
 

  
 
 
 
 

Association canadienne-française 

de Regina 

Procès-verbal 
Réunion du CA-ACFR 

13 avril 2020 

Zoom à 17h30 
 

 

1. Mot de bienvenue 

Présences : Marc Drolet, Elma Bos, Kymber Zahar, Laurier Gareau, André 

Lapointe, François-Régis Kabahizi, Simon Desjardins 

2. Adoption de l’ordre du jour – 1 min 

Proposé par Laurier Gareau, appuyé par André Lapointe. Tous en faveur. 

3. Déclaration de conflit d’intérêt – 1 min 

Aucun conflit d’intérêt déclaré. 

4. Adoption du PV du 16/03 et modifications – 5 min 

Kymber Zahar propose l’adoption du P.V. du 16 mars 2020. Appuyé par 

André Lapointe. Tous en faveur. 

5. Affaires découlant du PV du 16/03/2020 – 5 min 

Plusieurs informations du dernier P.V. seront traitées dans les points de 

cette réunion. 

6. Adhésion des membres de l’ACFR 2020-2021– 10 min 

Bénévolat de plus de 15 heures, disposition de gratuité de l’adhésion pour 

l’année suivante. 



Puisque la vérification d’antécédents judiciaires coûte un certain montant, tous 

les bénévoles faisant plus de 15 heures de bénévolat obtiendraient gratuitement 

leur membriété en compensation des coûts engagés. 

Plusieurs points positifs sont énoncés par la direction concernant l’engagement 

et la rétention des bénévoles. 

Simon Desjardins propose que, puisque la vérification d’antécédents judiciaires 

coûte un certain montant, tous les bénévoles faisant plus de 15 heures de 

bénévolat en une année obtiendront gratuitement leur membriété pour l’année 

suivante en compensation des coûts engagés. Le bénévole doit respecter les 

critères de base d’adhésion de l’Association canadienne-française de Regina 

qui sont inclus dans les Statuts et règlements. François-Regis Kabahizi appuie. 

POUR : Laurier Gareau, André Lapointe, Simon Desjardins, François-Régis 

Kabahizi 

Abstention : Kymber Zahar 

 

Simon Desjardins propose que les membres du C.A. ne soient pas considérés 

pour la proposition ci-haut, stipulant qu’une carte de membre gratuite sera 

offerte à tous les bénévoles faisant 15 heures ou plus de bénévolat. André 

Lapointe appuie. 

POUR : Simon Desjardins, André Lapointe, Kymber Zahar 

CONTRE : François-Régis Kabahizi, Laurier Gareau 

ADOPTÉE 

Elma Bos mentionne que la façon d’adhérer comme membre à l’Association 

canadienne-française de Regina pourrait être modifiée. Par exemple, 



L’association francohone à Prince Albert fait les choses différemment, offrant un 

accès à un certain nombre de spectacles lors du paiement de l’adhésion, selon 

le forfait d’adhésion. 

 

 

 

 

7. Approbation du Ministère de la demande de subvention pour la 

rénovation du Bistro 

Il y aura une subvention de 95 000 $ pour le projet sur une possibilité de 

190 000 $. L’Association canadienne-française de Regina doit absorber le 

reste des coûts engagés par le projet. Un avis externe sur les finances de 

l’Organisme pourra être demandé. L’avis d’un expert en bâtiment peut 

être demandé. Laurier Gareau suggère de continuer de présider le 

Comité du bistrot, s’occupant de rendre à terme la rénovation du bistrot.  

Marc Drolet soulève des questions liées à la situation financière de 

l’Organisme. Il y a 60 000 $ dans le comte courant. D’autres placements 

actifs sont en vigueur. Le comité est composé de Laurier Gareau, Marc 

Drolet, Elma Bos, Suzanne Campagne, Frédérique Cyr Michaud, Monique 

Marchildon et Denis Desgagné.  

 

8. Comité pour la Planification Stratégique de l’ACFR 

Composition, formation 



La firme Noblet suggère que les membres du C.A. de l’ACFR composent 

la majorité de ce comité et qu’un maximum de 12 membres y soient 

inclus. Des employés pourraient aussi rejoindre le comité. Elma Bos 

mentionne les avantages d’adopter ce format.  

 

Elma Bos et Marc Drolet dresseront une liste de membres de la 

communauté qui pourraient se joindre à ce comité. Kymber Zahar et 

André Lapointe mentionnent d’emblée leur intérêt. Les intéressés au sein 

du C.A. seront contactés.  

 

9. Suivi de l’ébauche de la nouvelle Entente CÉF-ACFR  

La réunion a eu lieu le 27 mars 2020 entre Marc Drolet, Laurier Gareau et 

Elma Bos. Jean-de-Dieu a été rencontré pendant environ une heure et 

demie pour faire le point sur le travail du Comité de négociation. Jean-

de-Dieu a émis des réserves, des explications ont été faites. Il veut toujours 

faire partie du Comité. Le 3 avril 2020, une réunion a eu lieu entre Elma 

Bos, Laurier Gareau et Jean-de-Dieu.  Lors de cette réunion, des 

propositions ont été faites sur le document de travail. 

 

Des discussions ont lieu sur les intentions de CÉF et sur le travail du Comité 

de négociations. La communication reste ouverte pour que l’information 

puisse circuler entre le Comité et le C.A., et le C.A. réitère sa confiance 



envers le Comité, lui faisant entièrement confiance pour continuer de 

mener les négociations.  

 

10.  Comité de Révision Statuts et règlements 

Approbation du Processus de consultation de la communauté pour le 

changement de nom de l’ACFR 

Maurice Chiasson est d’avis qu’une consultation peut avoir lieu. Il y 

aura un sondage en ligne. L’identité des votants sera vérifiée en 

acceptant un seul courriel par vote. Les votants classeront les noms 

déjà listés, proposés par les membres du Comité des Statuts et 

règlements. Un espace sera conservé dans le sondage pour 

proposer un nom.  

Laurier Gareau propose de mettre en action le processus de sondage 

présenté pour consulter les membres sur une possible nouvelle 

appellation pour l’organisme. François-Régis Kabahizi appuie. 

POUR : Laurier Gareau, François-Régis Kabahizi, Kymber Zahar, André 

Lapointe 

Abstention : Simon Desjardins 

ADOPTÉE 

11.  Comité d’évaluation de la Direction 

Un comité des Ressources humaines sera coordonné par Simon 

Desjardins. Kymber Zahar y participera, ainsi qu’André Lapointe. La 



prochaine tâche de ce comité sera d’évaluer la direction en juin. Marc 

Drolet mentionne son intérêt à suivre les activités de ce comité.  

Composition, formation 

Création du document d’évaluation 

Moment de l’évaluation 

Informer la Direction des points d’évaluation 

12. Stratégie de communication en réponse à l’absence de budget 

concernant nos écoles 

Le dernier budget partiel provincial ne fait aucune mentionne des écoles 

francophones. Une entente de principe a été faite entre le CÉF et le 

Ministère de l’éducation, mais elle n’a pas été respectée. Plusieurs 

organismes se sont prononcés en émettant des communiqués 

mentionnant la déception qui les habitait. La présidence suggère 

d’émettre un communiqué pour que l’ACFR communique ses inquiétudes 

et qu’une lettre soit aussi envoyée directement au Ministère de 

l’éducation.  

13. Rapport sur les finances et approbation, mois de Décembre 2019, 

Janvier et Février 2020 

Une rencontre sera faite pour adopter ces états financiers. 

14. Rapport de la Direction 

Plusieurs sujets ont été traitées dans les points précédents. Une première 

version de l’interface du site web est faite. Des avis seront récoltés.  



15. Varia 

a. Point d’information sur l’avenir de Simon Desjardins au sein du 

C.A. Simon Desjardins quittera suite à l’AGA de juin. Kymber 

Zahar annonce aussi son départ. 

16. Prochaine réunion – 2 min 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 11 mai 2020.  

17. Levée de la réunion – 1 min 

Kymber Zahar propose la levée de la réunion à 20 :18. 

Points secondaires 

1. Politiques internes et lignes de conduites (suivi de Marc), si le 

temps le permet 

 

 


