POINTS SAILLANTS
Rencontre du CA provincial de l’ACFA du 15 octobre 2017
Secrétariat provincial de l’ACFA, La Cité francophone, Edmonton
Nominations aux différents comités
Le CA provincial de l’ACFA a approuvé la recommandation du président, Marc Arnal, de nommer
Albert Nolette à la vice-présidence. Sa recommandation pour le reste de la composition du
Comité exécutif (CE) sera effectuée après qu’il ait discuté avec tous les administrateurs.
Le président Marc Arnal sera le représentant de l’ACFA à la Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA) du Canada et au Forum des leaders.
Le vice-président Albert Nolette sera le représentant de l’ACFA au Conseil de la Faculté SaintJean, au Conseil consultatif de la Faculté Saint-Jean et au Comité exécutif du Centre collégial de
l’Alberta.
Les représentants du CA provincial de l’ACFA à la Table de proposition et d’évaluation seront
Marc Arnal et Denis Sawyer. Madalina Camila Ingram est nommée membre communautaire
alterne.
Le représentant de l’ACFA au Conseil d’administration de la Société historique francophone de
l’Alberta (SHFA) est Réal Girard.
Enfin, le représentant de l’ACFA au Comité politico-juridique sera Pierre Asselin.
Rapport du président sortant de l’ACFA
Le président-sortant présente une mise-à-jour des récents dossiers.
Lors de la rencontre de la grande famille de l’ACFA du 26 aout dernier, il y a eu une volonté
d’harmonisation des aspects administratifs de l’ACFA. Un plan en ce sens a été approuvé par les
directions régionales et appuyé par les présidences, lors du Congrès. Également, des rencontres
trimestrielles ont été demandées par les présidences régionales.
Les 21, 22 et 23 septembre 2017, l’ACFA a organisé un Sommet sur l’éducation postsecondaire
en français en Alberta. L’objectif était de débuter une conversation communautaire à ce sujet.
Certains consensus se sont dégagés et les conversations se sont poursuivies au Congrès.
Le président a participé également à plusieurs rencontres. L’ACFA a rencontré IRCC pour
discuter de la transition du Réseau en immigration francophone de l’Alberta (RIFA). À l’invitation
du Conseil de développement économique de l’Alberta, il a aussi eu l’occasion de discuter de la

francophonie albertaine avec le chef conservateur Andrew Scheer. Enfin, l’ACFA a aidé à faciliter
une rencontre avec la ministre Hoffman, qui aura lieu prochainement, afin d’appuyer la Clinique
francophone de Calgary.
Ordre des sages de la francophonie albertaine
Lors de sa dernière rencontre, le CE de l’ACFA a été informé qu’un membre de l’Ordre des
sages de la francophonie albertaine avait été reconnu coupable, par la Cour du Banc de la
Reine, d’agression sexuelle, de contacts sexuels sur une personne en-dessous de l’âge du
consentement et de proférer des menaces. N’ayant pas l’autorité de prendre une décision à ce
sujet, le CE a préparé une recommandation pour le CA provincial de l’ACFA.
Les administrateurs ont décidé d’aller de l’avant avec la recommandation et de retirer Félicien
Bitupu Mufuta de l’Ordre des sages de la francophonie albertaine. Le CA provincial de l’ACFA a
également pris la décision de déléguer au CE le pouvoir de retirer un prix ou un honneur de
l’ACFA, dans un cas extraordinaire et documenté, afin d’être en mesure de réagir le plus
rapidement possible.
La prochaine rencontre du CA provincial de l’ACFA est prévue le 27 novembre ainsi que les 2 et
3 décembre 2017.

