Points saillants
Rencontre du Conseil d’administration provincial de l’ACFA
Les 21 et 24 février 2018
Rapport du président
Le président a présenté sa vision de la francophonie comme ayant la vocation de contribuer à la
citoyenneté canadienne dans un contexte national de dualité linguistique et de manière à
accentuer l’acceptation du français par la population, ce à quoi le conseil d’administration donne
son aval. Dans cet esprit, l’égalité, la diversité et la communauté sont les trois grands principes
du civisme canadiens auxquels contribuent l’ensemble des communautés dans les deux langues
officielles. Tous les dossiers actifs seront abordés lors des rencontres du conseil d’administration
afin d’en avoir une vue d’ensemble claire et cohérente avec la vision, qui devrait transparaitre
dans l’évolution du cadre stratégique de l’ACFA.
Congrès annuel de la francophonie albertaine
Le Congrès annuel de la francophonie albertaine aura lieu les 19 et 20 octobre 2018 à
Edmonton et les 18 et 19 octobre 2019 à Calgary, ce qui respectera l’engagement du conseil
d’administration à tenir un Congrès à Calgary avant 2020.
Immigration
Le Réseau en immigration francophone de l’Alberta (RIFA) tiendra sa prochaine rencontre de
concertation le 7 mars 2018. Lors de cette rencontre, les termes de références et un plan de
transition vers l’autonomie du Réseau seront discutés.
Politique en matière de francophonie
La présidence et la direction générale de l’ACFA ont tenu des rencontres avec les chefs de file
sectoriels en vue de définir la perspective communautaire de la mise en œuvre de la Politique en
matière de francophonie. Les discussions ont porté sur les relations avec les différents
ministères et agences albertains, la participation à des réseaux provinciaux, la représentation
francophone sur des comités provinciaux et les priorités sectorielles en matière de
développement de services en français.
Le CA provincial a aussi identifié trois de ses membres qui poseront leur candidature à titre de
représentant de l’ACFA au Conseil consultatif de l’Alberta en matière de francophonie.
Ententes communautaires
Ces ententes contribuent à une plus grande cohésion communautaire dans l’ensemble des
secteurs et par rapport au cadre stratégique, ce qui donne par ailleurs une reconnaissance de
l’expertise et un appui concerté aux organismes. Une ébauche d’entente entre l’ACFA etles
organismes représentant des clientèles a été développée sur le modèle des ententes Chefs de

file sectoriels et approuvée par le CA provincial de l’ACFA. Une ébauche d’entente avec
Francophonie albertaine plurielle (FRAP) a également été développée et présentée aux
administrateurs. L’objectif de cette entente est d’améliorer la participation des communautés
culturelles à la vie communautaire francophone. Un mandat est délégué à la directrice générale
afin de discuter des ébauches d’entente avec les représentants des groupes ciblés.
Le Franco
Le CA de l’ACFA a approuvé la nomination d’un comité provisoire destiné à devenir le CA du
Journal le Franco. Ce comité proposera au CA du mois de mai des termes de référence pour son
fonctionnement, incluant la Charte de la presse francophone. Le CA a aussi demandé qu’il y ait
un audit au niveau des finances et du fonctionnement du Journal le Franco par un(e)
professionnel(le) acceptable tant pour le comité provisoire que pour l’ACFA. L’annonce des
membres du nouveau CA du Franco se fera lors de sa nomination formelle.
Manuel de l’employé
Les administrateurs ont adopté des modifications au Manuel de l’employé afin de refléter les
modifications au Code du travail de l’Alberta. Le Manuel de l’employé révisé sera partagé avec
toutes les instances de l’ACFA.
Finances
Les administrateurs ont adopté le bilan financier au 30 novembre 2018. Ils ont également
adopté la troisième ébauche du budget 2017-2018.
Fondation franco-albertaine
Des représentants de la Fondation franco-albertaine ont fait une présentation au CA provincial
de l’ACFA sur les résultats récents et objectifs de la Fondation, notamment le souhait de
développer la philanthropie dans toutes les régions. La Fondation a aussi partagé sa réflexion en
cours au sujet de l’appui au leadeurship, qui pourrait devenir un axe privilégié de l’organisation.
La prochaine rencontre du Comité exécutif aura lieu le 19 mars 2018. La prochaine rencontre du
CA provincial de l’ACFA aura lieu les 23 et 27 mai 2018, en marge du Forum communautaire du
26 mai.

