Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Conseil culturel fransaskois
Le vendredi 5 novembre 2021 à 14 h
Par vidéoconférence
PRÉSENCES :
Les membres associatifs :
Soraya Ellert – Centre francophone de Bellevue Domrémy et Saint-Louis
Melchior Niyonkuru - Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg
Maria Lepage - Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg
Pascal Kayishema – Société canadienne-française de Prince Albert
Marie Grâce Nirere - Société canadienne-française de Prince Albert
Lorraine Ferré - Choeur des Plaines
Véronique Bernier – Centre francophone des Battleford
Jacques Désiré Hiack – Association canadienne-française de Regina
Valery Ntabindi – Communauté burundaise de Regina
Mychèle Fortin - Les Éditions de la nouvelle plume
Laurier Gareau - Les Éditions de la nouvelle plume
Julien Gaudet – L’Association jeunesse fransaskoise
Éric Lefol – Vitalité 55+ Saskatchewan
Louis Arthur Leblanc - Vitalité 55+ Saskatchewan
Gabriel Gosselin - La Troupe du Jour
Nima Spaniel – Association canadienne-française de la Trinité
Marguerite Tkachuk - Association fransaskoise de Zénon Park
Marion Cormier - Association fransaskoise de Zénon Park
Érik Tremblay – La Coopérative des publications fransaskoises
Mireille Bizimana – Communauté des africains francophone de la Saskatchewan

Les membres individuels :
Anne Brochu Lambert
Charley Farrero
Sylvie Walker
Alexis Normand
Dave Lawlor

Émilie Lebel
Devan Brisebois
Shawn Jobin
Michel Clément
Jean-Pierre Picard
Sophie Ferré
Lisette Marchildon
Hélène Nana Ouedraogo
Denis Simard
Les observateurs et observatrices :
Désiré Kafunda, journaliste – Radio-Canada
Les membres du personnel présent :
Suzanne Campagne
Pierre-Emmanuel Komoé
Dany Rousseau
Aurélie Labrière
Shannon Lacroix
Elma Bos
Les autres personnes présentes :
Martin Théberge – président d’assemblée,
Monique Marchildon – secrétaire d’assemblée,
Mathieu Lepage – Auditeur/comptable pour le CCF à Bergeron et Cie.
Eugénie Dumas – Scrutatrice
Hélène Bailliet - Scrutatrice

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle;
L’Assemblée générale annuelle 2021 du Conseil culturel fransaskois débute à 14 h 10 en
vidéoconférence. La présidente, Anne Brochu Lambert, souhaite la bienvenue aux
membres présents et les remercie de leur présence à l’AGA. Elle demande de nommer
une personne pour présider l’assemblée.
2. Choix d’une présidence d’assemblée;
Proposition – AGACCF 05-11-2021 -1
Il est proposé que M. Martin Théberge, agisse à titre de président d’assemblée et des
élections.
Proposée par : Éric Lefol
Appuyée par : Charley Farrero
Objections : Aucune
Adoptée à l’unanimité
Le président d’assemblée se présente, il rappelle les consignes techniques et explique les
règles qui seront utilisés pour mener l’AGA. À cause de la nature virtuelle de l’assemblée,
le vote sera fait par consensus à moins que quelqu’un demande un vote, à ce moment les
gens voteront par ordinateur et le vote sera secret.
L’assemblée sera enregistrée pour la prise de notes.
Radio Canada demande la permission d’enregistrer pour avoir des images. Le président
d’assemblée demande s’il y a des objections. Aucune objection n’est enregistrée. La
permission est accordée.
2.1

Clôture de l’Accès à l’Assemblée générale annuelle;

Proposition – AGACCF 05-11-2021 – 2
Il est proposé que soit clos l’accès à l’AGA virtuel à compter de maintenant à 14 h
17.
Proposée par : Denis Simard
Appuyée par : Charley Farrero
Adoptée à l’unanimité
Il sera possible pour un participant ou une participante de revenir au sein de l’AGA en cas
de pépins techniques
2.2

Choix d’un ou d’une secrétaire d’assemblée;

Proposition – AGACCF 05-11-2021 – 3
Il est proposé que Monique Marchildon soit désignée comme secrétaire d’assemblée
et secrétaire d’élections.
Proposée par : Soraya Ellert

Appuyée par : Éric Lefol
Adoptée à l’unanimité

3. Droit de vote et droit de parole;
Appel nominal des membres
Appel nominal des observateurs
Le président d’assemblée procède à l’appel des membres. Chaque membre se nomme,
rappelle son affiliation ou sa catégorie de membre.
Proposition AGACCF 05-11-2021 – 4
Il est proposé que l’on reconnaisse la liste des membres tel qu’en a fait l’appel des
participants.
Proposée par : Lorraine Ferré
Appuyée par : Dave Lawlor
Adoptée à l’unanimité
Le président d’assemblée procède à l’appel des observateurs. Chaque observateur se
nomme, rappelle qui il représente.
Proposition AGACCF 05-11-2021 – 5
Il est proposé que l’on reconnaisse la liste des observateurs tel qu’en a fait l’appel
des participants.
Proposée par : Dave Lawlor
Appuyée par : Maria Lepage
Adoptée à l’unanimité
4-Acceptation des nouveaux membres
Le président de l’assemblée annonce qu’il n’y a pas de demande de nouveaux membres
cette année.
5 - Adoption de l’ordre du jour;
L’ordre du jour suivant est proposé́ .
01. Ouverture de l’assemblée;
02. Choix d’une présidence d’assemblée;
03. Droit de vote et droit de parole;
04. Acceptation des nouveaux membres;
05. Adoption de l’ordre du jour;
06. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 octobre 2020, tenue par
vidéoconférence;
07. Affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 octobre 2020;
08. Cotisation annuelle;
09. Rapport annuel – rapport de la présidence et rapport de la direction;
10. Rapport de l’auditeur;

11. Nomination de la firme d’audit pour l’année 2021-2022;
12. Programmation 2021– 2022;
13. Prévisions budgétaires 2021-2022;
14. Élections :
14.1 Choix d’une présidence d’élection et des scrutateurs;
14.2 Rapport du comité de nomination;
14.3 Appels aux nominations pour chaque poste en élection;
14.4 Élections;
15. Varia et informations à partager;
16. Levée de l’assemblée

Modifications à l’ordre du jour
Pour des raisons pratiques pour assurer une plus grande présence au moment du scrutin il
y a une demande pour modifier l’Ordre du jour en avançant deux points liés à l’élection,
item 14 à l’ordre du jour proposée.
Il est proposé que le Rapport du comité de nomination (item 14.2) et l’appel aux
nominations pour chaque poste en élection (14.3) soit effectuée immédiatement
après l’adoption de l’ordre du jour (item 5) et que la portion des élections au conseil
d’administration se tienne, au plus tard, à 15h30, soit 1 hre et demie après le début
de l’AGA – le cours de l’assemblée pouvant reprendre après la conclusion des
élections, s’il reste des items à l’ordre du jour.
Le président d’assemblée demande une proposition pour adopter l’ordre du jour modifié.
Proposition – AGACCF 05-11-2021 – 6
Il est proposé que l’ordre du jour soit adopté tel que modifiée.
Proposée par : Éric Lefol
Appuyée par : Soraya Ellert
Adoptée à l’unanimité
14.2 Rapport du comité de mise en nomination
La vice-présidente, Marie-Eve Bussières, présente le rapport du comité de mise en
nominations par vidéo pré-enregistrée. Elle présente chacune des cinq candidatures, reçues
d’avance, et proposées par le comité de mise en nominations : madame Anne Brochu
Lambert pour le poste de présidente, monsieur Dave Lawlor pour le poste de conseiller
Sud, madame Sophie Ferré pour le poste de secrétaire, monsieur Charley Farrero pour le
poste de conseiller artistique 2, madame Hélène Nana Ouedraogo pour le poste de
conseillère artistique 1.
14.3 Appel aux nominations
6 postes sont à combler cette année.
Présidence (2 ans)
Secrétaire (2 ans)
Conseiller Sud (2 ans)

Conseiller Nord (1an)
Conseiller artistique 1(1 an)
Conseiller artistique 2 (2 ans)
La durée des postes est de 2 ans. Les deux postes de 1 an sont pour remplacer des personnes
qui ont quitté mi-mandat.
Le président de l’élection, Martin Théberge demande s’il y a des candidats du plancher
pour la présidence.
Proposition – AGACCF 05-11-2021 – 7
Il est proposé que les nominations au poste de présidence soient fermées.
Proposée par : Maria Lepage
Appuyée par : Charley Farrero
Adoptée à l’unanimité
Le président de l’élection demande à trois reprises s’il y a des nominations pour le poste
de secrétaire. Les nominations pour le poste de secrétaire sont fermées.
Le président de l’élection demande à trois reprises des nominations pour le poste de
conseiller/conseillère Sud.
Proposition – AGACCF 05-11-2021 – 8
Il est proposé que les nominations au poste de conseiller/conseillère Sud soient
fermées.
Proposée par : Maria Lepage
Appuyée par : Soraya Ellert
Adoptée à l’unanimité
Le président de l’élection demande s’il y a des nominations pour le poste de
conseiller/conseillère Nord. Le comité de nominations n’a pas proposé de candidat pour ce
poste.
Lisette Marchildon propose Lorraine Ferré. Madame Ferré n’accepte pas sa nomination.
La candidature de Soraya Ellert est mise de l’avant. Soraya habite présentement en Alberta
mais est toujours la directrice du Centre francophone de Bellevue Domrémy et Saint-Louis.
Proposition – AGACCF 05-11-2021– 9
Il est proposé de nommer Soraya Ellert au poste de conseiller/conseillère Nord.
Proposée par : Charley Farrero
Appuyée par : Dave Lawlor
Adoptée à l’unanimité
Le président de l’élection demande à trois reprises des nominations pour le poste de
conseiller/conseillère artistique 1. Les nominations pour le poste sont terminées.

Le président de l’élection demande à trois reprises des nominations pour le poste de
conseiller/conseillère artistique 2. Les nominations pour le poste sont terminées.
Proposition – AGACCF 05-11-2021 – 10
Il est proposé que soient closes les nominations aux six postes à combler et que
l’assemblée reconnaisse la situation particulière de la candidature de Mme Ellert.
Proposée par : Denis Simard
Appuyée par : Maria Lepage
Adoptée à l’unanimité
Des questions sont soulevées en rapport à la conformité à nos Statuts et règlements étant
donné le lieu de résidence de madame Ellert.
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 octobre 2020
tenue par vidéoconférence;
Le président de l’assemblée assume que les participants ont lus le procès-verbal et demande
s’il y a des points à revoir dans ce procès-verbal.
Une correction est signalée. Nima Spaniel représente l’Association communautaire
fransaskoise de la Trinité et non le Club culturel Saint-Denis.
Proposition – AGACCF 05-11-2021 – 11
Il est proposé que le procès-verbal de l’AGA du 16 octobre 2020 soit adopté tel que
modifié.
Proposée par : Dave Lawlor
Appuyée par : Soraya Ellert
Adoptée à l’unanimité
7. Affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16
octobre 2020;
Le président d’assemblée demande s’il y a des questions ou des suivis.
L’heure de la clôture de l’accès à la réunion a été précisée au moment de la convocation.
8. Cotisation annuelle;
Le CA recommande qu’il n’y ait pas de changement à la cotisation annuelle à ce moment.
Proposition – AGACCF 05-11-2021 – 12
Il est proposé que la cotisation annuelle reste la même soit : les membres associatifs
et les groupes artistiques 50 $, les membres individuels artistes et artistes des
métiers d’art et les membres communautaires 10 $.
Proposée par Marguerite Tkachuk

Appuyée par Shawn Jobin
Adoptée à l’unanimité
9 - Rapport annuel rapport de la présidence et rapport de la direction générale.
Rapport de la présidente
La présidente présente son rapport soumis par écrit dans la documentation. Elle mentionne
la sélection du CCF dans un Laboratoire de SaskCulture, afin de planifier l’avenir et met
l’accent sur le titre de son rapport « RÉSILIENCE, SOLIDARITÉ ET VISION POUR LA
CULTURE ET LES ARTS ».
Rapport de la directrice générale
La directrice générale explique que son rapport soumis par écrit dans la documentation sera
livré par les employés.
Elma Bos – secteur communautaire : Réseau de spectacles, Festival fransaskois, Coup de
cœur francophone, Partenariats
Aurélie Labrière – secteur artistique : Mon chez-moi fransaskois, Nouvelle scène 2020,
Formation tremplin pro, De l’Ouest et du Nord, Initiatives CCF; Combler le VIDe
Dany Rousseau – secteur financier : PAMA et PAA financé par Sask Lotteries, PAAE
financé par FDÉFO
Pierre-Emmanuel Komoé – Scolart; Ateliers virtuels, Clin d’œil
Sylvie Walker – projet déCLIC (un Balado de 10 émissions audio), Gribouillis avec Zoé.
Shannon Lacroix – secteur communication : les Guides pédagogiques : Joe Fafard et
Carmen Campagne, Former la formation.
La directrice générale ferme la boucle avec la conclusion de son rapport écrit.
Il n’y a pas de questions.
Proposition – AGACCF 05-11-2021 – 13
Il est proposé de recevoir les rapports de la présidence et de la direction tels que
présentés.
Proposée par: Soraya Ellert
Appuyée par : Alexis Normand
Adoptée à l’unanimité
Des félicitations sont adressées à l’équipe qui a travaillé fort pour réaliser la programmation
presque entièrement en mode virtuel.

Le leadership du CCF et de sa présidente en particulier pour soutenir la culture est souligné.
L’appui financier accordé aux groupes comme la Troupe du Jour et l’AJF est très apprécié.
L’AJF a eu plusieurs partenariats avec le CCF cette année.
La présidente, Anne Brochu Lambert remercie toute l’équipe du CCF, sa directrice, les
employés, les contractuels.
10 - Rapport de l’auditeur
Le vérificateur comptable monsieur Mathieu Lepage de la firme Bergeron et Cie présente
les détails de son rapport d’auditeur et explique les états financiers de l’organisme. Il note
que la firme Bergeron et Cie donne une opinion sans réserve indiquant que le rapport donne
une image fidèle de la situation financière du CCF au 31 mars 2021.
Proposition – AGACCF 05-11-2021– 14
Il est proposé d’adopter le rapport de l’auditeur et les états financiers tels que
présentés au 31 mars 2021.
Proposée par : Devan Brisebois
Appuyée par : Charley Farrero
Adoptée à l’unanimité
On demande pourquoi il y a un revenu de 25 000 $ du Conseil des arts du Canada en 2020
et seulement 10 000 $ en 2021. Ce sont des fonds reportés pour le projet Mentorat et
visibilité qui s’est déroulé sur deux ans.
Le rapport étant présenté et les questions étant épuisés, le président de l’Assemblée
remercie M. Lepage, M. Lepage quitte la réunion.
11 - Nomination de la firme d’audit pour l’année financière 2021-2022;
Le CA recommande de poursuivre avec la même firme.
Proposition – AGACCF 05-11-2021 – 15
Il est proposé que la firme Bergeron et Cie continue le travail de vérificateurcomptable auprès du CCF.
Proposée par : Julien Gaudet
Appuyée par : Alexis Normand
Adoptée à l’unanimité
12 – Programmation annuelle 2021-2022
La directrice générale veut maintenir toute la programmation cette année, les projets en
développement, la programmation artistique et la programmation scolaire. Le CCF veut
être plus présent et espère pouvoir reprendre les tournées scolaires.
13 - Prévisions budgétaires 2021-2022

Il y a une question sur le revenu de 135 000 $ du Conseil des arts du Canada. La directrice
explique qu’une demande a été faite pour recevoir des fonds d’un nouveau programme,
présence numérique, pour la relance des arts et une autre demande pour du financement de
base. Le CCF est éligible pour ce financement de base puisque nous avons eu 3 projets
approuvés. Nous avons espoir de recevoir ces fonds.
Les prévisions budgétaires 2021-2022 ont été adoptés par le CA à la réunion du 30
août 2021.
14-Élections
Le président de l’assemblée rappelle qu’il y eut une modification de l’ordre du jour, le
point sur les mises en nominations a été fait.
Les nominations sont fermées et les candidats sont élus sans opposition.
Les élus sont :
Anne Brochu Lambert – présidente
Sophie Ferré – secrétaire
Dave Lawlor - Conseiller Sud
Soraya Ellert – Conseillère Nord
Hélène Nana Ouedraogo – Conseillère artistique 1
Charley Farrero – Conseiller artistique 2
15. Varia et informations à partager
Aucun point nouveau apporté au varia.
La présidente du CCF, Anne Brochu Lambert, félicite les nouveaux élus; Charley Farrero,
Sophie Ferré, Hélène Nana Ouedraogo, Soraya Ellert et Dave Lawlor. Elle souligne aussi
le travail de Marie-Eve Bussières et Devan Brisebois qui poursuivent leurs mandats. Elle
remercie les élus sortants; Christian Fure, Monique Marchildon, Fatouma Tshiswaka.
La présidente remercie Martin Théberge d’avoir pris le temps de naviguer notre assemblée
et notre période d’élection de main d’expert.
La présidente remercie Hélène Bailliet et Eugénie Dumas d’avoir acceptées d’être
scrutatrices si une élection avait été nécessaire.
Elle remercie le président de l’ACF, et la présidente de la CAFS, pour leur collaboration
dans le Partenariat provincial interculturel.
Elle remercie l’équipe qui a travaillé en coulisses, la Directrice générale, Suzanne
Campagne, et les vaillants employés et contractuels de l’équipe de travail du CCF.
La présidente remercie tous les bailleurs de fonds du CCF.

Elle invite les participants à rester en ligne après la levée de l’assemblée. Il y a une surprise,
un tirage.
Le président d’assemblée, Martin Théberge, dit que cette assemblée est son dernier devoir
de président de la FCCF. Ça été un honore et un plaisir de partager cette table nationale
avec le CCF.
16. Levée de l’assemblée
Proposition – AGACCF 05-11-2021 – 16
Il est proposé que l’assemblée soit levée.
Proposée par Devan Brisebois
Fin de l’assemblée générale annuelle à 15 h 57.

