
Regina, le 13 mai 2020 
 
Association canadienne-française de Regina 
1440, 9e avenue nord 
Regina (SK) S4R 8B1 
 

OBJET : Démission du C.A. de l’Association canadienne-française de Regina (ACFR) 
 
Monsieur le président, 
 
Suite à la discussion que nous avons eue cette semaine, le 11 mai 2020, je vous confirme ma démission du C.A. 
de l’ACFR comme secrétaire, responsable du dossier jeunesse et membre. Cette décision prendra effet le 20 mai 
2020 à minuit. Je comprends les répercussions d’une démission en plein mandat et j’espère de tout cœur que 
cette transition n’affectera pas la productivité du C.A. C’est en toute transparence et intégrité que je vous 
partage la seule raison de mon départ. 
 
En effet, cette décision s’explique par le fait que je déménage pour des raisons personnelles. Puisque mon 
déménagement entraine un changement d’adresse à l’extérieur de la région de Regina, en vertu du règlement 
2.1.1.d des Statuts et règlements de l’organisme, je me dois de quitter mon poste. Ce règlement stipule que tout 
membre de l’ACFR doit «[être] domicilié à Regina ou dans les environs» (Statuts et règlements du 26 juin 2012).  
Je remercie les membres de la communauté de m’avoir fait confiance pour faire partie de la solution. Mes 
accomplissements principaux ont été de participer au comité d’embauche de notre nouvelle direction, de créer 
le Programme fransaskois d’accès à la culture pour que les élèves du PSQV puissent assister gratuitement à deux 
spectacles en français dès l’année scolaire 2020-2021 (projet pilote) et d’avoir mis au service du C.A. et de la 
communauté mon expertise en français pour la rédaction et la correction de divers documents officiels. Je suis 
fier d’avoir été présent à toutes les rencontres du C.A. J’y ai donné mon point de vue et j’y ai posé des questions, 
en plus de compléter les comptes-rendus au meilleur de mes capacités. Je suis heureux d’avoir pu servir ma 
communauté durant ma dernière année à Regina.  
 
Finalement, je tiens à afficher ma plus grande reconnaissance à ceux qui ont été mes homologues. J’ai beaucoup 
apprécié travailler de concert avec Kymber Zahar, Marc Drolet, Laurier Gareau, François-Régis Kabahizi, André 
Lapointe et Vanessa Kimana. Ils ont tous très bien représenté la communauté dans leurs interventions et dans 
leur participation. Je tiens aussi à souligner l’excellent travail de Kymber Zahar et de Marc Drolet comme 
présidents. Ils ont tous les deux mené des dossiers importants pour notre association. Je suis reconnaissant 
d’avoir eu la chance de partager des moments constructifs avec tous les membres du C.A. 
 
Cordialement, 
 
 
 
Simon Desjardins 
 
B-525 rue Toronto 
Regina (Saskatchewan) S4R 1M7 
418 953-8219 
smndesjardins@gmail.com 


