
Regina, le 27 mai 2020 
 
 

OBJET : Communiqué de presse - démission d’un membre du C.A. de l’ACFR 
 
Pour diffusion immédiate, 
 

Par la présente, le Conseil d’Administration de l’Association canadienne-française de Regina vous 

informe que M. Simon Desjardins a remis sa démission le 13 mai 2020 et qu’elle a pris effet le 21 mai 2020. 

Toutes ses fonctions sont concernées par cette annonce : secrétaire, responsable du dossier jeunesse et 

membre du Conseil d’Administration. Dans la lettre destinée à la présidence, il a mentionné la seule raison de 

son départ : un déménagement hors province. En effet, dans la transparence la plus limpide, il a évoqué le 

règlement 2.1.1.d des Statuts et règlements de l’organisme qui stipule que tout membre de l’ACFR doit «[être] 

domicilié à Regina ou dans les environs» (Statuts et règlements du 26 juin 2012). 

Le C.A. tient à souligner l’engagement de Simon auprès de la communauté durant tout son parcours à 

Regina. Enseignant au Conseil des écoles fransaskoises depuis novembre 2016, son ouverture à la communauté 

et son esprit de collaboration ont été très appréciés de plusieurs organismes francophones tels l’AJF, l’ACF, le 

CCF, l’AJEFS, l’Eau vive, le RIF et la Troupe du Jour. Nous sommes reconnaissants qu’il se soit impliqué comme 

membre du C.A. de l’ACFR depuis la dernière AGA, en juin 2019.  

Ses principaux accomplissements durant son mandat ont été de participer au comité d’embauche de 

notre nouvelle direction, d’élaborer 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 son expertise en français pour la rédaction et la correction 

de divers documents officiels.  

Pour terminer, nous remercions Simon pour le temps accordé aux nombreuses réunions et aux divers 

dossiers. Il a très bien représenté la communauté dans ses interventions et dans sa participation. Nous lui 

souhaitons le meilleur des succès dans ses nouveaux projets.   

 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le président, M. Marc Drolet, au 306-533-4764 

ou par courriel au presidence@acfr.ca. 
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