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Assemblée des députées et députés communautaires 
Rencontre à Ponteix les 13 et 14 octobre 2012 

 

Députées et députés communautaires Présent Absent 

 

Paul Heppelle Président de l’Assemblée communautaire fransaskoise 
 

André Moquin Vice-président/Député du district Nº 2 de Gravelbourg 
 

Henri Bouvier Trésorier/Député du district Nº 3 de Willow Bunch 
 

Pauline Tétreault  Membre du Conseil exécutif/Députée du district Nº 11de Debden 
 

Paul-Émile L’Heureux Membre du Conseil exécutif/Député du district Nº 12 de Zénon Park  
 

Charles Lorimpo Lamboni Député du district No 1 de Ponteix 
 

Joseph Poirier Député du district Nº 4 de Bellegarde 
 

Daniel Fontaine Député du district Nº 5 de la Trinité 
 

René Archambault Député du district Nº 6 de Regina 
 

Patrice Ngouandi Député du district Nº 6 de Regina 
 

Clarence Briand Député du district Nº 8 de Battleford 
 

Joseph Marchildon  Député du district Nº 9 de Prince Albert 

 

Élizabeth Perreault Députée du district Nº 10 de Bellevue 
 

Hélène Chénard  Députée du district Nº 13 de Moose Jaw 

 

  
 

 

 

  

 

  
 

 

  
 

  
 

  
 

 

 

  
 

  
 

  
 

 

 

 

 

  

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
  

 

  

 
 

Personnel de l’Assemblée communautaire fransaskoise   
 

Denis Simard Directeur général 
 

Marc Masson Directeur des communications 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

I –  Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

 Le président de l’ACF, Paul Heppelle, souhaite la bienvenue aux députés et députées 

communautaires et au personnel de l’ACF présent à la réunion. Il ouvre la réunion à 8 h 30. Il présente 

l’ordre du jour de la rencontre. 

 

II –  Adoption de l’ordre du jour 

 L’ordre du jour suivant est proposé : 

 

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès verbal de l’ADC de Saskatoon du 9 et 10 juin 2012 

4.  Affaires découlant  
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5.  Réception des procès verbaux du conseil exécutif du 18 juin et du 19 août 2012 

6.  Finances – État financier mensuel de septembre 2012 

7. Consultation PCH – Feuille de route pour les langues officielles 

8.  Rapport de la présidence et modification des statuts et règlements. 

9. Rapport des députés (e)s communautaires et des secteurs de l’ACF 

10. Rapport du secrétariat de l’ACF 

11. Horaire du RVF et liste de remise des Prix du centenaire 

12. Suivit rencontre CÉF/ACF – prochaine étape 

13. Comité présidentiel U de R – représentant et comité des sages 

14. Élection communautaire 2012 

15. Tribune publique : FPF – Présentation sur les Centres de bien-être communautaire (CBEC) 

16. Transfert papier et de connaissance vers la nouvelle ADC 

17. Fondation fransaskoise – Fonds de placement de l’ACF 

18. Table des directions générales 

19. Manuel des employés et Cadre corporatif de l’ACF 

20. Varia 

20.1 Représentation au Collège Mathieu 

20.2 Réception de la Télévision de Radio-Canada 

20.3 Demande de la sénatrice Maria Chaput 

20.4 Capsule historique pour le 100e du Palais Législatif 

20.5 Hymne national 

20.6 Formation en santé 

20.7 Retour sur la tribune publique 

21. Évaluation de la rencontre 

22. Date et lieu de la prochaine Assemblée des députés et députées communautaires 

23. Clôture de la réunion 

 

Proposition 2012-2013/ACF/041 

Proposée par : Joseph Poirier          Appuyée par : René Archambault 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec les ajouts inclus au varia. 

 

Adoptée : À l’unanimité 

 

III –  Adoption du procès-verbal de l’ADC de Saskatoon du 9 et 10 juin 2012 

 

Le président fait la lecture du procès-verbal de la dernière rencontre de l’ADC tenue les 9 et 10 juin à 

Saskatoon. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/042 

Proposée par : Clarence Briand       Appuyée par : Henri Bouvier 

Que l’Assemblée des députés et députées communautaires adopte le procès-verbal de l’ADC du 9 et 

10 juin tel que modifié avec les corrections mentionnées. 

Adoptée : À l’unanimité 

 

IV –  Affaires découlant 

Denis Simard, directeur général de l’Assemblée communautaire fransaskoise, présente les affaires 

découlant du procès-verbal du 9 et 10 juin 2012 : 

 

- Les villes de Regina et de Saskatoon ont été retenues pour des commémorations par la 

province. La cérémonie à Regina a eu lieu le 11 octobre et celle de Saskatoon se fera lors du 

Rendez-vous fransaskois par le Secrétariat provincial. 
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- Rencontre CEF et ACF – on attend que les élections soient passées pour poursuivre les 

discussions 

- Le manuel des employé(e)s a été retravaillé, une première ébauche est prête et sera 

présentée plus tard dans la réunion. 

- La direction fait un retour au sujet du Banquet de la Fête fransaskoise 

- Le Gala de la Fransasque est en préparation, un jury a reçu plusieurs nominations et fera 

l’analyse des nominations prochainement, les règles du Gala sont plus conformes à un prix 

de reconnaissances, il n’y aura pas de tirage au sort. Un nouveau prix sera aussi présenté aux 

lauréats.  

 

V.  Réception des procès-verbaux du Conseil exécutif du 18 juin et du 29 août 2012 

 La présidence présente le PV de la rencontre du CE du 18 juin 2012 suivit de la lecture du PV 

du 29 août 2012. 
 

Proposition 2012-2013/ACF/043 

Proposée par : Jos Poirier            Appuyée par : Charles Lamboni 

Que l’Assemblée des députés et députées communautaires reçoive le procès-verbal de la rencontre 

du Conseil exécutif du 18 juin 2012 et du 29 août tel que présenté. 

Adoptée : À l’unanimité 

 

Il y a ensuite discussion au sujet de la rencontre avec les représentants du Ministère du 

Patrimoine canadien et nos échanges au sujet de la répartition 2012-2013. 
 

Proposition 2012-2013/ACF/044 

Proposée par : René Archambault             Appuyée par : Clarence Briand 

Qu’une lettre soit envoyée au ministère du Patrimoine canadien pour lui demander des 

explications au sujet des écarts entre la recommandation du Comité de proposition de 

financement de l’ACF et la répartition finale.par notre courrier nous demanderons à 

Patrimoine Canadien comment une employée régionale peut changer la proposition de 

financement faite par un comité de l’ACF et nous décrire la manière et le lieu de l’obtention 

des informations. 
Adoptée : À l’unanimité 

 

VI.  Finances – États financiers mensuels de septembre 2012 

Denis Simard, directeur général de l’ACF présente le bilan financier au mois de septembre 2012. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/045 

Proposée par : Henri Bouvier         Appuyée par : René Archambault 

Que le bilan financier au 31 août 2012 soit reçu tel que présenté. 

Adoptée : À l’unanimité 

 

VII – Consultation  PCH – Feuille de route pour les langues officielles 

La direction générale explique le processus de la consultation du Ministre Moore. Le 12 

octobre était la dernière journée de la consultation en ligne. Selon les analyses faites au 

niveau de la francophonie nationale, les experts sont confiants que la Feuille de route sera 

maintenue et possiblement bonifiée pour 2013 - 2018. 
 

VIII – Rapport de la présidence  et modification des Statuts et règlements 

Le président présente son rapport d’activités depuis la dernière rencontre de l’Assemblée des 

députées et députés communautaires du mois de juin 2012. (Voir rapport en annexe.) 
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Proposition 2012-2013/ACF/046 

Proposée par : Paul Heppelle     Appuyée par : Pauline Tétreault 

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

que présenté. 

Adoptée : À l’unanimité 

 

Au sujet du dossier de l’immigration, Paul répond à des questions relatives à la capacité de 

recruter des nouveaux arrivants soit des Philippines ou des pays d’Afrique. La suggestion faite 

est  de s’assurer que les nouveaux arrivants fassent partie des délégations qui représenteront 

la Saskatchewan à l’étranger lors de visites de promotion pour la Saskatchewan comme 

Destination Canada. 

 

Le président présente une modification des statuts de l’ACF pour présentation au Rendez-

vous fransaskois. Paul Heppelle explique qu’il a longuement réfléchi sur l’idée de créer un 

poste de président sortant au sein de l’ADC ainsi que sur le statut qui légifère la composition 

du CE surtout dans les buts d’assurer la continuité lors d’élections à l’ADC. Il explique que 

finalement il ne présentera pas cette option à l’ADC, mais souligne une ambiguïté dans la 

manière que l’Article 18 est rédigé présentement. L'article 18 des statuts stipule que la 

composition du CE est lié aux responsables de secteurs et que la présidence choisit ceux-ci 

pour former le Comité exécutif. Le nombre de secteurs fait en sorte que de CE serait 

beaucoup trop grand. Afin de simplifier la composition du CE dans l'avenir. Paul propose de 

demander aux membres présents au Rendez-vous d'accepter une modification aux Statuts 

et règlements visant à clarifier cet article.  
 

Proposition 2012-2013/ACF/047 

Proposée par : René Archambault             Appuyée par : Pauline Tétreault 

Qu’une proposition soit soumise aux membres présents lors du Rendez-vous fransaskois 2012 en lien 

avec l’Article 18 des Statuts et règlements.  L’ADC recommande la modification suivante : 

 

Article 18 – Composition 

La composition du Conseil exécutif relève de l’ADC sur recommandation de la présidence. En sont 

membres d’office : la présidence, la vice-présidence et la trésorerie. L’ADC nommera, sur 

recommandation de la présidence, deux autres membres susceptibles à assurer une saine 

représentation de la communauté. 

Adoptée : À l’unanimité 

 

IX –  Rapport des députées et députés communautaires et des secteurs de l’ACF 

Les députées et députés communautaires présentent leurs rapports portants sur leurs communautés, 

leurs dossiers et leurs secteurs d’intervention respectifs. (Voir rapports des députés(e)s en annexe.) 

 

Proposition 2012-2013/ACF/048 

Proposée par : Henri Bouvier              Appuyée par : Charles Lamboni 

Que l’ADC reçoive les rapports des député(e)s communautaires. 

Adoptée : À l’unanimité 

 

X –  Rapport du secrétariat de l’ACF 

Le directeur général présente le rapport du secrétariat (copie en annexe). Il présente l’ensemble 

des secteurs et les impacts visés. 
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Proposition 2012-2013/ACF/049 

Proposée par : Joseph Poirier         Appuyée par : René Archambault 

Que l’Assemblée des députés et députées communautaires reçoive le rapport du secrétariat tel que 

présenté.      

Adoptée : deux abstentions 

 

XI –  Horaire du Rendez-vous fransaskois 2012 et liste de remise des Prix du centenaire 

La direction générale présente l’horaire final du Rendez-vous fransaskois. Une discussion 

autour de la notion de la tenue d’une consultation sur le postsecondaire a lieu à la demande 

de Mme Woodsworth du comité présidentiel de l’Université de Regina. La Direction Générale 

se soucie de qui se chargera de l’orientation et avisera les représentants communautaires au 

sein du comité présidentiel et du rôle que l’ADC aura dans ce comité. 

  

Lors de la rencontre pré-organisationnelle du Rendez-vous fransaskois, les membres du 

Comité de proposition de financement seront nommés. Parmi les membres de l’ADC Patrice, 

Clarence, René et Paul-Émile ont exprimé leur disponibilité à y siéger. S’il y a un désistement, 

Charles Lamboni serait prêt à siéger sur ce comité. 
 

Proposition 2012-2013/ACF/050 

Proposée par : Charles Lamboni              Appuyée par : Clarence Briand  

Que le déroulement proposé pour le RVF, les 9, 10, 11 soit acceptés, tel que présenté. 

 

Adoptée : une abstention 

 

La direction générale présente une liste d’organismes qui seront les récipiendaires d’une 

œuvre commandé de Wilf Perreault pour l’Année des Fransaskois, tel que proposé lors de la 

préparation de la demande de financement de ce projet auprès du Conseil des Arts de la 

Saskatchewan. 

 

Il y a une revue des organismes et agences qui recevraient cette œuvre. Pour les 

descendants du Père Auclair (premier secrétaire général de l’ACFC) – il est décidé d’offrir 

une œuvre à la congrégation du Père Auclair, les Oblats de Marie Immaculée. 
 

Proposition 2012-2013/ACF/051 

Proposée par : René Archambault        Appuyée par : Henri Bouvier  

Que la liste des récipiendaires soit acceptée telle que présentée en offrant une œuvre aux Oblats 

pour reconnaître la contribution du premier secrétaire général. 

 

Adoptée : 2 abstentions 

 

XXII – Suivit de la rencontre CÉF/ACF – prochaine étape 

La direction générale explique que suite aux élections du CEF et de l’ACF les rencontres 

entre les deux organismes se poursuivront. Déjà deux rencontres avec le consultant André 

Lalonde ont permis de clarifier beaucoup de questions à adresser entre les deux groupes. 

 
XXIII – Comité présidentiel de l’Université de Regina : représentants communautaires et le comité des sages 

Le président fait le bilan des démarches qui sont en cours dans le dossier de l’Institut français 

et présente les personnes qui représenteront la communauté dans ce comité : Joanne 
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Perreault, Wilfrid Denis et André Moquin. Le cadre de référence n’est pas établit à ce jour, 

mais le comité fera ses recommandations à la présidente de l’Université qui transmettra ses 

recommandations au bureau des gouverneurs. Les représentants communautaires ont été 

choisis pour apporter diverses perspectives, et ainsi chacun aura une contribution particulière 

à apporter au comité.  

 

Une lettre sera envoyée en réponse à la dernière lettre à Monsieur Chase au sujet du mandat 

du comité. Un comité composé de personnes ayant une expérience au niveau du poste 

secondaire formera un petit Comité des sages dont le but sera d’alimenter au besoin les 

membres fransaskois sur le comité présidentiel. 

 

Une invitation au Rendez-vous fransaskois sera envoyée à Tom Chase, Judith Woodsworth, 

Sheila Petty et Luigi Benedicenti. 

 
XIV – Élection communautaire 2012 

La direction générale présente la question des élections et cherche à connaître les membres 

actuels de l’ADC qui se représenteront. Les députés s’échangent des informations au sujet 

des candidates à la présidence. 

 
XV –   Tribune publique 

L’Assemblée des députés et députées communautaire accueille la Fédération provinciale 

des fransaskoise et le Réseau santé en français représentés par Agathe Gaulin et Georgette 

Duhaim pour nous parler des CBÉC (Centre de bien être communautaire). 

 
XVI – Transfert papier et de connaissance vers la nouvelle ADC 

La direction générale demande aux députés qui quittent l’ACF de remettre la 

documentation et les cartables au secrétariat à leur convenance. Certains de ces 

documents seront distribués aux député(e)s nouvellement élu(e)s. 

 
XVII – Fondation fransaskoise –Fond de placement ACF 

Le président de l’ACF présente la demande faite auprès de l’ACF par la Fondation 

fransaskoise de créer un «Fond ACF» au sein de la Fondation Fransaskoise pour que la 

Fondation fransaskoise puisse atteindre le seuil limite de 800 000$ plus rapidement lui 

permettant de recommencer à donner des bourses. La situation est tel que l’ACF est en 

mesure de contribuer avec une somme significative qui fera toute une différence pour la 

Fondation fransaskoise. Le défi est de définir ce que l’ACF aimerait faire avec le fond 

subsidiaire.  Les membres de l’ADC demandent que la direction générale s’informe des 

conditions et modalités du Fond et qu’elle revienne à l’ADC avec des clarifications. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/52 

Proposée par Henri Bouvier                Appuyée par René Archambault 

Qu’un fond général pour l’ACF soit crée au sein de la Fondation fransaskoise jusqu’à un 

maximum de 30 000 dollars afin de permettre à la Fondation fransaskoise de dépasser le 

seuil de 800 000$. 

Adoptée à l’unanimité 

 
XVIII – Table de directions générales 

La présidence présente le rationnel expliquant l’idée et l’importance d’une table des 

directions générales. Un cadre de référence préparé par le secrétariat de l’ACF avec l’appui 
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du consultant André Lalonde est présenté aux membres de l’ADC. La table des DG devrait 

faciliter l’opérationnalisation des activités. Le but sera de remplir le vide entre les élus et le 

réseau ce qui permettra d’opérationnaliser des projets qui n’ont pas de moyens de se 

réaliser. Il devrait avoir 3 à 4 réunions par année, concordant avec les rencontres de la Tables 

des élu(e)s. 

 

Il y a des questions sur le besoin d’une animation externe pour permettre au groupe de 

mettre en marche leur travail. On mentionne le danger de voir cette table prendre des 

initiatives qui dépassent son mandat.  

 

Nous notons les défis qui sont vécu avec la Table des élus qui ne respectent pas le mandat 

qu’elle a acceptée.  Le mandat de la table des Élu(e)s sera affiché en salle lors des 

rencontres de la Table des élu(e)s à titre de rappel. 

 

La direction générale explique le besoin de la table des directions générales: présentement, 

les recommandations de la Table des élu(e)s qui sont adoptées par l’ADC sont implanté(e)s 

par l’ACF mais les autres élus d’organismes ou d’institutions eux ne font pas la transmission 

des messages de ce qui a été adopté à leurs groupes et donc il y a seulement l’ACF qui 

opérationnalise et les autres groupes reprochent à l’ACF de faire des choses toute seule.  La 

Table des DG permettra à l’ACF de s’assurer que chaque organisme respecte les 

engagements de l’ADC qui ont été proposées par la Table des élus. Un défi que nous vivons 

est la gouvernance par DG.  Défis lorsque les élus ne jouent pas leur rôle et les DG 

outrepassent leur rôle. La table des DG pourrait éviter des frictions que le réseau connaît 

présentement. 

 

Il y a des inquiétudes quant aux coûts. Une discussion autour de la valeur et du 

fonctionnement de cette table en suit. Le bien-fondé de la table est clair au niveau de 

l’opérationnalisation des décisions. 

 

Selon le député de Bellegarde la table n’est pas nécessaire vu la surcharge des employés 

locaux et les rencontre de concertation telle que les Inter Intra. 

 

Selon le député de Regina la table devrait inclure les associations provinciales et non pas les 

régionaux.  Le député de Regina demande s’il y a un intérêt par les dg du réseau d’avoir ce 

comité. Selon la direction générale, les organismes régionaux ont besoin d’appui des 

associations provinciales. Les DG avec qui la direction générale a eu la conversation se sont 

montrés très ouvert à ce comité.  Le cadre de référence est présenté à l’ADC en suivi de la 

réunion de l’ADC du mois de juin. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/53 

Proposée par Charles Lamboni          Appuyée par Hélène Chénard 

Suite à la présentation du Cadre de référence de la table des directions générales, l’ADC 

donne sa permission à la direction générale de l’ACF de participer à la mise en place de 

cette table d’une façon non formelle et bien encadrée toute en tenant compte des 

observations qui ont été prononcées sur le cadre de référence par l’ADC. 

Adopter : 1 abstention et 1 contre  

 
Le président lève l’Assemblée pour la journée du 13 octobre, il est 17 heures. 
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Reprise de la rencontre le dimanche 14 octobre  à 9 h  

 

 

XIX – Manuel des employés et Cadre corporatif de l’ACF 

La direction générale présente le processus de révision du Manuel de l’employé de l’ACF. 

Elle présente et explique l’ébauche du Manuel des employé(e)s tel qu’il est au 13 octobre 

2012. Le Directeur général précise que l’ancien manuel des employés a été scindé en deux 

documents : 1) un manuel des employés et 2) un cadre corporatif qui lui résume les lois 

provinciales et les normes du travail provinciales. Une version finale sera présentée lors d’une 

future rencontre de l’ADC pour approbation. 
 

XX – Varia 

20.1 – Représentant de l’ACF au CA du Collège Mathieu 

Le président explique que c’est la période de l’année où la représentation de l’ACF dans 

plusieurs comités et conseil d’administration de certains organismes doit être revue. Il est 

entre autres temps de nommer une personne pour représenter l’ACF au Conseil 

d’Administration du Collège Mathieu. 

 

Le député de Regina explique que le Collège Mathieu est en train de reformuler et 

moderniser sa structure et son incorporation afin de lui permettre d’être un organisme public.  

 

Une demande de huit clos est demandée.  

 

Proposition 2012-2013/ACF/54 

Proposée par René Archambault                    Appuyée par Clarence Briand 

Que les discussions sur ce point se poursuivent à huit clos. 

Adoptée à l’unanimité  

 

 

Proposition 2012-2013/ACF/55 

Proposée par René Archambault                          Appuyée par Henri Bouvier 

Que le huit clos soit levé. 

Adoptée à l’unanimité  

 

Proposition 2012-2013/ACF/56 

Proposé par Clarence Briand                     Adoptée par Joe Poirier 

Que Florent Bilodeau soit nommé représentant de l’ACF au Conseil d’administration de la 

Corporation du Collège Mathieu pour représenter l’ACF. 

Adoptée : une abstention  

 
20.2 – Réception de la télévision de Radio Canada 

Depuis le 28 juillet 2012 les abonnées d’Access communications en milieu rural n’ont plus 

accès au signal local de la télévision de Radio Canada. La fermeture des émetteurs 

analogiques dans ces centres est la cause de cette perte de signal. Un certain nombre de 

plaintes venant de Gravelbourg a permis de régler le problème à Gravelbourg. Plusieurs 

autres villages francophones sont victimes de cette perte de signal. 
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Proposition 2012-2013/ACF/57 

Proposée par Henri Bouvier              Appuyée par Paul Émile l’Heureux  

Qu’une lettre déplorant la situation des abonnées d’Access communications qui ne 

reçoivent pas le signale de Radio Canada Regina soit envoyée à Access communications, 

au CRTC et à la Société Radio Canada pour faire valoir les frustrations des fransaskois. 

Adopté à l’unanimité 

 
20.3 –  Demande de la Sénatrice Maria Chaput S2-111 

La direction générale présente la requête de la Sénatrice Chaput. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/58 

Proposée par René Archambault                  Appuyée par Patrice Ngouandi 

Qu’une lettre soit acheminée à la Sénatrice Maria Chaput appuyant son projet de la S2-111 

tel que demandé dans sa lettre à l’ACF daté du 4 octobre 2012. 

Adopté à l’unanimité 

 
20.4 –  Capsule historique pour le 100e anniversaire du Palais législatif 

La direction générale informe les membres de l’ADC que l’invitation à l’événement de 

l’inauguration du drapeau fransaskois dans le parc Wascana du 11 octobre 2012 a été 

incluse dans la Capsule centenaire du Palais législatif qui a été scellé à l’intérieur des murs du 

Palais Législatif et qui sera ouvert lors des célébrations du bicentenaire du Palais législatif en  

2112. On se souviendra de cette cérémonie fransaskoise dans un siècle. 

 
20.5 –  Hymne national 

Le député des Battlefords explique que l’ACF devrait encourager l’affirmation de la fierté 

patriotique de ses citoyens en chantant l’O Canada lors des grosses activités de l’ACF. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/59 

Proposée par Clarence Briand         Appuyée par Charles Lamboni 

Que l’O Canada soit chantée lors des grands évènements de l’ACF et ce, dans le but de 

sensibiliser le public quant à la version française de notre hymne national. 

Adoptée à l’unanimité 

 
20.6 –  Formations en santé 

Annette Labelle, citoyenne de Ponteix et présidente de la FAF, informe les membres de 

l’ADC qu’une formation en santé sera offerte par vidéoconférence dans les centres 

communautaires à partir de l’automne 2012.  Les détails sont à partager avec les autres 

citoyens fransaskois. 

 
20.7 –  Retour sur la Tribune publique : Projet CBÉC de la FPF et du RSFS 

 

Proposition 2012-2013/ACF/60 

 

Proposée par Hélène Chénard            Appuyée par Paul Émile L’Heureux 

Qu’une lettre de remerciements soit envoyée à Madame Agathe Gaulin en précisant que 

l’ADC a apprécié la nature collaboratrice et l’esprit de partenariat que sa présentation  a 

véhiculé. 

Adoptée à l’unanimité 
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XXI – Évaluation de la rencontre : 

Tour de table  et commentaires au sujet de la fin de semaine : 

 

Député de Moose Jaw – fantastique et un grand merci à Cindy Legrand pour son accueil 

incomparable – impressionné par la préparation et l’accueil de Ponteix et les actions de 

Cindy elles-mêmes qu’elle a réservé à la députation de l’ACF. 

 

Député de Bellegarde – Bien aimé la soirée et félicite les gens qui supportent les régions 

comme Annette Labelle. Remarque que la documention était très bien présenté et facile à 

utiliser. 

 

Député des Battlefords – remercie Paul pour son dévouement et ses années de service. 

Remercie la direction générale pour la manière que les discussions ont été organisées et la 

facilitation de la rencontre. Le député fait son remerciement aux députés en fin de terme. 

 

Député de Regina – A bien aimé le local et les discussions et a exprimé sa gratitude envers 

ceux qui nous quittent. 

 

Député de Debden – Remercie Paul et espère le voir à l’avenir. Elle a apprécié la rencontre 

préparatoire par téléphone, plus facile pour elle de participer sans se précipiter dans une 

région. 

 

Député de Willow Bunch – Belle fin de  semaine, merci. 

 

2ème Député de Regina – A aimé la fin de semaine et félicite Paul Heppelle d’avoir fait 

honorablement le travail souvent ingrat d’être président de l’ACF. 

 

Député de Zenon Park – Trouve qu’il manque trop de monde – il a aimé la nourriture et aimé 

la soirée merci à Paul pour sa patience. 

 

Député de Ponteix – remercie le président et les députés d’avoir fait le déplacement vers 

Ponteix. Il est content de nous avoir reçu à Ponteix et content de la réaction de la 

communauté le vendredi soir. Remercie l’agent Cindy Legrand et madame Annette qui est 

la maman de la communauté. Les députés sortants et le président il envoie son sentiment de 

regret de son départ aussi tôt après son arrivée. Remercie le secrétariat. 

 

Présidence – Constate qu’il termine sa carrière en fransaskoisie à la même place où il avait 

débuté, à Ponteix. Il respecte les députés beaucoup, il quitte avec un pincement de cœur. Il 

remercie les gens de leur engagement et admire leur engagement envers la communauté. 
 

XXII – Date et lieu de la prochaine ADC 

 La prochaine rencontre de l’ACF est prévue le 9 novembre 2012 lors du Rendez-vous 

fransaskois où les député(e)s nouvellement élu(e)s seront invité à une réunion 

organisationnelle partiel. 
 

XXIII – Clôture de la rencontre 

Le député de Willow Bunch propose la clôture de la réunion à 10 h 36 le dimanche 14 

octobre 2012. 
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_____________________  _____________________ 

Françoise Sigur-Cloutier (présidente) Henri Bouvier (trésorier) 

 

 

 _______________________   _____________________ 

Date      Date 


