Points saillants
Rencontre du Comité exécutif
Le 20 mars 2017
Rapport du président
Le mois de mars a été très occupé pour le président. Il a participé aux rencontres du
Forum des leaders et de la Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA) du Canada, en plus de participer à la réception en l’honneur du lancement des
Rendez-vous de la Francophonie à Ottawa. Il a été invité à discuter des lendemains de
l’affaire Caron dans le cadre de la conférence « 150 ans de bilinguisme législatif et
judicaire » organisée par le Commissariat aux langues officielles. Il a aussi profité de son
séjour à Ottawa pour rencontrer de nombreuses personnes sur la colline parlementaire,
dont : les sénateurs René Cormier, Raymonde Gagné, André Pratte et Claudette Tardif;
le secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, Sean Casey; et les
députés Randy Boissonnault, François Choquette et Darrell Samson.
De retour à Edmonton, il a accueilli la ministre du Revenu national, l’honorable Diane
Lebouthillier, à La Cité francophone, alors qu’elle était de passage en Alberta. De
nombreux représentants d’organismes communautaires ont pu participer à cette
rencontre. D’un point de vue communautaire, il a assisté à l’Assemblée générale
annuelle de la Fédération du sport francophone de l’Alberta (FSFA). Il a également
rencontré l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA), participé
à la rencontre des intervenants de première ligne du Réseau en immigration
francophone de l’Alberta (RIFA) et présidé la rencontre de la Table de proposition et
d’évaluation.
Enfin, il a assisté à une rencontre du ministre Ricardo Miranda sur le budget 2017 et
prononcé une allocution dans le cadre de la Cérémonie en reconnaissance de la Journée
internationale de la Francophonie, à l’invitation du président de l’Assemblée législative
de l’Alberta, l’honorable Rober E. Wanner.
Comités de la province
Le Comité exécutif a discuté de l’importance que des francophones soient nommés sur
divers comités de la province. En ce sens, les administrateurs souhaitent encourager
certaines personnes à présenter leur candidature au Alberta Provincial Court Nominating
Committee et au Northern Alberta Development Council qui cherchent présentement à
combler certaines positions.
ACFA régionale de Wood Buffalo
La situation s’est grandement amélioré à Fort McMurray mais les administrateurs
acceptent de prolonger le prêt à l’ACFA régionale de Wood Buffalo jusqu’au 30 juin

2017, afin de faciliter un déménagement potentiel dans les anciens locaux. L’équipe du
Secrétariat provincial de l’ACFA continuera à soutenir l’ACFA régionale de Wood Buffalo.
La prochaine rencontre du CE est prévue le 24 avril prochain. La prochaine rencontre du
CA provincial est prévue pour le 23, 27 et 28 mai 2017, en marge du Forum
communautaire.

