Points saillants
Rencontre du Conseil d’administration provincial de l’ACFA
Les 23 et 28 mai 2017
Rapport du président
Depuis la dernière rencontre du Comité exécutif, le président Jean Johnson a rencontré
le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l’honorable Ahmed
Hussein, lors de sa visite à Edmonton le 27 avril dernier. Il a assisté à l’Assemblée
générale annuelle de l’ACFA régionale de Canmore / Banff, le 10 mai, ainsi qu’à celle de
l’ACFA régionale de Lethbridge, le 11 mai. Enfin, le 17 mai, il a rencontré le Conseil
d’administration de l’ACFA régionale de Rivière-la-Paix, à Falher, pour discuter de leurs
défis.
Ententes communautaires
Les administrateurs ont approuvé la création d’un dixième secteur : le juridique, et que
l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA) en soit nommée le
chef de file. L’entente a déjà été approuvée par l’AJEFA et sera signée, devant la
communauté, lors du Congrès annuel de la francophonie albertaine 2017.
Les administrateurs ont également adopté une ébauche de protocole d’entente entre
l’ACFA et Canadian parents for French Alberta. Le Conseil d’administration de Canadian
Parents for French Alberta étudiera cette ébauche lors de sa prochaine rencontre.
Immigration francophone
Suite aux consensus qui ont émané de la rencontre de concertation du Réseau en
immigration francophone de l’Alberta (RIFA), le CA provincial de l’ACFA soutient
l’autonomisation du RIFA et accepte que l’ACFA joue un rôle jusqu’à ce qu’une nouvelle
entité soit créée et que les responsabilités lui soient transférées.
Nomination du Commissaire aux langues officielles
L’ACFA reconnait les contributions importantes de madame Madeleine Meilleur envers
les communautés francophones. Cependant, l’ACFA est inquiète du fait (1) que le
processus de nomination n’ait pas respecté l’article 49 de la Loi sur les langues
officielles, et (2) que la partisannerie et l’apparence de conflits d’intérêts pourraient
nuire à sa capacité de s’acquitter de la mission du Commissaire, tel que précisé à l’article
56 de la Loi sur les langues officielles. L’ACFA écrira donc au Premier ministre du
Canada, le très honorable Justin Trudeau, pour demander au gouvernement fédéral de
reprendre le processus, incluant la composition du comité de sélection.
Situation financière de l’ACFA

Les administrateurs de l’ACFA ont reçu le bilan au 31 mars 2017. Ils ont aussi adopté la
quatrième révision du budget 2016-2017 ainsi que le budget proposé pour 2017-2018.
Changement à la présidence de l’ACFA
À la fin de la rencontre, Jean Johnson a remis sa démission au Conseil d’administration
provincial de l’ACFA.
Les administrateurs ont élu Albert Nolette à la présidence de l’ACFA jusqu’au
dévoilement des résultats de la prochaine élection. Il sera également le représentant de
l’ACFA à la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada.
Cette nomination a également provoqué des changements dans la composition du
Comité exécutif, qui est maintenant formé de : Albert Nolette (président), Brigitte
Kropielnicki (vice-présidente), Denis Fontaine (trésorier), Guillaume Laroche (conseiller)
et Jeanne Robinson (conseillère).
La prochaine rencontre du CE est prévue pour le 26 juin 2017, et la prochaine rencontre
du CA provincial aura lieu en marge de la rencontre de la Grande famille de l’ACFA, les
21, 26 et 27 août 2017.

