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CONSEIL ÉCONOMIQUE ET COOPÉRATIF 
 DE LA SASKATCHEWAN 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le samedi 17 juin 2017 à 9 h 30 
Temple Gardens Hotel & Spa 
Moose Jaw (Saskatchewan) 

 
Présences : 
 

• Membres du CÉCS 
 

Jean Fouillard Darlene DePourcq  
Clément Dion Sylvia Dion 
Denis Garand Siriki Diabagaté 
Rose Kumbu Amadou Djigo 
Marcel Michaud Chantal Amstad 
Jean Duperreault Robert Carignan 
Claude-Jean Harel Francine Proulx-Kenzle 
 

• Délégués 
 

Jean-Pierre Picard – Coopérative des publications fransaskoises 
Philolin Ngomo – Association des Parents fransaskois 

 

• Observateurs 
 
Françoise Sigur-Cloutier 
Pierre-Émile Claveau 

 

• Employés 
 
Robert Therrien Kouamé N’Goandi   
Manon Guy Stéphane Rémillard 
Marguerite Tkachuk Félicité Nibogora 
Gérald Gareau Papi Tshiswaka 
Jean Claude Hagerimana Jean de Dieu Ndayahundwa 
Rookmanee Ramdin Sylvain Lejeune 
François Afane  Rosane Doré-Lefebvre 
Pacifique Bigirimana 
   

 
1.  Ouverture de l’Assemblée 

 
 Monsieur Jean Fouillard, président du CÉCS, souhaite la bienvenue à l’Assemblée à 

9 h 35. 
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2. Élection d’un(e) président(e) d’Assemblée 
 

 PROPOSITION AGA-2017-01 
« Que Francine Proulx-Kenzle soit nommée la présidente de l’Assemblée. » 
Proposée : Jean Fouillard Appuyée : Jean Duperreault 
Adoptée à l’unanimité 

 
3.   Lecture de l’avis de convocation 
 
 La secrétaire, Darlene DePourcq, fait la lecture de l’avis de convocation du 1er juin 

2017. 
  
4.  Adoption de l’ordre du jour 
 
 La présidente de l’assemblée Francine Proulx-Kenzle fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
 On ajoute le point 8.2 Nomination d’un auditeur. 
 

PROPOSITION AGA-2017-02 
« Que l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout mentionné. » 
Proposée : Amadou Djigo Appuyée : Marcel Michaud  
Adoptée à l’unanimité 

 
5. Procès-verbal 
5.1 Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 11 juin 2016 
 

Robert Therrien fait la lecture des propositions du procès-verbal de l’AGA du 11 juin 
2016. On remarque une erreur au point 9.2. Nous devrions plutôt lire dans la 
proposition AGA-2016-07; le budget projeté 2016-2017. 
 

PROPOSITION AGA-2017-03 
« Que le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 11 juin 2016 soit 
accepté avec le changement apporté. » 
Proposée : Darlene DePourcq Appuyée : Jean Fouillard 
Adoptée à l’unanimité 

 
5.2 Affaires découlant du procès-verbal 
 

Aucun point découlant du procès-verbal n’est apporté à l’Assemblée. 
 
6. Messages : 
6.1 De la présidence 
 
 Le président Jean Fouillard fait la lecture de son rapport tel que décrit dans le rapport 

annuel 2016-2017. Il y indique, entre autres, qu’il y a eu plusieurs nouveaux projets 
et cela nous a permis de rejoindre un plus large éventail de communautés 
francophones nationales et internationales. 
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 Il remercie tous ses collègues membres du conseil d’administration, la direction 
générale et tous les employés pour leur dévouement et leur excellent travail ainsi que 
tous les bailleurs de fonds principaux. 

  
6.2  De la direction générale 
  
 Robert Therrien présente son rapport tel que décrit dans le rapport annuel 2016-2017. 

Il y indique, entre autres, que nous pouvons être fiers d’avoir un bilan annuel positif. 
 
 Encore plusieurs nouveaux projets s’en viennent et nous sommes très excités à l’idée 

de relever des nouveaux défis. 
 
 Il souligne le travail de tous les employés et membres du conseil d’administration qui 

ont mis les mains à la pâte pour faire avancer tous les projets tout au long de l’année. 
 
 Et, indique un merci particulier à tous nos bailleurs de fonds qui sans eux, notre travail 

ne serait pas possible. 
 

PROPOSITION AGA-2017-04 
« Que les rapports de la présidence et de la direction générale soient reçus. » 
Proposée : Marcel Michaud Appuyée : Jean Duperreault 
Adoptée à l’unanimité 

 
7.  Rapport annuel d’activités 
 

Kouamé N’Goandi, le gestionnaire des ressources humaines et reddition de comptes, 
fait la présentation du rapport annuel d’activités 2016-2017. 
 
Il énumère et explique toutes les activités de l’année soit les services que nous offrons 
aux entreprises, notre Prix Bravo Bénévoles, les ateliers et activités de réseautage et 
notre forum économique qui a eu lieu au mois d’octobre et qui avait comme thème 
« L’agriculture et l’agroalimentaire : de la terre à la table ». 
 
Pour les services en immigration économique, les foires et mini-foires se sont 
poursuivis encore cette année ainsi que les activités de mentorat féminin, junior 
achievement et accès emploi qui est un nouveau projet qui a débuté cette année. 
 
Nous avons également nos services communautaires qui se poursuivent, les 
géocachettes avec notre nouveau projet de Canada 150 et notre Affichage Bienvenue. 
 
Au niveau du tourisme, nous avons notre projet avec RDÉE Canada sur le corridor 
patrimonial, culturel et touristique francophone développé dans le cadre du 150e 
anniversaire du Canada. 
 
Et au niveau de la jeunesse économique, nous avons eu notre camp Jeunes 
entrepreneurs ainsi que des ateliers interactifs pour les jeunes entrepreneurs. Et, nous 
avons notre programme Jeunesse Canada au Travail qui se poursuit depuis plusieurs 
années en Saskatchewan, au Manitoba, au Nunavut et aux Territoires du Nord-Ouest. 
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PROPOSITION AGA-2017-05 
« Que le rapport annuel des activités du CÉCS 2016-2017 soit accepté tel que 
présenté. » 
Proposée : Denis Garand Appuyée : Rose Kumbu 
Adoptée à l’unanimité 

 
8. Finances 
8.1 Étude / Adoption du rapport financier 
 
 Robert Therrien débute par la lecture du rapport de l’auditeur indépendant par la firme 

Hounjet/Tastad/Harpham. Il poursuit avec la présentation du rapport financier 2016-
2017. 

 
 Il souligne que toutes les ententes de contribution sont signées avant le début de 

l’année financière. Cette année, nous avions un budget totalisant 1,796,064 $. 
  

Robert souligne que les immobilisations sont amorties selon la méthode de 
l’amortissement linéaire sur une période de 3 ans. Nous devons demander des 
soumissions pour tout équipement au-delà de 1,000 $. 

  
 Nous avons eu une augmentation de 21,000 $ pour des postes verts pour le 

programme Jeunesse Canada au Travail cette année. 
 
 Nous avons pu créer 10 postes dans divers organismes et entreprises avec notre 

nouveau projet Accès emploi qui a débuté le 9 janvier 2017 avec Services Canada. 
Ce projet est d’une durée de 3 ans. 

    

PROPOSITION AGA-2017-06 
« Que le rapport financier pour l’année 2016-17 soit accepté tel que présenté. » 
Proposée : Denis Garand Appuyée : Jean Fouillard 
Adoptée à l’unanimité 

  
8.2 Nomination d’un auditeur 
 

PROPOSITION AGA-2017-07 
« Que le CÉCS lance un appel d’offres pour la vérification de ses livres financiers 
pour les trois prochaines années et que le CA se charge de l’analyse et la sélection 
de la firme retenue. » 
Proposée : Claude-Jean Harel Appuyée : Darlene DePourcq 
Adoptée à l’unanimité 

  
9. Programmation et budget 
9.1 Programmation 2017-2018 
 

Robert Therrien présente la programmation 2017-2018. Elle est répartie en trois axes 
stratégiques différents soit le développement entrepreneurial, le développement de la 
main-d’œuvre et le développement économique communautaire. Pour chacun on y 
retrouve les projets et événements, les activités principales et les résultats anticipés. 
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À l’axe stratégique Développement entrepreneurial, Robert mentionne les services 
d’appui et d’accompagnement aux entrepreneurs, notre Prix de reconnaissance 
BRAVO Entreprises et notre nouveau projet Accès Emploi qui est un programme de 
stages d’emploi. 
 
À l’axe stratégique Développement de la main-d’œuvre, nous offrirons divers services 
d’intégration économique aux nouveaux arrivants en organisant des foires et mini-
foires d’emploi, des ateliers sur les CV, des entrevues d’emploi et développer et livrer 
notre nouveau programme cette année « Connecteur » pour aider, entre autres, les 
diplômés professionnels à se trouver un emploi. 
 
À l’axe stratégique Développement économique communautaire, nous continuerons 
à appuyer nos communautés avec leur planification et le montage des demandes de 
financement. Nous monterons un projet d’économie verte avec les municipalités et 
nous continuons les suivis avec les communautés pour les auto-évaluations de 2017-
2018. Cette année, nous avons 77 postes acceptés avec notre programme Jeunesse 
Canada au Travail. Avec Canada 150 cette année, nous voulons créer 150 géo-
caches partout dans la province. Pour la promotion d’opportunités touristiques, nous 
prévoyons participer au Salon Chasse et Pêche à Montréal. De plus, nous poursuivons 
notre projet des opportunités d’économusées.  
 

PROPOSITION AGA-2017-08 
« Que la programmation 2017-2018 proposée soit acceptée tel que présenté. » 
Proposée : Rose Kumbu Appuyée : Sylvia Dion 
Adoptée à l’unanimité 

 
9.2 Budget projeté 2017-2018 

 
Robert Therrien présente le budget projeté 2017-2018 qui devrait se terminer avec un 
revenu net de 13,300 $. Il indique que nous avons une augmentation d’environ 45% 
du budget comparativement au budget de l’an dernier. Presque la moitié du budget 
est consacré au salaire parce que nous offrons des services gratuits aux 
entrepreneurs et aux communautés et environ 20% du montant global est remis 
directement aux entrepreneurs et aux communautés dans le cadre des programmes 
de stages d’emplois géré par le CÉCS. 
 

PROPOSITION AGA-2017-09 
« Que le budget projeté 2017-2018 proposé soit accepté tel que présenté. » 
Proposée : Philolin Ngomo Appuyée : Amadou Djigo 
Adoptée à l’unanimité 

 
10. Élections des administrateurs 
 
10.1 Nomination d’une présidence d’élection 
 

PROPOSITION AGA-2017-10 
« Que Francine Proulx-Kenzle soit nommée présidente d’élection. » 
Proposée : Jean Duperreault Appuyée : Jean Fouillard 
Adoptée à l’unanimité 
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10.2 Rapport du comité de mise en candidature 
 

Marcel Michaud fait la présentation du rapport du comité de mise en candidature et 
indique qu’il y a trois postes de trois ans et un poste d’un an à combler sur le conseil 
d’administration. 
 
Au nom du comité de nomination, Marcel Michaud nomme les candidatures 
suivantes : 

- Rose Kumbu, 2e mandat de 3 ans 
- Clément Dion, 2e mandat de 3 ans 
- Jean Duperreault, 2e mandat de 3 ans 
- Chantal Amstad, nouvelle candidature 
- Annette Labelle, nouvelle candidature et dernier mandat de 3 ans 

 
Francine Proulx-Kenzle demande trois fois s’il y a d’autres personnes présentes à 
l’assemblée qui désirent se présenter pour siéger sur le CA du CÉCS. 
 

PROPOSITION AGA-2017-11 
« Que les nominations soient closes. » 
Proposée : Denis Garand Appuyée : Amadou Djigo 
Adoptée à l’unanimité 

 
Francine Proulx-Kenzle demande à toutes les candidatures présentes de faire une 
petite présentation d’eux-mêmes devant l’assemblée. 
 
Francine Proulx-Kenzle demande des nominations pour des scrutateurs. 
 
On nomme Kouamé N’Goandi et Rosane Doré Lefebvre au poste de scrutateurs. 
 

PROPOSITION AGA-2017-12 
« Que les nominations des scrutateurs soient closes. » 
Proposée : Jean Fouillard Appuyée : Darlene DePourcq 
Adoptée à l’unanimité 

  
10.3 Élections 

 
Tous les membres sont invités à voter et après la remise et le compte de tous les 
bulletins de vote, les personnes suivantes sont élues : 
Clément Dion, Rose Kumbu, Annette Labelle et Chantal Amstad. 
 
Francine Proulx-Kenzle félicite les nouveaux membres qui ont été élus et remercie le 
membre sortant Jean Duperreault de son implication lors de son mandat de 3 ans au 
sein du conseil d’administration du CÉCS. 
 

PROPOSITION AGA-2017-13 
« Que les bulletins de votes des élections soient détruits. » 
Proposée : Marcel Michaud Appuyée : Jean Fouillard 
Adoptée à l’unanimité 
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11. Varia 
 

Jean Duperreault aimerait que le CECS se penche, avec le Collège Mathieu, sur la 
question des composantes linguistiques pour l’obtention de brevet dans des métiers 
comme la menuiserie par exemple pour reconnaître les qualifications de ceux et celles 
qui arrivent des autres provinces pour travailler en Saskatchewan. 
 

12.  Levée de l’Assemblée 
 

PROPOSITION AGA-2017-13 
« L’ordre du jour écoulé, la présidente de l’assemblée propose la levée à 11 h 25. » 
Proposée : Francine Proulx-Kenzle 


