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0. Un repas était servi à l’arrivée des participants                                                                   
   
1. Ouverture de l’assemblée                                                                                  18 h 45 
 
1.1 Laurent Lalonde, Vice-Président de la SCFPA ouvre l’assemblée et souhaite le bienvenu aux 

membres et invités spéciaux dont :  

- Tom Michaud, Député communautaire de Prince Albert de l’Assemblée communautaire 

fransaskoise (ACF) 

- Catherine Topping, Directrice, École Valois  

- Michel Dubé, Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) 

- Denis Desgagné, CÉF 

- Geneviève Binette, Conseil scolaire fransaskois  

- Leslie Diaz, Journal l’Eau Vive  

 
1.2 Les membres présents sont :  
 
Annette Nieman, Jannelle Meyers, Michel Dubé, Tom Michaud, Dieudonné Nimubona, Catherine 

Topping, Pat Gaudet, Estelle Hjertaas, Laurent Lalonde, Josée Bourgoin, Mike Bowden, Charlotte 

Binti, Grâce Ngalula, Leaticia Mwayuma, Céline Tremblay, Rodrigue Guay, Roger Boucher et 

Geneviève Binette. 

 
1.3 Les Non-membres présents sont :  
 

Chantal Mukinda, Sara Mbau, Remi Joncas, Émily Gay et Athy Bundju,  

 
1.4 Les employés présents sont :  
 
Christian Fure et Sylvie Charpentier 
 
 2. Constatation de la régularité de la convocation et vérification du droit de vote                
 

Laurent Lalonde procède à la régularité de la convocation et à la vérification du droit de vote; dix-huit 

(18) personnes ont le droit de vote. Elles possèdent leurs cartes de membre. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour    
 
Laurent lit l’ordre du jour et aucune modification n’a été demandée.  

Proposition AGA 2020-09-08-01 : Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  

Proposée par : Jannelle Meyers 

Appuyée par : Michel Dubé 

Objection : Aucune 

Abstention : Aucune 

Décision : Unanime  

 
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 5 juin 2019                                                    
 
Laurent procède à la lecture du procès-verbal de l’AGA du mercredi 5 juin 2019. Jannelle Meyers 

mentionne que son nom est mal écrit. Son nom est Jannelle Meyers et non Jannelle Gobeil-Meyers. 

Proposition AGA 2020-09-08-02 : Que le procès-verbal de l’AGA du mercredi 5 juin 2019 soit 

accepté tel que modifié.  

Proposée par : Michel Dubé 

Appuyée par : Pat Gaudet 

Objection : une 

Abstention : Aucune 

Décision : Adoptée  

 
5. Rapport du président                                                     
 
Laurent Lalonde présente son rapport. Il fait un retour de l’année 2019 – 2020. Il mentionne que dans 

l’ensemble l’année était positive. Sur le plan politique, le dossier des espaces a bien évolué.  La 

SCFPA a eu une rencontre avec le Ministre de l’Éducation Hon. Gordon Wyant au mois de décembre 

2019 pour faire avancer le dossier. Le CÉF en collaboration avec la SCFPA a soumis un plan 

d’affaires scolaire communautaire. Le ministre a recruté une entreprise internationale nommée 

Colliers International pour valider le plan d’affaires du CÉF.  

 

Sur le plan programmatique, la SCFPA a eu une programmation très enrichie. Nous avons organisé 

plus de 40 activités dont les films, le camp d’été, les soirées thématiques ‘‘Bienvenue chez moi’’, 

‘‘Entre-nous les jeunes’’ spectacles musicaux, tournoi de soccer inter-écoles fransaskoises, etc.  De 

plus, dans le cadre de la semaine nationale de l’immersion française, la SCFPA a offert plus de 1500 

bâtonnets des tires sur neige à plusieurs écoles d’immersion française de Prince Albert. En outre, la 

COVID-19 qui a été déclaré pandémie mondiale en mars 2020 par l’OMS a perturbé notre 
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programmation vers la fin de l’année fiscale. Le Tintamarre 2020 a été annulé à cause de cette 

pandémie.  

 

Par ailleurs, la SCFPA à l’instar de ses partenaires traditionnels tels Collège Mathieu, Prince Albert 

Multicultural Council, YMCA de Prince Albert, Conseil culturel fransaskois, ect. elle a approché la 

notion métisse pour un partenariat à long terme entre nos deux communautés. Il y a eu d’ailleurs une 

rencontre informelle entre la SCFPA et le président national de la notion métisse à cet effet.  

Sur le plan de la gouvernance, Laurent mentionne que son prédécesseur a démissionné au mois 

d’octobre 2019 et il a remplacé comme président par intérim.   

 

Proposition AGA 2020-09-08-03 : Que le rapport du président soit accepté tel que présenté.  

Proposée par : Estelle Hjertaas 

Appuyée par : Jannelle Meyers  

Objection : Aucune 

Abstention : Aucune 

Décision : Unanime  

 
6. Dossier des espaces de la SCFPA                                                 
 
Michel Dubé rappelle l’historique des espaces communautaires à Prince Albert. Il argue qu’en 2013, 

sur demande du CÉF, la SCFPA a accepté de libérer ses espaces pour faire face à la croissance 

d’élèves à l’école Valois. Il poursuit en disant qu’un protocole d’entente (MAU) entre le ministère de 

l’Éducation et le CÉF a été signé en 2018 afin de construire trois nouvelles écoles à Regina, Prince 

Albert et Saskatoon.  

 

Le CÉF a soumis un plan d’affaires scolaire au ministère de l’éducation. Après la rencontre entre la 

SCFPA et le ministre Wyant du mois de décembre 2019, sur demande du ministre, le CÉF a bonifié 

son plan d’affaires pour intégrer la partie communautaire. Après avoir complété cette partie, le CÉF a 

soumis son plan d’affaires complet au ministère. Ce dernier a embauché Colliers international pour 

valider ce plan. Au début de son mandat, Colliers avait six options sur la table et maintenant il n’en 

reste que deux. Une nouvelle école ou l’académie Rivier.  

 

Question 1 par Laurent Lalonde : Michel penses-tu que le ministre va vraiment prendre en compte les 

recommandations de Colliers? 

Réponse de Michel : Oui, ce processus est normal dans le cadre de ce genre de projet. De plus, le 

gouvernement ne peut pas dépenser de l’argent pour une étude qui ne prendra pas en compte.  

 

Question 2 par Annette Nieman : Est-ce qu’avec la Covid-19, le projet est toujours viable? 
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Réponse de Michel : Oui, le ministre n’aura pas à renier sa propre signature.  

  

 
7. Rapport financier vérifié 2019 - 2020                                                
 
Présentation de rapport financier vérifié par Christian Fure (Directeur communautaire) :   
 

- La SCFPA a réalisé un surplus pour l’année 2019 – 2020 et une partie de ce surplus va être 
investie dans notre compte épargne.  
 

- Les états financiers présentés ne sont pas la version finale. Quelques petites modifications 
seront effectuées. Cependant, selon la vérificatrice comptable de nos livres, ces modifications 
ne vont pas influencer son opinion sur les états financiers de la SCFPA.  

 
Proposition AGA 2020-09-08-04 : Que le rapport financier vérifié soit accepté tel que présenté.  

Proposée par : Estelle Hjertaas 

Appuyée par : Josée Bourgoin 

Objection : Aucune 

Abstention : Aucune 

Décision : Unanime  

 
8. Nomination d’un vérificateur-comptable 2020-2021                                                  
 
Proposition AGA 2020-09-08-05 : Que la SCFPA nomme la firme comptable Infinite Accounting 

and Tax solutions d’Annette Bénard pour vérifier ses états financiers 2020 – 2021 à condition qu’elle 

soit capable de présenter la version finale de ceux-ci avant l’AGA 2021.   

Proposée par : Josée Bourgoin 

Appuyée par : Estelle Hjertaas 

Objection : Aucune 

Abstention : Aucune 

Décision : Unanime  

 

Proposition AGA 2020-09-08-06 : En perspective de vérification-comptable 2021 – 2022, que la 

SCFPA contacte d’autres firmes comptables en vue de recevoir d’autres soumissionnaires.  

 

Proposée par : Michel Dubé 

Appuyée par : Annette Nieman 

Objection : Aucune 

Abstention : Aucune 

Décision : Unanime  
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9. Présentation de la planification 2020 - 2021                                              
 
Laurent Lalonde, présente la planification. Il mentionne qu’à cause de la Covid-19, il sera très 

difficile d’exécuter cette programmation. Il ajoute que celle-ci reste ouverte pour les modifications.  

 

10. Cotisation annuelle                                            
 
Proposition AGA 2020-09-08-07 : Que la SCFPA garde le montant actuel de cotisation annuelle.  

Proposée par : Charlotte Binti 

Appuyée par : Estelle Hjertaas 

Objection : Aucune 

Abstention : Aucune 

Décision : Unanime  

 

Proposition AGA 2020-09-08-08 : Que la SCFPA limite à deux adultes et deux enfants le 

membership familial. Aussi, qu’elle applique la tarification réduite de 35$ pour le membership 

individuel pour les étudiants de plus de 18 ans.   

Proposée par : Jannelle Meyers 

Appuyée par : Michel Dubé 

Objection : Aucune 

Abstention : Aucune 

Décision : Unanime  

 

11. Présentation de l’ACF par Tom Michaud                                                    
 

-  Tom Michaud député communautaire de Prince Albert félicite la SCFPA au nom de l’ACF 

pour toutes les activités organisées par celle-ci pour l’année qui vient de s’achever. Il rappelle 

que la communauté fransaskoise de Prince Albert a montré sa capacité de résilience lors du 

rendez-vous fransaskois de 2019. Il ajoute que le rendez-vous fransaskois en 2020 aura un 

autre format à cause de la Covid-19. 

- Les élections générales de l’ACF auront lieu en novembre 2020. Il compte se représenter 

comme député communautaire de Prince Albert. Tom rappelle que les grands dossiers au 

niveau de l’ACF tels que la loi sur les langues officielles, le plan de développement global, 

etc. restent en pause.  

- L’ACF continue de suivre de près la situation des espaces communautaires à Prince Albert 

avec les différents paliers du gouvernement.  

- Tom informe l’assemblée que son collègue Josée Bourgoin a présenté sa démission de son 

poste de députée communautaire de Prince Albert et il profite de l’occasion pour la remercier 
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pour le bon travail abattu.   

 
12. Élections                                              
 
12.1 Choix d’une présidence des élections 

Proposition AGA 2020-09-08-09 : Que Michel Dubé soit nommé comme président des élections 

Proposée par : Estelle Hjertaas 

Appuyée par : Jannelle Meyers 

Objection : Aucune 

Abstention : Aucune 

Décision : Unanime  

 
12.2 Rapport du comité de nominations – cinq postes à combler : Présidence (1 poste), Vice-

Présidence (1 poste), Trésorier ou Trésorière (1 poste), Secrétaire (1 poste) et Conseiller ou 

Conseillère (1 poste).  

 
 
12.3 Élections du conseil exécutif :  

12.3.1 Les élu(e)s en poste sont :  

- Dieudonné Nimubona – Conseiller (1 an) 

- Janelle Meyers – Conseillère (1 an) 

- Micheal Bowden – Conseiller (1 an) 

 

12.3.2 Présidence (1 an) :  

Michel Dubé fait appel trois fois à l’assemblée pour des nominations au poste de présidence.  

Nomination de Estelle Hjertaas AGA 2020-09-08-10 

Nommée par : Laurent Lalonde 

Appuyée par : Josée Bourgoin 

Objection : Aucune 

Abstention : Aucune 

Élue par acclamation  

Décision : Acceptée à l’unanimité   
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12.3.3 Vice-Présidence (2 ans) :  

Michel Dubé fait appel trois fois à l’assemblée pour des nominations au poste de vice-présidence.  

Nomination de Josée Bourgoin AGA 2020-09-08-11 

Nommée par : Estelle Hjertaas 

Appuyée par : Pat Gaudet 

Objection : Aucune 

Abstention : Aucune 

Élue par acclamation  

Décision : Acceptée à l’unanimité   

 

12.3.4 Trésorier ou Trésorière (2 ans) :  

Michel Dubé fait appel trois fois à l’assemblée pour des nominations au poste de trésorier ou 

trésorière.  

Nomination de Charlotte Binti AGA 2020-09-08-12 

Nommée par : Laurent Lalonde 

Appuyée par : Annette Nieman 

Objection : Aucune 

Abstention : Aucune 

Élue par acclamation  

Décision : Acceptée à l’unanimité   

 

12.3.5 Secrétaire (1 an) :  

Michel Dubé fait appel trois fois à l’assemblée pour des nominations au poste de secrétaire.  

Nomination de Grâce Ngalula AGA 2020-09-08-13 

Nommée par : Estelle Hjertaas 

Appuyée par : Céline Tremblay 

Objection : Aucune 

Abstention : Aucune 

Élue par acclamation  

Décision : Acceptée à l’unanimité   

 

12.3.6 Conseiller ou Conseillère (2 ans) :  

Michel Dubé fait appel trois fois à l’assemblée pour des nominations au poste de conseiller ou 

conseillère.  

Nomination de Ahmed Touileb  AGA 2020-09-08-14 

Nommé par : Annette Nieman 



9 
 

Appuyée par : Pat Gaudet 

Objection : Aucune 

Abstention : Aucune 

Élu par acclamation  

Décision : Acceptée à l’unanimité   

 

 
13. Changements aux statuts et règlements  
 

Actuels  Modifications proposées 

Article 1.9 Exercice financier 
 
1.9.1 L’exercice financier de la Société se 
termine le 31 mars de chaque année. 

 
 

Article 1.13 :   Dissolution :  
 
1.13.1 En cas de dissolution de la Société, 
tous ses biens, meubles et immeubles seront 
transmis à une ou plusieurs organisations 
francophones, à buts non-lucratifs de la 
région de Prince Albert, à la discrétion du 
Conseil exécutif en fonction au du moment de 
la dissolution. 

 

Article 1.9 Exercice financier 
 

1.9.1 L’exercice financier de la Société 
débute le 1er avril et se termine le 31 mars de 
l’année suivante. 
 
Article 1.13 :   Dissolution :  
 
1.13.1 En cas de dissolution de la Société, 
tous ses biens, meubles et immeubles seront 
transmis à une ou plusieurs organisations 
francophones, à buts non-lucratifs de la région 
de Prince Albert, à la discrétion du Conseil 
exécutif en fonction du moment de la 
dissolution. 
 

 
2.1.2 PRIVILÈGE 
 
2.1.2.1 Le membre individuel a le droit de 
vote aux assemblées générales annuelles et 
spéciales extraordinaires ; 
2.1.2.2 Access Accès gratuit aux activités du 
calendrier; 
2.1.2.3 Access Accès à prix réduit pour les 
activités hors calendrier; 
 
 
2.2.2 PRIVILÈGE 

 
2.2.2.1   Access Accès à prix réduit pour les 
activités hors calendrier; 
2.2.2.4   Deux memberships familiaux 
flexibles; 
2.2.2.5   Droit de vote à l’AGA et aux AGE 
spéciales AGE. 
 
2.3.3 PRIVILÈGE 
 
2.3.3.5 Droit de vote à l’AGA et aux AGE 
spéciales AGE. 

 
2.1.2 PRIVILÈGE 

 
2.1.2.1 Le membre individuel a le droit de 
vote aux assemblées générales annuelles et 
extraordinaires ; 
2.1.2.2 Accès gratuit aux activités du 
calendrier; 
2.1.2.3  Accès à prix réduit pour les activités 
hors calendrier; 
  

2.2.2 PRIVILÈGE 
 

2.2.2.1  Accès à prix réduit pour les activités 
hors calendrier; 
2.2.2.4   Deux memberships familiaux 
flexibles; 
2.2.2.5   Droit de vote à l’AGA et aux AGE. 
 

 
2.3.3 PRIVILÈGE 
 
2.3.3.5 Droit de vote à l’AGA et aux AGE. 
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Article 2.5    Droit de vote – Assemblées 
générales 
 
2.5.1 Tous les membres ont le droit de vote 
aux assemblées générales annuelles et 
spéciales  extraordinaires  à l’exception des 
membres employés de la SCFPA 
 
 
 

 
 
Article 2.5    Droit de vote – Assemblées 
générales 
 
2.5.1 Tous les membres ont le droit de vote 
aux assemblées générales annuelles et 
extraordinaires  à l’exception des membres 
employés de la SCFPA 
 
 

3.1.5 CONVOCATION 
 
3.1.5.1  L’avis de la tenue de l’Assemblée 
générale annuelle doit se faire  au moins 
trente jours avant la tenue de l’Assemblée. 
L’avis se fera par courriel et par toutes autres 
méthodes établies par le Conseil exécutif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1.1 Le Conseil exécutif est le conseil 
administratif supérieur de la Société. En plus 
de voire à la bonne gestion de la Société; 
 
3.2.1.1.2  Il élabore selon ses propres 
initiatives les politiques d’rientation 
orientation et d’action par des moyens jugés à 
propos appropriés afin de promouvoir le bien 
général de la nouvelle culture canadienne-
française de la région; 
 
 
3.2.1.1.11  Le Conseil exécutif est 
responsable de l’embauche, de la supervision 
et de l’évaluation des employés de la Société. 
Il a le pouvoir de congédier un employé si ce 
dernier ne satisfait pas les aux exigences du 
poste. 
 

3.1.5 CONVOCATION 
 
3.1.5.1  L’avis de la tenue de l’Assemblée 
générale annuelle doit se faire et être rendu 
public au moins trente jours avant la tenue de 
l’Assemblée. L’avis se fera par courriel et par 
toutes autres méthodes établies par le Conseil 
exécutif. Cet avis de convocation doit 
contenir au moins : le lieu, la date et l’heure 
de l’Assemblée générale annuelle.  
 
3.1.5.4 L’Assemblée générale annuelle doit 
avoir lieu dans une période n’excèdent pas 6 
mois suivant la fin de l’exercice financier.   
 
3.1.6 QUORUM  
 
3.1.6.1 Pour une AGA ou AGE, il y a quarum 
lorsqu’il y a deux fois le nombre de membres 
du Conseil exécutif plus un présents soient 
quinze membres présents.   
 

 

3.2.1.1 Le Conseil exécutif est le conseil 
administratif supérieur de la Société. En plus 
de voire à la bonne gestion de la Société; 
 
3.2.1.1.2  Il élabore selon ses propres 
initiatives les politiques d’orientation et 
d’action par des moyens jugés appropriés afin 
de promouvoir le bien général de la nouvelle 
culture canadienne-française de la région; 
 

 

3.2.1.1.11  Le Conseil exécutif est 
responsable de l’embauche, de la supervision 
et de l’évaluation des employés de la Société. 
Il a le pouvoir de congédier un employé si ce 
dernier ne satisfait pas aux exigences du 
poste. 
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3.3.2.1  Le Conseil exécutif de la Société se 
compose de sept membres élus et du  
président sortant de charge, c’est-à-dire : 
3.2.2.1.1 un Conseil exécutif comprenant : 
3.2.2.1.1.1   La présidence 
3.2.2.1.1.2   La vice-présidence 
3.2.2.1.1.3   Le-la  secrétaire 
3.2.2.1.1.4   Le-la trésorier(ère) 
3.2.2.1.1.5   Deux conseiller(ère)s 
3.2.2.1.1.6   Le-la présidence sortant de 
charge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3.1.1  Faire nommé par résolution un  
secrétaire d’élection et au moins deux 
scrutateur(trice)s; 
 
 
Article 3.5  Assemblée générale spéciale  
  
 
3.5.1  CONVOCATION 
3.5.1.1  Une Assemblée générale spéciale 
peut être convoquée par la présidence du 
Conseil exécutif ou par la demande de la 
majorité des membres individuels du CE.  

 
 
 
 
 
 
 
3.7.1.1.1  Le président de la Société sera élu 
par les membres  
 
 
 
 
 
 
3.7.1.2.3  Il doit signer, conjointement avec 
le(la)  secrétaire ou le(la) trésorier(ère) tous 
les documents officiels engageant la 

 
 
3.3.2.1  Le Conseil exécutif de la Société se 
compose de sept membres élus incluant le 
président sortant de charge, c’est-à-dire : 
3.2.2.1.1 un Conseil exécutif comprenant : 
3.2.2.1.1.1   La présidence 
3.2.2.1.1.2   La vice-présidence 
3.2.2.1.1.3   Le-la  secrétaire 
3.2.2.1.1.4   Le-la trésorier(ère) 
3.2.2.1.1.5   Deux conseiller(ère)s 
3.2.2.1.1.6   Le-la présidence sortant de 
charge 
 

3.2.6 ÉLIGIBILITÉ 
 
3.3.6.1 Tout membre âgé de 18 ans et plus, 
parlant français et adhérant à la mission et 
vision de la Société peut siéger au Conseil 
exécutif.  
 

 

3.3.3.1.1  Faire nommé par résolution un 
(une) secrétaire d’élection et au moins deux 
scrutateur(trice)s; 
 

 
Article 3.5  Assemblée générale 
extraordinaire  
 
3.5.1  CONVOCATION 
3.5.1.1  Une Assemblée générale 
extraordinaire peut être convoquée par la 
présidence du Conseil exécutif ou par la 
demande de la majorité des membres 
individuels du CE.  

 
3.1.5.5.1 Seuls les points inscrits à l’ordre du 
jour seront discutés lors de cette assemblée. 
 
 
 
3.7.1.1.1  La présidence de la Société sera élu 
par les membres lors de l’AGA et a un 
mandat de deux ans renouvelable. Son mandat 
prend effet immédiatement après l’élection 
tenue lors de l’AGA.  
 
 

 
3.7.1.2.3  Il doit signer, conjointement avec 
le(la)  secrétaire ou le(la) trésorier(ère) tous 
les documents officiels engageant la 
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responsabilité de la Société, les procès-
verbaux approuvés des réunions de 
l’Assemblée générale annuelle ou spéciale   et 
du Conseil exécutif, tous les actes, les titres et 
les contrats de la Société. 
 
 
 
 
 
3.7.2.1.1  La vice-présidence  sera élue par les 
membres de l’AGA  
 
 
 
 
 
 
3.7.3.1.1  Le(la) secrétaire  sera élue par les 
membres de l’AGA  
 
 
 
 
 
3.7.4.1.1  Le(la) trésorier(ère)  sera élu(e) par 
les membres de l’AGA   
 
 
 
 
3.7.5.1.1  Les conseiller(ère)s seront élu-e-s 
par les membres de l’AGA  
 
 
 
 
 
3.7.6  ALTERNANCE DES ÉLECTIONS 
3.7.6.1 BUT 
3.7.6.1.1  Afin d’éviter la possibilité que le 
maximum de six postes soit renouvelé la 
même année, l’élection d’un minimum de 
trois officiers pour un terme de 2 ans du 
Conseil exécutif se fera par année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7.7.1.1  Le(la) délégué de chaque membre 

responsabilité de la Société, les procès-
verbaux approuvés des réunions de 
l’Assemblée générale annuelle ou 
extraordinaire  et du Conseil exécutif, tous les 
actes, les titres et les contrats de la Société. 
3.7.1.2.5 A droit de vote seulement en cas 
d’égalité de voix. 
 

 
3.7.2.1.1  La vice-présidence  sera élue par les 
membres lors de l’AGA et a un mandat de 
deux ans renouvelable. Son mandat prend 
effet immédiatement après l’élection tenue 
lors de l’AGA.  
 

 

3.7.3.1.1  Le(la) secrétaire  sera élue par les 
membres lors de l’AGA et a un mandat de 
deux ans renouvelable. Son mandat prend 
effet immédiatement après l’élection tenue 
lors de l’AGA.  
 

 
3.7.4.1.1  Le(la) trésorier(ère)  sera élu(e) par 
les membres lors de l’AGA  et a un mandat de 
deux ans renouvelable. Son mandat prend 
effet immédiatement après l’élection tenue 
lors de l’AGA. 
 
3.7.5.1.1  Les conseiller(ère)s seront élu-e-s 
par les membres lors de l’AGA et ont des 
mandats de deux ans renouvelable. Leurs 
mandats prennent effet immédiatement après 
l’élection tenue lors de l’AGA.  
 

 
3.7.6  ALTERNANCE DES ÉLECTIONS 
3.7.6.1 BUT 
3.7.6.1.1  Afin d’éviter la possibilité que le 
maximum de six postes soit renouvelé la 
même année, l’élection d’un minimum de 
trois officiers pour un terme de 2 ans du 
Conseil exécutif se fera par année. 
3.7.6.1.2 Conformément à l’article 3.7.6.1.1, 
la présidence, le secrétariat, et le premier 
conseiller(ère) sont élus durant les années 
impaires, par contre, la vice-présidence, le(la) 
trésorie(ère) et le(la) deuxième conseiller(ère) 
pendant les années paires.  
 

 
3.7.7.1.1  Le(la) délégué-e de chaque membre 
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accrédité ou associé est élu-e- ou nommé-e 
par son organisme pour l’AGA. 
3.7.7.2 Responsabilités 
3.7.7.2.1 Chaque délégué-e- a droit de 
délibération et de vote aux réunions. Il(elle) 
se porte responsable de rendre compte au dit 
Conseil des activités et des décisions prises 
par son organisme. Il(elle) fait le lien entre 
l’organismes et la Société. 
 
 
 

accrédité ou associé est élu-e- ou nommé-e 
par son organisme pour l’AGA. 
3.7.7.2 Responsabilités 
3.7.7.2.1 Chaque délégué-e- a droit de 
délibération et de vote aux réunions. Il(elle) 
se porte responsable de rendre compte au dit 
Conseil des activités et des décisions prises 
par son organisme. Il(elle) fait le lien entre 
son organisme et la Société. 
 

 

4.2 ENTRÉE EN VIGUEUR 
4.3.1 4.2.1 Les présents règlements entrent en 
vigueur immédiatement après avoir reçu 
l’approbation par vote favorable de 
l’Assemblée générale annuelle. 

 
4.3   MODIFICATION ET ABORGATION  
4.5.1 4.3.1 Les présents statuts restent en 
vigueur jusqu’à leur modification ou 
abrogation par l’Assemblée générale 
annuelle. 
4.5.2 4.3.2 Les statuts ne peuvent être abolis, 
amendés, modifiés ou abrogés qu’en 
Assemblée générale annuelle après mise aux 
voix et vote favorable des deux tiers des 
membres présents au moment du vote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4  INALTÉRABILITÉ :  
5.3.1 4.4.1 Les articles suivants sont 
inaltérables : Article 1.7 (Langue), Article 
1.14 (Dissolution) et Article 4.5 4.4 
(Inaltérabilité). 
 

4.2 ENTRÉE EN VIGUEUR 
4.2.1 Les présents règlements entrent en 
vigueur immédiatement après avoir reçu 
l’approbation par vote favorable de 
l’Assemblée générale annuelle. 

 
4.3   MODIFICATION ET ABORGATION  
4.3.1 Les présents statuts restent en vigueur 
jusqu’à leur modification ou abrogation par 
l’Assemblée générale annuelle. 
4.3.2 Les statuts ne peuvent être abolis, 
amendés, modifiés ou abrogés qu’en 
Assemblée générale annuelle après mise aux 
voix et vote favorable des deux tiers des 
membres présents au moment du vote. 
 
4.3.3 Tout membre de la Société qui souhaite 
soumettre une proposition d’amendement aux 
statuts à l’AGA, doit faire parvenir au bureau 
de la Société le texte de cet amendement au 
moins quarante (40) jours avant la date de la 
prochaine AGA afin d’en transmettre 
simultanément avec l’avis de convocation de 
l’AGA aux membres.   

 
 

4.4  INALTÉRABILITÉ :  
4.4.1 Les articles suivants sont inaltérables : 
Article 1.7 (Langue), Article 1.14 
(Dissolution) et Article 4.4 (Inaltérabilité). 
 

 

Proposition AGA 2020-09-08-15 : Que l’assemblée adopte tous les changements aux statuts et 

règlements tel que proposé.  

Proposée par : Michel Dubé 

Appuyée par : Pat Gaudet 

Objection : Aucune 

Abstention : une 

Décision : Adoptée  
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Proposition AGA 2020-09-08-16 : Que les mandats de la présidence et du secrétaire soient d’une 

année pour se conformer aux amendements de nos statuts et règlements.  

Proposée par : Josée Bourgoin 

Appuyée par : Estelle Hjertaas 

Objection : Aucune 

Abstention : Aucune 

Décision : Unanime  

 

14. Varia 
  

Aucun point inscrit au varia. 
 
15. Date et lieu de la prochaine Assemblée générale annuelle                                           
 
Proposition AGA 2020-09-08-17 : Que la prochaine AGA soit le mardi 15 juin 2021 à 18h 00 au 

bureau de la SCFPA sis sur 29-11ème Rue Est, Prince Albert, S6V 0Z8 (Saskatchewan). 

Proposée par : Michel Dubé 

Appuyée par : Estelle Hjertaas 

Objection : Aucune 

Abstention : Aucune 

Décision : Unanime  

 
16. Levée de l’assemblée                                                                                                               21h30                                         
 
Laurent Lalonde, mentionne qu’étant donné l’épuisement de l’ordre du jour, il déclare la séance levée 

à 21h 30.  

Proposition AGA 2020-09-08-17 : Que l’AGA soit levée  

Proposée par : Estelle Hjertaas 

Appuyée par : Jannelle Meyers 

Objection : Aucune 

Abstention : Aucune 

Décision : Unanime  

 

	


