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40e Assemblée générale annuelle de la Fédération des Francophones de Saskatoon 

18h30, le 29 octobre 2020 

Via Zoom 

  
 

PROCÈS-VERBAL 

Présences 

 Dustin McNichol Président de la Fédération 

Sans objet Président-sortant de la Fédération 

Bertrand Giroux Vice-président de la Fédération 

Martin Côté Trésorier de la Fédération 

Mariève Émard Secrétaire de la Fédération 

Samuel Ferré   Conseiller de la Fédération 

Scott Bell Conseiller de la Fédération 

Camille Matheson - absente Conseillère de la Fédération 

Micheline Gaudet - absente Conseillère de la Fédération 

Bertrand Yew Représentant de la paroisse Saint Martyrs Canadiens 

Bruce McKay Représentant de la Troupe du Jour 

Raymond G. Lepage Représentant des Chevaliers de Colomb 

Camille Lapierre Représentante des Toastmasters Inspiration Bilingue 

Monique Ramage Députée 1 de l’ACF pour Saskatoon 

Andréa Perrault - absente Députée 2 de l’ACF pour Saskatoon 

absent Représentant de A Ciel Ouvert 

absent Représentant de Sans-Atelier 

absent Représentant des Patriotes 

Absent Représentant de la Communauté des Africains Francophones de la Saskatchewan 

Présences via Zoom: Membres individuels 

Gaby Akl, Éric Lefol, Laurette Lefol, Jean-Philippe Deneault, Marilyn Denis, Wilfrid Denis, Maria 

Ferré, Roger Gauthier, Shawn Jobin, Claver Karakura, Gisèle Lalonde, Jocelyne Lavergne, Anne 

Leis, Ghislaine Lepage, Béatrice Maddo, Julie Mithouard Coullaut, Rose Marchildon, Guy-Gérard 

Ngako, Jeannine Poulin, Monique Potié, Don Ramage, Géraldine Sterpin. 

 

Membres individuels sans droit de vote : 

Jeffrey Klassen, Denis Tassiako 

 

Observateurs : 

Gabriela Quintanilla, Patrimoine canada 

Nicolas Duny, Radio Canada  

 

Louise Schmidt 

 

Employés : 

Arnaud Coullaut, directeur de la Fédération  

 

 
 

Le français rayonne pour tous! 
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40.1 Accueil et Bienvenue 

Dustin McNichol, président du Conseil d’administration, souhaite la bienvenue à tous et débute la réunion. 

Le quorum est atteint (27 membres) 

 

40.2 Enregistrement de la réunion 

Proposition N˚1 
"Que la réunion faite par Zoom soit enregistrée" 

Proposée par Dustin McNichol Appuyée de Bertrand Giroux 

Adoptée à l’unanimité.  

 

40.3 Enregistrement de la réunion par l’Eau Vive 

Proposition N˚2 
"Qu’une copie de l’enregistrement de la réunion soit partagée avec Jean-Philippe Deneault de l’Eau Vive. La 
copie devrait être modifiée pour respecter les normes de confidentialité.   
Proposée par Dustin McNichol Appuyée de Bertrand Giroux 

Adoptée à l’unanimité.  

 

40.4 Nomination d’une présidence d’assemblée 
 

Proposition N˚3 
"Que Roger Gauthier soit nommé président d'assemblée." 

Proposée par Dustin McNichol Appuyée de Géraldine Sterpin 

Adoptée à l’unanimité.  

 

40.5  Nomination d’un secrétaire d’assemblée 
 

Proposition N˚4 
"Que Laurette Lefol soit nommée secrétaire d'assemblée." 

Proposée par Dustin McNichol Appuyée de Monique Ramage 

Adoptée à l’unanimité.  

 

40.6  Adoption de l’ordre du jour 

 Dustin McNichol lit l’ordre du jour. Il propose d’ajouter un point, avant 40.2 - l’enregistrement de la réunion. 

 

Proposition N˚5 
"Que l’ordre du jour, incluant les corrections, soit adopté. 

Proposée par Eric Lefol Appuyée de Anne Leis 

Adoptée à l’unanimité.  

 

40.7 Lecture et adoption du procès-verbal de la 39e Assemblée générale annuelle tenue 

le 24 octobre 2019. 

Dustin McNichol lit le procès-verbal à l’assemblée. 

 

Proposition No 6 
"Que le procès-verbal de l’AGA tenue le 24 octobre 2019 soit adopté tel que présenté" 

Proposée par Bruce McKay  Appuyée de Scott Bell 

Adoptée à l’unanimité.  

 

Le français rayonne pour tous! 
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40.8  Suivis de l’AGA du  24 octobre 2019 
 

Dustin McNichol énonce les principales actions menées suite aux propositions de l’AGA 2019. 

 

 Questions posée lors de l’Assemblée de 2019 

 

► Raymond Lepage avait demandé un suivi sur la proposition N o19  de 2018. Qui est la personne qui 

garantit les états financiers? Voir note no6 du rapport financier.  

 

Réponse: Les rapports financiers n’ont pas besoin de garant. La note afférente est enlevée des rapports 

financiers. 

 

40.9 Rapports 

 

40.9.1 Rapport du Conseil Administration: Dustin remercie Éric pour ses 8 ans de 

dévouement et souhaite la bienvenue à la nouvelle direction de la Fédération – Arnaud 

Coullaut.  

Les discussions avec la bibliothèque de la ville: résultat, une augmentation de livres en français 

pour les enfants et les adultes.    

La ville adhère au Réseau des villes francophones des Amériques. 

Un dossier à suivre: Le guide de vote municipal avait du texte dans plusieurs langues mais 

aucun texte en français. Une lettre a déjà été envoyée à la mairie.    

 

Dustin remercie les employés, excellente équipe. 

 

40.9.2 Rapport de la trésorerie: Le plus grand défit du Relais est le manque de baux de location à long terme. 

Le comité de bâtiment de la Fédération travaille avec la direction pour trouver des solutions.  Le financement de 

Patrimoine Canadien est stable. En général, tout se passe assez bien malgré la crise de la COVID. 

 

40.9.3  Membres associatifs : 

 

Chœur des Plaines – rapport oral présenté par Rose Marchildon 

 Les faits marquants : 
Concert de Noël à Columbian Manor – il y a plusieurs francophones dans ce logement pour les retraités.  

Participation au lancement du livre de Candace Savage – au Relais 

Aucun concert de printemps à cause de la COVID. 

 

Communauté des Africains Francophones de Saskatchewan (CAFS)  

Absent/pas de rapport 

 

Les Patriotes – absent/pas de rapport 
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Toastmasters Inspiration Bilingue – Rapport oral présenté par Camille Lapierre 

La COVID a eu un impact sur la façon dont les rencontre ont lieux. Les rencontres sont faites chaque semaine par 

Zoom.  

 

Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens –  Bertrand Yew – aucun rapport. Les réunions du conseil paroissiales a lieu le 

premier mardi du mois.  

 

Chevaliers de Colomb –Raymond Lepage – aucun rapport   

 

L’APECF - Rapport oral présenté par Camille Lapierre. Elle conseille aux membres de la Fédération de 

compléter le sondage sur le besoin d’une nouvelle école à Saskatoon. 

 

La Troupe du jour – rapport oral présenté par Bruce McKay. La TDJ a dû annuler les deux derniers 

spectacles de l’année.  Les spectacles seront présentés cet automne et la réservation est maintenant 

disponible en ligne.  La pièce Will et Ernest a rapporté 3 prix. L’école de théâtre et le Cercle des écrivains 

fonctionnent toujours 

 

Sans-atelier - absent/pas de rapport (?)  (sont-ils membres?  Ils étaient sur la lise AGA 2019) 

 

A Ciel Ouvert - absent/pas de rapport (?) (sont-ils membres?  Ils étaient sur la lise AGA 2019) 

 

ACF – Il y a un poste ouvert à Saskatoon. Mise en place récemment d’un comité contre le racisme et l’intimidation. 

 
40.9.4 Rapport du Festival Cinergie ; 

Un résumé oral présenté par Arnaud, directeur de la Fédération.  Arnaud remercie la contribution d’Éric Lefol et Marie 
Franchin, ainsi que les membres du CA, le comité Cinergie et la nouvelle directrice, Margo LeBlanc. La 15e édition 
du festival du printemps a été repoussée du mois de mai au mois octobre.  Bonne collaboration avec le cinéma Roxy, 
et les médias. 

40.9.5 Rapport du Bureau de direction 
 

Direction de la Fédération des Francophones 

 

Rapport du président : rapport détaillé en page 5 – résumé oral présenté par Dustin McNichol 

Bonne année, beaucoup d’activités, bonne programmation! 
 
Dustin McNichol remercie les employés, excellente équipe. 
 

40.9.6 Rapport des Députées de l’ACF 

Monique Ramage donne un court rapport: Un nouveau employé nord – Denis Rouleau : Élections – nous avons 

besoin une autre personne pour combler les postes de député.  Les rencontres de l’ADC ont été faites par Zoom. 
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40.9.7 Rapport du Comité de gestion du Rendez-vous Francophone 

 
Rapport oral présenté par Anne Leis 

 

Les rénovations des espaces du bâtiment ont été faites cette année.  Saskatoon Community Foundation a maintenant 

des plus grands locaux, les espaces au 1e étage sont maintenant tous rénovés.   

Un résumé des revenus et dépenses des dernières années est présenté. 

Camille demande si nous pourrions avoir un aperçu des rénovations par vidéo.  

 

Proposition N° 7 

"Que les rapports du bureau du Conseil d’Administration ainsi que tous les autres rapports soient reçus tel que 
présentés." 
Proposée par Monique Ramage Appuyée de Camille Lapierre 

Reçu à l’unanimité.  

 

 

40.10 Rapports financiers 
 

40.10.1  États financiers vérifiés au 31 mars 2020 

Présentation des états financiers de la Fédération incluant le Rendez-vous Francophone par la présidence, 

Dustin McNichol.  

 

Proposition N° 8 

 
40.10.2  Budget 2020-2021 

Le rapport est présenté par Arnaud Coullaut 
 

Proposition N° 9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le français rayonne pour tous! 

 

 

 

 

 

 

 

Page 5 

 

"Que l'on adopte les états financiers vérifiés au 31 mars 2020." 
Proposée par Scott Bell Appuyée de Monique Ramage 

Adoptée à l’unanimité.  

"Que le budget pour l'année 2020-2021 soit reçu tel que présenté." 

Proposée par Bruce McKay Appuyée de Wilfrid Denis 

Adoptée à l’unanimité.  
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40.10.3 Nomination d'un auditeur pour l'année 2020-2021 
 

Proposition N° 10 

"Que l’entreprise Bergeron & Co. Comptables professionnels agréés soit l’auditeur des comptes de la 
Fédération pour l’année 2020-2021." 

Proposée par Dustin McNichol Appuyée de Monique Ramage 

Adoptée à l’unanimité.  

 
 

40.10.4 Taux de cotisation des membres individuels et associatifs 

La communauté recommande de conserver les mêmes taux de cotisations pour l’année 2020-2021.  Les tarifs 

sont de 50$ pour les groupes membres et 10$ pour les membres individuels. 

 

Proposition N° 11 

 

40.11  Statuts et Règlements de la Fédération 

 

L’article 29.31.1 ne permet pas de paiement par voie électronique. 
 

Proposition N° 12 
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"Que la cotisation pour l’année 2020-2021 des membres associatifs soit de 50$ et de 10$ pour les membres 
individuels." 

Proposée par Raymond Lepage Appuyée de Guy Gérard Ngako 

Adoptée à l’unanimité.  

"Que le statut 29.31.1 soit modifié pour permettre les paiements par voie électronique. Une liste des fournisseurs et 
les salariés qui seront payés devrait être préapprouvée." 
Proposée par Monique Potié Appuyée de Wilfrid Denis 
Adoptée à l’unanimité.  
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40.12 Présentation et discussions sur l’état futur du Relais 

Le loyer du Relais a été annulé pendant cette période de la COVID. 

Plutôt que présenter des options, le CA et le comité du bâtiment lancent les discussions: quelle est la vision de la 

communauté pour le Relais? 

Est-ce qu’on devrait embaucher un consultant? Réimaginer la communauté? Sondage auprès de la communauté? 

 

40.13 Élections 
 

40.13.1 Nomination d'une présidence d'élection 
 

Proposition N° 13 

" Que Roger Gauthier soit nommé président des élections. " 

Proposée par Anne Leis Appuyée de Wilfrid Denis 

Adoptée à l’unanimité.  

 
 

40.13.2 Rapport du comité de nominations 

 

Présidence Ouvert (2 ans) Candida : Dustin McNichol 
Proposé par Anne Leis appuyé de Claver Karakura 

Secrétaire Ouvert (2 ans) Candidate: Anne Leis 
Proposée par Bruce McKay Appuyée de Monique Ramage 

Trésorerie Ouvert (1 an) Candidate: Laurette Lefol 
Proposé par Géraldine Sterpin appuyé de Raymond Lepage 

Conseillers 

(5 postes) 

ouvert (1 an) Candidate: Mariève Émard 
Proposée par Bertrand Giroux Appuyée de Monique Potié 

Candidate: Micheline Gaudet 
Proposé par Géraldine Sterpin appuyé de Éric Lefol 

Candidat: Guy-Gérard Ngako 
Proposé par Bertrand Giroux appuyée de Monique Potié 

Pas de candidature 

Pas de candidature 

 
 

Proposition N° 14 
"Que le CA comble les postes de conseillers." 

Proposée par Raymond Lepage Appuyée de Camille Lapierre 

Adoptée à l’unanimité.  

 
Proposition N° 15 

"Que les nominations pour la présidence, secrétaire, trésorerie et les conseillers soient closes." 

Proposée par Monique Ramage Appuyée de Bertrand Giroux 

Adoptée à l’unanimité.  
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40.13.2.1 Élections (Présidence, Secrétaire, Trésorerie, 5 conseillers) 

 

Présidence: Dustin McNichol élu par acclamation.  

Secrétaire: Anne Leis élue secrétaire par acclamation. 

Trésorerie: Laurette Lefol élue par acclamation. 

3 conseillers sont élus par acclamation. 

1) Mariève Émard 2) Micheline Gaudet 3) Guy-Gérard Ngako 

 

Bertrand Giroux demeure au poste de vice-présidence pour compléter son terme.  

Roger Gauthier cède son poste de présidence d’élections. 

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

 

Recommandations:  

Éric Lefol recommande que la Fédération explore des moyens de rassembler la communauté. Il ne faut pas baisser les 

bras. 

 

Camille demande si Franco Forme continuera. 

 
 

40.15 Varia 

 

Aucun point ajouté 

 

40.16 Levée de l’assemblée 
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"Que l’assemblée sot levée à 21h34. " 

Proposéé par Géraldine Sterpin    Appuyée de Mariève Émard 
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