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Assemblée des députées et députés communautaires 
Rencontre à Saskatoon 9 et 10 juin 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 
 

Laurence Royez-Guérin Député du district Nº 7 de Saskatoon 
 

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 
 

Ronald Labrecque Directeur général Adjoint 
 

Marc Masson           Directeur des communications 

 

  
 

  
 

  

 

 

 

 

 

I –  Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

 Le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise, Paul Heppelle, souhaite la bienvenue aux 

députées et députés communautaires et au personnel de l’ACF présent. Le président ouvre la réunion 

à 8 h 34. 

 

II –  Révision et adoption de l’ordre du jour de la réunion 

 L’Assemblée révise l’ordre du jour 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 Regina du 21 et 22 avril 2012 

4.  Affaires découlant  
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5.  Réception du procès verbal du conseil exécutif du 11 avril 2012 

6.  Finances – rapport financier au 31mars 2012 et budget 2012-2013 

7. Commémoration communautaire pour l’Année 2012 

8.  Rapport de la présidence 

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

10. Rapport du secrétariat de l’ACF 

11. Rencontre ACF/CÉF 

12. Positionnement sur le dossier de l’Institut français 

13. Relève de l’ADC et élections 2012 

14. Situation politique actuelle de la SK et du Canada 

15. Comité sur la gouvernance, présentation de politiques pour 1ère, 2ème et 3ème lecture 

16. Table des Directions générales 

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

18. Varia 

a. Organigramme de l’ACF 

b. Banquet de la Fête fransaskoise 

c. Gala de la Fransasque 2012 

d. Banquet du samedi soir au Rendez-vous fransaskois 2012 

e. Début des réunions les vendredis 

f. Départ de Laurence 

19. Évaluation de la rencontre 

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

21. Clôture de la réunion 

 

Proposition 2012-2013/ACF/022 

Proposée par : Joseph Poirier                                Appuyée par : Clarence Briand 

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

9 et 10 juin 2012 tel que présenté en laissant le varia ouvert.    

Adoptée : À l’unanimité 

 

III –  Adoption du procès-verbal de l’ADC du 21 et 22 avril 2012 

  

Proposition 2012-2013/ACF/023 

Proposée par : René Archambault                               Appuyée par : Paul-Émile L’Heureux 

Que l’Assemblée des députés et députées communautaires adopte le procès-verbal de l’ADC du 21 

et du 22 avril 2012 tel que modifié avec les corrections mentionnées et en ajoutant le nom des 

présences pour la journée du 22 avril.  

Adoptée : À l’unanimité 

 

André Moquin fait la remarque que malgré ses nombreuses remarques au sujet de la qualité des 

procès verbaux, il félicite la qualité du procès verbal. 

 

IV –  Affaires découlant 

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

découlant du procès-verbal des réunions du 21 et 22 avril 2012.  (Liste de suivis  en annexe) 

 

André Moquin parle de sa rencontre avec Yvan Déry au Ministère du Patrimoine canadien qui lui a 

assuré que les fonds destinés à la Saskatchewan dans le cadre de l’Entente de collaboration ne sont 

pas perdu. L’ADC exprime son mécontentement face aux décisions des fonctionnaires de PHC lorsque 

les recommandations du Comité de proposition du financement ont été changées ou ignorées. 
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ARTICLE 18 des Statuts et règlements - composition du Conseil exécutif de l’ACF – Il est suggéré qu’on 

laisse l’Article 18 telle qu’il est dans les statuts et règlements et que la définition des secteurs soit 

élaborée dans une politique. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/024 

Proposée par : Clarence Briand                                  Appuyée par : René Archambault 

Que le comité de gouvernance propose des recommandations à l’ADC relatifs à la définition des 

secteurs de l’ACF, d’un dossier de l’ACF et suggérer une composition pour le Conseil exécutif. 

Adoptée : À l’unanimité 

 

V –  Réception du procès-verbal du Conseil exécutif du 11 avril 2012 

 Le président, Paul Heppelle présente le procès-verbal de la réunion du CE du 11 avril 2012. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/025 

Proposée par : Henri Bouvier              Appuyée par : Daniel Fontaine 

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

du Conseil exécutif du 11 avril 2012 tel que présenté.         

                                       Adoptée : À l’unanimité 

 

VI –  Finances – Rapport financier au 31 mars 2012 

Denis Simard, directeur général de l’ACF présente la lettre du vérificateur et les États financiers vérifiés 

au 31 mars 2012. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/026 

Proposée par : Henri Bouvier                                         Appuyée par : Clarence Briand 

Que l’Assemblée des députés et députées communautaires adopte le rapport financier vérifié au 31 

mars 2012 tel que présenté.   

Adoptée : À l’unanimité 

 

Proposition 2012-2013/ACF/027 

Proposée par : René Archambault                  Appuyée par : Laurence Royez-Guérin 

Que la firme Lizée Gauthier soit retenue comme firme comptable  pour la vérification des livres 

comptable de l’ACF pour l’exercice financier 2012-1013.   

Adoptée : À l’unanimité 

  

Le directeur général de l’ACF, Denis Simard présente le Budget provisoire de 2012 - 2013 

Proposition 2012-2013/ACF/028 

Proposée par : Joseph Marchildon                 Appuyée par : Charles Lamboni 

Que l’ADC reçoive le budget d’intention pour l’année 2012-2013.   

Adoptée : À l’unanimité 

  

VII – Commémorations communautaires pour l’Année 2012-2013 

À la suite de l’établissement de plaques commémoratives et de drapeau fransaskois à Duck Lake, 

Ferland, Saint-Denis, Gravelbourg et à Zénon Park la province nous demande de soumettre de 

suggestions de localités à commémorer en 2012. 

 

 

 

 

 



           
   

 
Procès-verbal de l’ADC de Saskatoon les 9 et 10 juin 2012 

 

 
- 4 - 

Proposition 2012-2013/ACF/029 

Proposée par : André Moquin                  Appuyée par : Joseph Poirier 

Que la direction générale envoie une invitation aux membres du réseau demandant aux 

communautés de soumettre des suggestions de lieu pour les futures commémorations 

communautaires pour l’année 2012 et 2013.   

Adoptée : À l’unanimité 

 

 

VIII – Rapport de la présidence  

Le président de l’ACF Monsieur Paul Heppelle présente son rapport d’activités depuis la dernière 

rencontre de l’Assemblée des députées et députés communautaires du mois d’avril 2012. (Voir 

rapport en annexe.) 

 

Proposition 2012-2013/ACF/030 

Proposée par : Paul Heppelle                     Appuyée par : René Archambault 

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

     

Adoptée : À l’unanimité 

 

IX –  Rapport des députées et députés communautaires 

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

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

 

Proposition 2012-2013/ACF/031 

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

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

Adoptée : À l’unanimité 

 

X –  Rapport du secrétariat 

 Le directeur général, Denis Simard, présente le rapport du secrétariat (copie en annexe). 

 

Proposition 2012-2013/ACF/032 

Proposée par : Clarence Briand            Appuyée par : Charles Lamboni 

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

présenté.      

Adoptée : À l’unanimité 

 

Le Président, Paul Heppelle, note l’arrivée de la députée communautaire de Bellevue Madame 

Élizabeth Perreault, et lui souhaite la bienvenue. 

 

XI –  Rencontre ACF / CÉF du 18 juin 2012 

Une discussion a lieu autour du déroulement de la rencontre, la participation des directions générales 

et de l’animation de la journée suite à une présentation du directeur général, Denis Simard. 

(Document en annexe) 

 

Les membres de l’ADC invitent le consultant André Lalonde à présenter la démarche qu’il propose 

pour animer la discussion. 
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Proposition 2012-2013/ACF/033 

Proposée par : André Moquin              Appuyée par : Laurence Royez-Guérin  

Que le déroulement proposé pour la rencontre ACF / CÉF le 16 juin prochain soit accepté tel que 

présenté.      

Adoptée : À l’unanimité 

 

Les députés demandent de vérifier l’adhésion du Conseil des écoles fransaskoise au Plan de 

développement global de la communauté fransaskoise 2010-2020. 

 

XII –  Positionnement sur le dossier de l’Institut français 

Paul Heppelle explique l’état de la relation avec la haute direction de l’Université de Regina depuis la 

tenue d’une manifestation en avril dernier sur le campus de l’Université et met en contexte la situation 

du dossier de l’Institut français. Il fait le tour de la situation et informe les présents qu’une rencontre est 

prévue avec la haute direction le 11 juin. Paul Heppelle affirme que l’approche que l’ACF aura lors de 

la rencontre, se situera au niveau de l’établissement de relations saines qui doivent exister entre la 

communauté et l’Université avant que le dossier puisse avancer.  Une lettre envoyée par l’Université 

au CÉF au lendemain de la manifestation est présenté à l’ADC ainsi que la lettre en réponse du CÉF. 

André Moquin, Paul Émile L’Heureux et Denis Simard participeront à la rencontre du 11 juin. 

 

XIII – Relève de l’ADC et élections 2012   

Le président de l’ADC rappelle aux député(e)s qu’il faudrait commencer à se préparer pour la 

période électorale et de prendre les décisions y afférentes. Il demande aux député(e)s de s’exprimer 

au sujet de leurs intentions pour la prochaine élection. Lors d’un tour de table, certaines personnes 

offrent leurs intentions pour les élections. Il faudrait mettre sur pied un comité de recrutement. Il y a 

beaucoup de rumeurs de personnes qui veulent être candidats à la présidence, mais le travail de 

recrutement devra être assuré par le comité de recrutement rapidement pour maintenir leurs intérêts. 

Une annonce des élections du mois de novembre sera publiée dans l’Eau Vive durant le mois de juin. 

 

Paul Heppelle affirme qu’il ne se représentera pas; 

Joseph Marchildon affirme qu’il ne se représentera pas; 

Clarence Briand affirme qu’il se représentera à nouveau; 

Laurence Royez-Guérin affirme qu’elle ne se représentera pas; 

 

Il y a eu une discussion sur les communautés émergentes et comment assurer une représentation de 

celles-ci. 

 

XIV – Situation politique actuelle de la SK et du Canada   

Le président de l’ACF explique que l’ADC doit se positionner pour répondre et interagir avec un 

monde gouvernemental qui est en changement.  L’utilisation de terme comme « nos droits » sont de 

plus en plus non recevables. Nous devons plutôt parler de formation de la main-d’œuvre, bâtir le 

capital humain, formation du citoyen, éduquer le citoyen et non faire pour lui.  La direction générale 

mentionne que l’ADC doit non seulement se modifier aux termes d’aujourd’hui mais devrait faire 

connaître cette transformation aux citoyens fransaskois qu’elle représente. 

 

Paul dit que James Moore a présenté le désire de son gouvernement de promouvoir la dualité 

linguistique comme une valeur canadienne. Il a présenté sa vision devant les médias et publiquement, 

mais la déclaration n’a pas été reprise par les médias. Paul explique que lors du Forum de la 

francophonie canadienne les médias québécois n’ont pas couvert l’évènement.  

 

Vu que le temps le permet la séquence de l’ordre du jour est modifiée et le point 16 est discuté avant 

la levée de la réunion du samedi. 
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XVI – Tables des Directions générales 

Denis Simard explique la logique qui a mené sa réflexion au sujet de la mise en place d’une table 

provinciale des Directions générales. Les DG ont besoin se rencontrer pour se parler directement. Dans 

le cadre de la synergie, les directions des associations provinciales et régionales doivent se rencontrer 

pour discuter des questions purement opérationnelles ce qui n’existe pas présentement. Denis 

demande l’opinion de l’Assemblée des député(e)s. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/034 

Proposée par : René Archambault             Appuyée par : Charles Lamboni  

Que la Direction générale développe un cadre de référence pour la création d’une nouvelle table 

des directions générales et communautaires et le présente à l’ADC lors d’une rencontre ultérieure.  

Adoptée : 10 pour, 1 contre 

 

Le président lève l’Assemblée pour la journée du 9 juin et il est 16 h 30. 

 

 

Reprise de la rencontre le dimanche matin à 9 h – absence du député de Bellegarde 

 

XV – Comité sur la gouvernance : 

André Moquin présente et explique les modifications qui ont été faites aux politiques : 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2.3, 2.3.1, 3.6, 7.6 et 8.3. 

 

Politique en troisième lecture : 

Proposition 2012-2013/ACF/035 

Proposée par : André Moquin                                             Appuyée par : René Archambault 

Que l’Assemblée des député(e)s communautaires adopte en 3e  lecture les politiques : 1.1, 1.2, 2.2.3, 

3.6, 7.6 et 8.3. 

Adoptée : À l’unanimité 

 

Politique en deuxième lecture : 

Proposition 2012-2013/ACF/036 

Proposée par : André Moquin                                                     Appuyée par : Laurence Royez-Guérin 

Que l’Assemblée des député(e)s communautaires adopte en 2e lecture la politique 2.3.1 et affiché 

pour consultation communautaire. 

   Adoptée : À l’unanimité 

 

XVII – Manuel des employées et cadre corporatif de l’ACF 

Denis Simard explique le raisonnement d’avoir séparé le « Cadre opérationnel » et le « Manuel des 

employés ». André explique qu’un comité ad hoc doit revoir le document et ensuite faire une 

recommandation à l’ADC pour adoption. La composition du comité ad hoc pourrait faire appel à des 

experts et les membres de l’ancien comité devraient être consultés. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/037 

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

Qu’André Moquin, René Archambault et Denis Simard étudient le Manuel des employées et le Cadre 

opérationnel proposés par la direction générale en profondeur pour présenter une recommandation 

à la prochaine rencontre de l’ADC. 

   Adoptée : 2 abstentions 
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Proposition 2012-2013/ACF/038 

Proposée par : André Moquin                                                    Appuyée par : Laurence Royez-Guérin 

Que l’idée de séparer le « Manuel des employés » et le « Cadre opérationnel » soit acceptée par 

l’ADC.   

   Adoptée à l’unanimité 

 

XVIII – Varia 

A) Organigramme de l’ACF  

Pour l’information des membres de l’ADC, Denis Simard, la direction générale présente, le nouvel 

organigramme de l’ACF suite à une restructuration interne. 

 

B) Banquet de la Fête fransaskoise 

La direction générale demande aux membres de l’ADC : Quel est l’importance des discours lors du 

banquet? Serions-nous plus stratégique de miser sur les produits du terroir? Terroir et développement 

rural ? ou Relations franco-métisse? L’ADC suggère de faire un document sur ce que l’ACF peut offrir. 

Clarence Briand suggère qu’on débute les célébrations avec l’hymne national et qu’on pourrait 

asseoir les gens d’une façon stratégique. 

 

Proposition 2012-2013/ACF/039 

Paul-Émile L’Heureux                       Appuyée par Clarence Briand 

Que l’ACF accepte de défrayer les frais d’inscriptions, de logement et du banquet du samedi soir 

pour les députées et députés communautaires qui choisissent d’assister à la Fête fransaskoise 2012.  

Les députés ne pourront pas réclamer de cachet pour cette participation.  

Adoptée à l’unanimité 

 

C) Gala de la Fransasque 2012 et D) Banquet du samedi soir au RVF 2012 

Denis Simard explique la nature des prix qui seront offerts lors du Rendez-vous fransaskois. Le samedi 

soir lors du banquet de l’Année des fransaskois, il y aura la distribution des œuvres de Wilf Perreault et 

nous devons nous entendre pour qui et comment les œuvres seront distribuées. 

 

Ensuite une discussion sur la reformulation du Gala de la Fransasque a eu lieu. La direction générale 

demande quel est sa marge de manœuvre pour réviser la formule du Gala. Le secrétariat sollicite de 

l’ADC un mandat pour revoir la formule du Gala.  

 

Ont ressent une objection de la communauté surtout sur la question du tirage au sort du gagnant ce 

qui devrait servir comme la base du travail de l’équipe pour une autre formule. L’administration 

devrait proposer des balises pour reconstruire le Gala.  Paul se propose pour travailler avec l’équipe. Il 

serait important aussi de revoir les catégories. Il faut apporter des changements à la forme et au fond. 

Une proposition du secrétariat sera faite au CE du 19 juin. 

 

E) Débuts des réunions les vendredis 

Charles Lamboni parle de l’heure du début des rencontres de l’ADC les vendredis. On s’entend que 

les réunions du vendredi soir débuteront à 20 heures pour permettre aux gens venant des plus loin 

d’arriver à l’heure. 

 

F) Départ de Laurence 

Laurence annonce son départ du Canada au cours du mois d’août. Elle exprime sa tristesse de quitter, 

Paul accepte la démission en souhaitant le meilleur pour Laurence lors de son retour en France. 

 

XIX – Évaluation de la rencontre : 

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

- La nourriture était très bonne, 

- La salle était excellente, 
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- Comme principe de base, l’ADC demande qu’on se rencontre dans nos édifices communautaires et 

nos infrastructures. André explique que la raison pour les déplacements et l’offre de contrat de repas 

à des traiteurs locaux est de permettre aux groupes locaux de faire des levées de fonds. 

- Dans les petites communautés c’est là qu’on peut appuyer les groupes, moins dans les villes. 

- On demande que les documents doivent arriver plus tôt. 

- Très bien passé. 

- Le député de Ponteix a apprécié et aime apprendre et continue à faire confiance aux autres. 

- Le député de la Trinité se motive lors des rencontres. 

- Le député de Willow Bunch est heureux de voir que les gens sont restés le dimanche. 

- Le député de Regina a bien aimé la réunion, et il a entendu des bons commentaires au sujet de 

notre participation au Banquet du prix BRAVO. 

- Le député de Zénon Park dit que c’est une bonne réunion, mais il est déçu que les gens de 

Saskatoon n’aient pas participé à la Tribune publique. 

- Le député de Battleford trouve les horaires ardus mais il s’y habitue et trouve que beaucoup de 

choses sont accomplies. 

- La député de Bellevue indique qu’elle ne savait pas que nous avions une rencontre cette fin de 

semaine. 

- La direction générale indique que le fait de s’associer aux activités de la communauté (tel que le 

Francothon ou le Banquet Bravo permet de nous donner belle image et visibilité parce qu’on 

s’associe aux activités de la communauté. 

 

XX –  Date et lieu de la prochaine ADC : 

 

Proposition 2012-2013/ACF/040 

Proposée par : Jos Poirier                      Appuyée par : René Archambault 

Que la prochaine réunion de l’ADC soit les 7, 8 et 9 septembre 2012 à Ponteix.  

 

   Adoptée : À l’unanimité 

 

XXI – Clôture de la rencontre 

Paul Heppelle clôt la réunion à 10 h 30 le dimanche 10 juin 2012. 

 

 

 

_____________________  _____________________ 

Paul Heppelle (président) Henri Bouvier (trésorier) 

 

    _______________________                 ______________________ 

   Date                                                       Date 


