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Le français rayonne pour tous!  

 
38e Assemblée générale annuelle de la Fédération des Francophones de Saskatoon 

19h, le 13 septembre 2018 
Le Rendez-vous Francophone au Relais 

103-308 4e avenue Nord, Saskatoon 
 

PROCÈS-VERBAL 
Présences 

Étienne Fortier Président de la Fédération 
Pas en 2017-2018 Président-sortant de la Fédération 
Samuel Ferré Vice-président de la Fédération 
Monique Potié Trésorière de la Fédération 
Monique Ramage Secrétaire de la Fédération 
Dustin McNichol Conseiller de la Fédération 
Géraldine Sterpin Conseillère de la Fédération 
Scott Bell Conseiller de la Fédération 
Bertrand Giroux Conseiller de la Fédération 
Mariève Émard Conseillère de la Fédération 
Anne Leis  Représentante du comité de gestion du bâtiment 
Camille Lapierre Représentante de l’APÉCF 
Marie-Jeanne Will Représentante de la paroisse de Saints-Martyrs-Canadiens 
Zoé Fortier Représentante de Couleur Café/Sans-Atelier 
Jean Legault Représentant du Chœur des plaines 
Céline Moukoumi Représentante de la Communauté des africains francophones de la Saskatchewan 
Denis Rouleau Représentant de la Troupe du Jour 
Poste vacant Député de l’ACF pour Saskatoon 
Poste vacant Députée de l’ACF pour Saskatoon 
Gabriella Quintanilla Représentante de l’Association Jeunesse Fransaskoise 
Raymond Lepage Représentant des Chevaliers de Colomb  
absent Représentant Art x 9 
absent Représentant du Cercle Français  
absent Représentant des Patriotes 
absent Représentant des Toastmasters Inspiration Bilingue 
absent Représentant du Club de l’âge d’or 
absent Représentant du comité de collecte de fonds 

Présences : Membres individuels: 
Laurette Lefol, Marilyn Denis, Beatrice Madodo, Shawn Jobin, Étienne Gravel, Raymond Lepage, Don 
Ramage, Guy Verrette, Jeannine Poulin, Jocelyne Lavergne, Carol-Guillaume Gagné, Gabrielle Lepage-
Lavoie, Rose Marchildon, Denis Tassiako, Armand Lavoie, Gérard Leblanc, Melissa Gagnon, Ghislaine 
Lepage, Wilfrid Denis, Roger Gauthier, Frédérique Baudemont, Gaby Akl. 
 
Nicolas Roussy, L’Eau-Vive 
Mario Lepage, ACFT  
Frédéric Dupré, ACF 
Brian Boucher, Patrimoine Canada 
Employés : Éric Lefol, directeur de la Fédération, Benoit Goubot, Siméon Nachev 
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38.1 Accueil et Bienvenue 
Étienne Fortier, président du Conseil d’administration, souhaite la bienvenue à tous et débute la réunion. 
Le quorum est atteint. 

 
38.2 Nomination d’une présidence d’assemblée 

 
Proposition N˚1  
"Que Carol-Guillaume Gagné soit nommé président d'assemblée." 
Proposée par Étienne Fortier Appuyée par Samuel Ferré 
Adoptée à l’unanimité. 

 
38.3 Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

 
Proposition N˚2  
"Que Marilyn Denis soit nommée secrétaire d'assemblée." 
Proposée par Dustin McNichol Appuyée par Monique Ramage 
Adoptée à l’unanimité. 

 
38.4 Adoption de l’ordre du jour 

    Monique Ramage lit l’ordre du jour. Une erreur est identifiée sous « Rapports ».  Le deuxième 38.7.4 devient 38.7.5 
    ainsi que  le 38.7.5 devient le 38.7.6. Une correction est faite au point 38.9.1. L’année 2017 devient l’année 2018. 
 

Proposition N˚3  
"Que l’ordre du jour, incluant les corrections, soit adopté. 
Proposée par Wilfrid Denis Appuyée par Guy Verrette 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

38.5 Lecture et adoption du procès-verbal de la 37e  Assemblée générale annuelle tenue  
le 14 septembre 2017. 

                  Monique Ramage lit le procès verbal à l’assemblée.   
 
 

38.1 38.6  Suivis de l’AGA du 14 septembre 2017  
                  Questions de l’Assemblée 
                 Carol-Guillaume Gagné demande si les suivis au No. 37.11 Proposition No 16 ont été faits. 
             Le président du Conseil administration répond qu’une personne fut embauchée pendant l’été 2017 avec  
                 l’aide d’une subvention et ce, pour travailler dans le domaine du développement commercial. 
                 Il est difficile de faire le marketing sans les outils et donc, les résultats voulus n’ont pas été atteints.  
                 En automne 2018, 15 heures par semaine seront allouées à un employé pour travailler sur la location du  
                 Relais et pour aller chercher des nouveaux clients. Il ajoute que la salle est souvent vide pendant la semaine. 
                 Le site web a été refait pendant l’été avec l’embauche d’une personne à travers de l’organisation « Canada 
                 Jeunesse au travail ». La réservation du relais peut maintenant se faire sur le site web de la Fédération. 
 
                 Laurette Lefol demande si les contributions au VUF de la Fondation fransaskoise restent dans le rapport 
                 financier (en se référent au 37.8 de 2017).  La question sera adressée lors du rapport financier. 
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 Proposition No 4   

"Que le procès-verbal de l’AGA tenue le 14 septembre 2017 soit adopté tel que présenté. » 
Proposée par Roger Gauthier Appuyée par Anne Leis 
Adoptée à l’unanimité. 

 
38.2 Rapports 

38.7.1  Membres associatifs : 
 
                   Association des parents de l’École canadienne-française -  rapport oral par Camille Lapierre 
                   Camille Lapierre rapporte que l’Association continue à travailler en collaboration avec la Fédération     
                   dans l’organisation du carnaval et de la St. Jean Baptiste. L’Association cherche la collaboration des  
                   organismes francophones pour développer un plan stratégique pour aller chercher des espaces scolaires. 

 
Chœur des Plaines – rapport présenté par Jean Legault;  voir rapport ci-joint 

                   M. Legault nous informe qu’il aura une nouvelle direction de chorale cette année et environ 25 membres. 
  

Communauté des Africains Francophones de Saskatchewan (CAFS) – Rapport à la page 14 
Céline Moukoumi résume le rapport à la page 14 et les activités de la CAFS.  Elle ajoute que la CAFS 
offre un appui dans les trois domaines qui suivent: l’accueil, la scolarité et l’emploi.  Les membres de la 
CAFS proviennent de nombreux pays de l’Afrique. 
 
Les Patriotes de Saskatoon –  absent/pas de rapport 

 
Toastmasters Inspiration Bilingue – Rapport à la page 15 

                     
                   Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens – rapport oral présenté par Marie-Jeanne Will  
                    De belles réussites : 

 Célébration du 60e anniversaire de l’abbé De Margerie et du bicentenaire des Filles de la 
Providence 

 Un travail fait en collaboration avec une autre paroisse pour accueillir une famille syrienne 
 Activité de pastorat avec des enfants de moins de 6 ans «  la p’tite Pasto »Treize familles y ont 

participé. 
 Retraite de jeunes adolescents venant de partout de la province  « Cé-foi ». 

                           
Chevaliers de Colomb –  pas de rapport  
 
La Troupe du jour –  rapport inséré avec les autres sur le site de la Fédération. 
Denis Rouleau présente le rapport.  

 De grands succès avec toutes les présentations pendant la saison 2017- 2018. 
 Des représentations de pièces de la Troupe du Jour et d’artistes fransakois dans d’autres provinces. 
 Une mention spéciale au sujet « Le Wild West de Gabriel Dumont ». 
 Offre l’école de théâtre pour les jeunes. 
 Voir le site de la Troupe du jour pour la saison 2018-2019 et pour les activités offertes. 

 
Couleur Café –  rapport oral présenté par Zoé Fortier   

 Nous informe du poste de radio communautaire CFCR 90.5 FM, émission le samedi soir 
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 Sont à la recherche d’animateurs 
 Invite des artistes musicaux et des gens à venir parler de leurs activités 

 
                    Sans-atelier  - rapport oral présenté par Zoé Fortier  

 Le groupe est membre de l’Association des artistes professionnels francophones. 
 Des artistes de la ville sont impliqués sur le plan national et international 
 Tente de développer une collaboration et des échanges avec des artistes du Mexique et aussi avec 

la Cité Universitaire de Régina 
 

Association jeunesse fransaskoise  -  rapport oral présenté par Gabriella Quintanilla 
 travaille souvent avec les écoles du Conseil Scolaire Fransaskois 
 est allée dans les écoles pour animer des sessions de leadership au lieu d’offrir un camp  
 a offert des services d’animation au CÉFOU 
 a fait des animations à Yorkton pour promouvoir le programme d’immersion 
 a participé aux Jeux de la francophonie  
 a organisé Franco-fièvre à Saskatoon 
 offrira un camp de leadership pour les jeunes âgés de 19 ans et plus 

 
38.7.2  Rapport du Festival Cinergie ;  rapport d’activités à la page 9 – présenté par Benoit Goubot 
           
38.7.3   Rapport du Bureau de direction - 

 
Direction de la Fédération des francophones– rapport aux pages 3 à 12, présenté par Eric Lefol 
Point marquant – célébration Canada 150 de façon plus importante 
Voir la programmation culturelle pour la saison 2018 – 2019 en annexe et sur le site de la FFS 
 
Rapport du président : rapport à la page 5, présenté par Etienne Fortier 
Le président remercie Eric Lefol. 
Étienne ajoute que le prochain Conseil d’administration aura à développer le plan stratégique 2020 – 
2025. 

. 
38.7.4  Rapport du Comité de gestion du Rendez-vous Francophone-  
Rapport oral présenté par Anne Leis  
 Anne reconnait et remercie les gens qui siègent sur le comité et qui se rencontrent une fois par 

mois: Gérard Leblanc, Tim Leis, Don Ramage, Gabriel Akl et Samuel Ferré qui représente le CA. 
de la Fédération. 

  Mandat – s’occuper de l’édifice, les rénovations, les dépenses des réparations 
 Le bâtiment est plein de locataires, tous francophones sauf The Saskatoon Community Foundation. 
 Les rénovations ont été faites à l’exception des bureaux de la Fédération. 
 Le comité continue à travailler pour augmenter la réserve. 
 L’hypothèque vient d’être renouvelée pour une période de 5 ans 
 Nous sommes sous le seuil de rentabilité; il y a un manque à gagner car le Relais n’est souvent pas 

loué pendant la semaine.  
 Le comité invite tous à travailler ensemble pour voir à une solution pour la promotion et le 

marketing du Relais. 
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38.7.5 Rapport du Comité de collecte de fonds 
Le directeur de la Fédération, Éric Lefol, rapporte que le seul projet cette année fut le Francothon qui a 
eu lieu au Relais en avril 2018, en collaboration avec Radio-Canada.  Le bilan était positif.   

         
         Étienne Fortier ajoute que la Fédération continue à encourager les gens à offrir un don mensuel à travers de la 
         Fondation. Éric Lefol invite ceux et celles qui s’intéressent à être membre du comité de collecte de fonds à  
         communiquer avec lui. 
 

38.7.6 Députés de l’ACF  (postes vacants) 
 

Proposition N° 5 
"Que les rapports du bureau de direction ainsi que tous les autres rapports soient reçus tel que présentés." 
Proposée par Frédérique Baudemont Appuyée par Rose Marchildon 
Reçu à l’unanimité. 

 
 

38.8 Mise à jour des statuts de la Fédération 
        Le vice-président du Conseil d’administration, Samuel Ferré, présente les changements proposés aux statuts :      
        Changements proposés à l’Article 6    Qualité des membres     
        (Voir changements proposés à la page 1 Propositions pour l’AGA 13 septembre 2018). 
 
        Questions de l’assemblée 
        Céline Moukoumi demande c’est quoi l’objectif d’avoir des membres individuels comme ajout aux groupes  
        membres?   Est-ce que ces changements adhèrent aux objectifs de la FFS? 
        Monique Ramage répond que ça ne change rien et que, en fait, les membres individuels ont toujours fait   
        partie des statuts. Le changement que la Fédération veut apporter c’est de demander aux membres individuels de  
        payer une adhésion.   
        Wilfrid Denis demande si le terme « banlieues » au point 6.1.1.d pourrait être problématique? Ce terme 
        comprend quelles régions? Comment s’assurer que seulement les gens qui demeurent dans la région de  
        Saskatoon se présentent pour les élections (ex : député). 

Après quelques discussions, il est suggéré qu’on ajoute une précision au mot « Banlieues ».  
 
Proposition N° 6 
"Qu’un amendement soit apporté à la proposition du Conseil d’administration traitant de l’Article 6 aux 
points 6.1 et 6.1.1 d afin d’ajouter une précision au mot « Banlieues » telle que  « Banlieues comprises dans la 
région métropolitaine de recensement, Saskatoon ».  
Proposée par Armand Lavoie Appuyée par Wilfrid Denis 
Adoptée à l’unanimité.  

          
        Questions et/ou commentaires de l’assemblée 
        Denis Rouleau demande pourquoi les buts de l’Assemblé communautaire fransaskoise sont inclus avec ceux de  
        la Fédération au 6.1.1 e. 
        Etienne Gravel demande s’il est possible de changer le mot « accepte » au point 6.1.1 e et le remplacer par le  
        mot « soutien ». 
       Après quelques discussions, il est suggéré que le mot « adhère » soit utilisé pour remplacer le mot « accepte » et 
       que la partie « ceux de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) » soit enlevée. 
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Proposition N° 7  
"Qu’un amendement soit apporté à la proposition traitant de l’Article 6.1.1.e pour qu’il se lise comme tel : 
« adhère à la mission et aux buts de la Fédération ».  
Proposée par Denis Rouleau Appuyée par Gabrielle Lepage-Lavoie 
Adoptée à l’unanimité. 

 
             Questions de l’assemblée 
              Guy Verrette demande ce que signifient les petits chiffres qui accompagnent quelques statuts. 
              Ces chiffres réfèrent aux notes témoignant les changements apportés aux statuts au fil des années. 
 
              Wilfrid Denis demande s’il pourrait y avoir un vide ou l’adhésion ne serait plus valide étant donné que la date  
               le AGA pourrait changer d’une année à l’autre.  
               Éric Lefol explique que l’adhésion serait active d’une AGA à la prochaine AGA.  Il ajoute qu’une nouvelle  
               inscription, qui se fera pendant l’année, paiera le coût entier de l’adhésion. 
 
               Céline Moukoumi demande, dans le cas d’un couple exogame, le non francophone peut-il ou elle devenir  
               membre? 
               Le président et vice-président du CA répondent que la personne membre devrait avoir au moins un  
               français de base et être en moyen de comprendre et de s’exprimer en français. 
                
               Jeannine Poulin demande si une nouvelle inscription qui paie sa cotisation à une assemblée générale aura le  
               droit de vote à cette même assemblée. 
               Éric Lefol répond que le droit de vote irait à la prochaine AGA. 
  

Proposition N° 8 
"Que la proposition du Conseil d’administration qui traite de l’Article 6 des statuts, incluant les amendements, 
soit adoptée. 
Proposée par Frédérique Baudemont Appuyée par Denis Rouleau 
Adoptée à l’unanimité. 

 
         Samuel Ferré explique les changements proposés à l’Article 10  Avis de convocation 
       (Voir changements proposés à la page 2 Propositions pour l’AGA 13 septembre 2018). 
 

Proposition N° 9 
"Que la proposition du Conseil d’administration qui traite de l’Article 10.1 des statuts soit adopté. 
Proposée par Roger Gauthier Appuyée par Jean Legault 
Adoptée à l’unanimité. 

 
        Samuel Ferré explique les changements proposés à l’Article 11   Droit de vote. 
        (Voir changements proposés à la page 2 Propositions pour l’AGA 13 septembre 2018). 
 
        Questions de l’assemblée 
        Laurette Lefol demande si un groupe membre doit avoir un représentant à l’AGA pour voter. 
        La réponse à la question est « oui ».  
        Le directeur général ajoute qu’il y aura un système d’abonnement pour devenir membre sur le site.  
        Guy Verrette suggère que la proposition soit éclaircie.  
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Proposition N° 10 
"Qu’un amendement soit apporté à l’Article 11.1.1 comme tel: « Le membre individuel doit avoir payé son 
adhésion annuelle au moins 30 jours avant une assemblée générale (AGA ou AGE) pour avoir le droit de vote à 
cette AGA/AGE ». 
Proposée par Frédérique Baudemont Appuyée par Denis Rouleau 
Adopté à l’unanimité. 

 
Proposition N° 11 
Qu’un point 4 soit ajouté à l’Article 11 disant que « Les votes par procuration ne seront pas admis ». 
Proposée par Wilfrid Denis Appuyée par Etienne Fortier 
Adoptée à l’unanimité. 

 
Proposition N° 12 
Que la proposition du Conseil d’administration qui traite de l’Article 11 des statuts, incluant les amendements, 
soit adoptée. 
Proposée par Fréderique Baudemont Appuyée par Guy Verrette 
Adoptée à l’unanimité. 

 
         Samuel Ferré explique les changements proposés à l’Article 13 Quorum. 
         (Voir changements proposés à la page 3 Propositions pour l’AGA 13 septembre 2018). 
 

Proposition N° 13 
Que la proposition du Conseil d’administration traitant de l’Article 13 des statuts soit adoptée. 
Proposée par Laurette Lefol Appuyée par Jeannine Poulin 
Adopté à l’unanimité. 

 
        Des discussions reviennent sur l’Article 6 qui ne semble pas être clair.  
        Le président de l’assemblé demande si l’AGA est prête à retourner et ouvrir à nouveau l’Article 6.2.  
 

Proposition N° 14 
Que l’Assemblé ouvre à nouveau l’Article 6.2. 
Proposée par Guy Verrette Appuyée par Frédérique Baudemont 
Adopté à l’unanimité. 

sd 
       Un nouvel amendement est proposé à l’article 6.2. 

Proposition N° 15  
L’adhésion à la Fédération rentre en vigueur dès qu’elle est payée et elle se termine à la fin de la prochaine 
AGA.  
Proposée par Frédérique Baudemont Appuyée par Guy Verrette 
Reçu à l’unanimité. 

 
       Samuel Ferré présente un nouvel article proposé.  (Article 27) Conseil d’administration.  
       (Voir page 4 Propositions pour l’AGA 13 septembre 2018). 
        Des discussions se déroulent autour de la question pour voir si le sujet des conflits d’intérêts appartient dans les  
        statuts ou si ce sujet est considéré une politique.  
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Proposition N° 16 
Que le sujet des conflits d’intérêts soit exclu des statuts et soit considéré comme une politique.  
Proposée par Anne Leis Appuyée par Roger Gauthier 
Adopté à l’unanimité. 

 
        Samuel Ferré présente un nouvel article proposé. (Article 28) Révocation des administrateurs. 
       Il est à noter que l’Article 28 proposé devient Article 27. 
              

Proposition N° 17 
Que l’Article 27 : « la Fédération des Francophones suit la loi de 1995 de la Saskatchewan sur les sociétés à but 
non lucratif »  soit ajouté aux statuts.   
Proposée par Roger Gauthier Appuyée par Anne Leis 
Adoptée à l’unanimité. 

         
       Samuel Ferré présente un nouvel article proposé.  (Article 29) Dissolution  
       (Voir page 6  Propositions pour l’AGA 13 septembre 2018). 
 
       Questions et/ou commentaires de l’assemblée  
       Laurette Lefol demande si les documents d’incorporation ont été vérifiés à ce sujet.    
       Une clarification, comprenant une discussion avec la Fondation Fransaskoise, sur le processus de dissolution 
       sera nécessaire avant d’avancer avec cette proposition.  La proposition est remise à la prochaine AGA. 
 
 

38.9 Rapports financiers 
 

38.9.1 États financiers vérifiés au 31 mars 2017 
Présentation des états financiers de la Fédération et du Rendez-vous francophone par la trésorière, Monique 
Potié;  voir rapport ci-joint. 

 
Questions ou commentaires de l’assemblée sur les états financiers :  

            Le directeur général, Éric Lefol mentionne que la page 14 avait été oubliée dans le rapport financier et fut donc 
            ajoutée au document « Chœur des plaines ». 

 
       Proposition N° 18 

"Que l'on adopte les états financiers vérifiés au 31 mars 2017." 
Proposée par Monique Potié Appuyée par  Raymond Lepage 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

38.9.2 Budget 2018-2019  
             Rapport est présenté par Monique Potié;  voir le rapport  

 
Questions et/ou commentaires de l’assemblée :    

             Raymond Lepage demande des informations sur la garantie au point 7 sur la page 8 des Notes Afférentes aux  
             États Financiers.  
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Proposition N° 19 
"Que le directeur général de la Fédération obtienne plus d’information de l’institution financière au sujet de la 
garantie fournie par un « représentant officiel de la Fédération ».  
Proposée par Raymond Lepage Appuyée par Wilfrid Denis 
Adoptée à l’unanimité. 

 
              
                Gérard Leblanc du comité de gestion du bâtiment exprime les inquiétudes du comité face au fait que le  
                Relais n’est pas rentable et que l’on perd de 2 à 3 mois de loyer par année.  
                Frédérique Baudemont encourage la FFS d’aller chercher davantage des subventions pour promouvoir les  
                activssssités culturelles.  
                Raymond Lepage demande s’il y a un rapport qui reflète les opérations du bâtiment.  
 

Proposition N° 20 
"Que la Fédération présente un budget qui reflète aussi les opérations du bâtiment, le Rendez-vous.  
Proposée par Raymond Lepage Appuyée par Denis Tassiako 
Adoptée à l’unanimité. 

 
Proposition N° 21 
Qu’il y ait une note annexée au rapport financier qui montre l’argent alloué au fond VUF de la Fondation 
fransaskoise. 
Proposée par Laurette Lefol Appuyée par Frédérique Baudemont  
Adoptée à l’unanimité. 

 
Proposition N° 22 

"Que le budget pour l'année 2018-2019 soit reçu tel que présenté." 
Proposée par Monique Potié Appuyée par Laurette Lefol 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

38.9.3 Nomination d'un auditeur pour l'année 2018-2019 
 

Proposition N° 23 
"Que l’entreprise Bergeron & Co. Comptables professionnels agréés soit l’auditeur des comptes de la 
Fédération." 
Proposée par Monique Potié Appuyée par Roger Gauthier 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

38.9.4 Taux de cotisation des membres individuels et associatifs 
            Le Comité d’administration recommande que la cotisation pour l’année 2018-2019 des membres associatifs  
            soit de 50$ et de 20$ pour les membres individuels. 
 
            Questions et/ou commentaires de l’assemblée  
            Suite aux discussions, Anne Leis suggère que 10$ serait peut-être plus abordable pour ceux ayant plus d’un  
            membre dans la famille. 
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   Proposition N° 24 
"Que la cotisation pour l’année 2018-2019 des membres associatifs soit de 50$ et de 10$ pour les membres 
individuels." 
Proposée par Roger Gauthier Appuyée par Étienne Gravel 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

38.10 Présentation de la programmation culturelle 2018-2019 
        La programmation est présentée par le directeur de la Fédération, Éric Lefol. Voir le rapport. 

 
 Proposition N° 25 

Que la programmation culturelle 2018 – 2019 soit reçue.   
Proposée par Etienne Gravel Appuyée par Zoé Fortier 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

38.11 Élections 
 

38.11.1 Nomination d'une présidence d'élection 
 

Proposition N° 26 
Que Carol-Guillaume Gagné soit nommé président des élections. 
Proposée par Monique Ramage Appuyée par Monique Potié 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

38.11.2 Rapport du comité de nominations 
 

Présidence ouvert (2 ans) Candidat Étienne Gravel, proposé par Shawn Jobin appuyé 
par Gabriela Quintanilla 

Secrétaire ouvert (2 ans) Candidat Bertrand Giroux, proposé par Shawn Jobin, 
appuyée par Amélie Thériault 

Président-sortant (1 an) Ne sera pas rempli dû au déménagement d’Étienne au 
Manitoba.  Il y aura 5 conseillers au lieu de 4 pour l’année. 

Conseillers (5 postes) ouvert (1 an) Candidats:  
Mariève Émard proposée par  Monique Ramage appuyée 
par Marilyn  Denis 
Dustin McNichol proposé par Zoé Fortier appuyée par 
Bertrand Giroux 

Céline Couture, proposée par Samuel Ferré appuyée par 
Étienne Fortier 
Beatrice Madodo proposée par Monique Potié, appuyée par 
Géraldine Sterpin 
Scott Bell proposé par Laurette Lefol appuyé par Samuel 
Ferré 
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         Proposition N° 27 
"Que les nominations pour la présidence, le secrétariat et les conseillers soient closes." 
Proposée par Roger Gauthier Appuyée par Monique Ramage 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

38.11.3 Élections (Présidence, Secrétariat, 5 conseillers) 
 

Étienne Gravel est élu président par acclamation. 
          Bertrand Giroux est élu secrétaire par acclamation  
          Conseillers sont élus par acclamation. 

1) Dustin McNichol  2)  Céline Couture 3)  Beatrice Madodo, 4)  Scott Bell  5)  Mariève Émard  
 

           Samuel Ferré demeure au poste de vice-présidence pour compléter son terme. 
           Monique Potié demeure au poste de trésorière pour compléter son terme. 

 
          Carol-Guillaume Gagné cède son poste de présidence d’élections. 

 
L’assemblée remercie Étienne Fortier (président sortant), Monique Ramage (secrétaire sortante) et Géraldine 
Sterpin (conseillère sortante) pour leur contribution au Conseil d’administration pendant les dernières années. 

 
38.12 Recommandations des membres sur les besoins et priorités de la Fédération 

 
Éric Lefol invite les gens à partager leurs idées et leurs suggestions sur le nouveau plan stratégique qui sera 
développé pour la période 2020-2025.  Étienne Fortier ajoute que la communication des idées peut se faire 
par texte, téléphone, courriel, appel téléphonique. 
 

                  Anne Leis ramène sur la table une proposition semblable à celle des années récentes. 
 
        Proposition  N° 28 

"Que le Conseil d’administration de la Fédération des Francophones continue à travailler avec l’APÉCF pour 
mobiliser toute la communauté afin d’aller chercher une 2e école primaire. 
Proposée par Anne Leis Appuyée par Frédérique Baudemont 
Adoptée à l’unanimité. 

 
      Proposition  N° 29 

"Que  la Fédération des Francophones mette en place un mécanisme pour aller chercher des adhésions de membres 
individuels. 
Proposée par Roger Gauthier Appuyée par Frédérique Baudemont 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 38.13Varia : 
     Laurette Lefol demande de tenir compte du besoin de bénévoles au 5 à 7. 
     Bénoit Goubot mentionne aussi le besoin d’avoir des bénévoles pour le comité de Cinergie. 
     Jeannine Poulin demande ce qui se passait avec les députés de l’ACF pour la région de Saskatoon.  
     Le président du Conseil d’administration informe l’assemblée qu’une élection partielle avait été demandée.  
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38.13 Levée de l’assemblée : 22h35 

 
Proposition N° 30 
"Que l'assemblée soit levée à 22h35. 
Proposée par Denis Rouleau Appuyée par Monique Ramage 

 
 


