Monsieur René Archambault. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/108 

Proposée par : René Archambault             Appuyée par : Charles Lamboni 

Que l’ADC adopte le manuel de l’employé tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 

17.2 Échelle salariale 

 

Proposition 2012-2013/ACF/109 

Proposée par : Paulette Gaudet                                Appuyée par : Joseph Poirrier 

Que l’Assemblée des député(e)s adopte la proposition d’échelle salariale pour les employés de 

l’ACF tel que présenté pour 2013-2014. 

Adoptée à l’unanimité 

 

17.3 Organigramme de l’ACF 2013-2014 

À titre d’information le Directeur général présente l’organigramme de l’ACF en précisant 

l’amalgamation des services emploi, immigration et développement communautaire. 

 

18. Varia 

A) Ordre des francophones des Amérique - nomination 

La présidente demande aux membres de réfléchir sur des candidatures potentielles, une liste 

des Fransaskois et Fransaskoises qui ont reçu le prix dans le passé sera acheminée aux membres 

de l’ADC sous peu. 

 

B) Prix 3 juillet 1608 - nomination 

La présidente demande aux membres de réfléchir sur des candidatures potentielles. 

 

C) Cocktail – semaine de la francophonie  

 Le secrétariat distribue l’invitation à chaque membre de l’ADC. 

 

D) Processus des lectures pour la modification des politiques de l’ACF 

Le député de Regina demande que la direction générale explique le processus de lecture aux 

nouveaux et nouvelles député(e)s. 

 

E) Commémoration décernée par la DAF à la communauté fransaskoise 

La DAF remet annuellement des commémorations et elle cherche des noms de village 

fransaskois pour cette année. Comme par le passé, une note sera envoyée aux organismes 

régionaux afin d’inviter les communautés à soumettre des candidatures. 

 

19.  Évaluation de la rencontre 

- La députée de Debden – Heureuse de la logistique et des conditions. 

- La députée de Moose Jaw – Apprécié les discussions et le climat. 

- La députée de Bellevue – Un apprentissage important pour elle, elle est heureuse de son 

expérience 

- La députée de Saskatoon – A beaucoup appris et a aimé l’atmosphère. 

- Le député de Bellegarde –A apprécié la nourriture et les accommodations et la logistique on 

a pas eu la chance de rencontrer les gens de la localité. 
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- Le député de la Trinité – Remercie l’ADC d’accepter Saskatoon, apprécier la nourriture et 

l’hôtel. 

- Le député de Ponteix – A apprécié le respect mutuel des opinions, félicite les députés pour 

leur soutient à la cause de Ponteix. 

- Le député de Gravelbourg – A apprécié l’échange d’informations. 

- Le député de Battleford – On fait une belle équipe. 

- Le député de Saskatoon – A bien apprécié la réunion. 

- Le député de Regina – Une très belle rencontre. 

- La présidente remercie la députation pour la qualité de leurs interventions et s’engage à 

représenter la population fransaskoise. 

 

20. Date et lieux des prochaines Assemblée des députés communautaires 

Date et lieu des deux prochaines réunions de l’Assemblée des député(e)s communautaires 

sont : les 19, 20 et 21 avril 2013 à Bellegarde et les 7, 8 et 9 juin à Regina en marge de l’AGA du 

CCS. 

 

21. Clôture de la réunion 

 

Proposition 2012-2013/ACF/110 

Proposé par : Michel Vézina 

Le député de  Gravelbourg propose la levée de l’assemblée à 10H15 le dimanche 24 février 2013. 

                                                                                                                     Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

_____________________  _____________________ 

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

 

 

 

    _______________________                ______________________ 

   Date                                                       Date 


