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Procès-verbal  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

21 Juin 2019 de 18H45-20H35 
Bureaux du Canaf-840 7 ave SW, Calgary, AB T2P 3G2 

No Programme 

  Repas, accueil et inscriptions 

1 Ouverture de l’assemblée générale et mot de bienvenue à 19h00 
 

Michel St-Arnaud est ravi de l’assemblée nombreuse. Il souligne la présence des 
représentants des partenaires et des bailleurs de fonds et souhaite la bienvenue à 
tous. 

2 Présences et Vérification du Quorum 
Le quorum a été vérifié et atteint avec 32  membres présents. 

3 Nomination d’un(e) président, d’un(e) secrétaire d’assemblée et d’un(e) 
président d’élections 

Proposition faite que Michel St Arnaud soit nommé président d’assemblée et que 
Kounandi Diarrassouba soit nommée secrétaire d’assemblée. Proposée par Benoit 
Gauvin et appuyée par  Amal Maddibo. La proposition est approuvée à 
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l’unanimité. 

Esdras Ngenzi propose Marie Louise Kostoloum comme présidente d’élection. La 

proposition appuyée par Daniel Brière est approuvée à l’unanimité.  

4 Adoption de l’ordre du jour 
 

L’adoption de l’ordre du jour tel que  présenté est proposée par Daniel Brière, 
appuyée par Céline Bossé et approuvée à l’unanimité. 

5 Adoption du Procès-Verbal de l'AGA du 22 juin 2018  

 
L’adoption du procès-verbal de l’AGA 2018 tel que présenté est proposée par 

Daniel Brière, appuyée par Amal Maddibo et approuvée à l’unanimité. 
 

6 Rapport Annuel d’Activités 
 
Le président Michel St-Arnaud adresse ses remerciements à tous les membres du 

CA pour leur dévouement et leur support, aux bailleurs de fonds (IRCC, SF, CIP, 
AGLC) pour leur confiance, au DG Esdras Ngenzi pour son expérience et son 

leadership, et à tout le personnel pour l’excellence du travail. 
 
Michel souligne  l’excellent travail accompli par les différents comités au terme de 

l’exercice écoulé :  
1. Le comité de Gouvernance présidé par Benoit Gauvin prépare la 

planification stratégique du CANAF pour les prochains 5 ans dont l’ébauche 
sera soumise à l’approbation du CA dans les prochains mois. 

 

2. Le Comité des Ressources Humaines a complété la mise à jour du Manuel 
de l’Employé qui a été approuvée par le CA le 16 Octobre 2018. 

 

3. Le comité de Finance et Vérification présidé par Alain Groeme, a veillé sur 
nos finances tout au long  de l’année. 
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4. Le comité de Qualité des Services présidé par Daniel Brière a pour 

mandant d’améliorer la qualité des services à notre clientèle. 
 

5. Le comité des Candidatures présidé par Marie-Louise Kostoloum a recruté 
les candidats pour combler les postes vacants au Conseil d’administration.  

 
 

Michel remercie tous les membres des différents comités pour leur implication et 
la qualité de leur travail.  
Il termine son allocution en indiquant qu’il se retirait de la présidence après 3 

années et que son remplaçant est très qualifié pour diriger le CANAF.   
 

 
Le Directeur Général Esdras Ngenzi présente le Rapport d’activités de 2018-2019. 

 
Il  remercie tous les bailleurs de fonds et les partenaires qui nous soutiennent.  
 

 
Esdras explique le programme des services itinérants du Nord et du Centre de 

l’Alberta financé par IRCC.  
 
Esdras explique  que le manuel de l’employé a été ajusté pour l’adapter au 

nouveau code du travail de l’Alberta. 
 

Il donne  par la suite un aperçu des  statistiques des activités, les différents 
services du CANAF, et présente toute l’équipe. Il souligne les points suivants : 
 

Défis: 
 Le CANAF n’a pas assez de nouveaux programmes pour répondre aux 

besoins émergents des clients 
 Pas de ressources humaines pour servir les clients non éligibles. 

 

Perspective d’avenir 
 Développement de nouveaux projets 
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 Continuité de TEE 

 Partenariat avec Bridge Foundation 
 Entente avec CCIS 

 

Remerciements à tous les partenaires, les employés, les membres du CA, les 
bailleurs de fond. Remerciement spécial à Michel pour le travail accompli pendant 

les 3 dernières années.  
 
Joseph Barnet demande plus de détails sur les besoins émergeants qu’Esdras a 

clarifiés. 
 

Hervé Stéclebout félicite le CANAF pour l’obtention du service itinérant  et 
voudrait savoir  la zone à couvrir et s’il y avait un partenariat avec Accès emploi. 
Esdras indique que la zone n’a pas été clairement définie, et que l’objectif est de 

parvenir à servir les endroits qui ne sont pas couverts. Le souci d’IRCC est que 
chaque nouvel arrivant puisse avoir accès aux services. 

Le projet pilote est en vigueur jusqu’au 31 mars 2020, et dépendamment du 
succès, le programme pourrait être étendu. 
 

Amal Maddibo demande plus de détails sur le programme anti-racisme. 
Esdras explique les aspects qui doivent être couverts par ce programme. 

 
Roberto Montagni demande quels sont les programmes qui sont couverts par CIP. 
Le directeur indique  qu’il y’a divers programmes dont le projet jumelage qui est 

un programme de mentorat social et professionnel. 
 

Amadou Sangaré  demande  s’il y a un programme de suivi des nouveaux 
arrivants. 

Esdras précise que le suivi est fait à travers un plan d’action en place, jusqu’à un 
certain niveau. Une fois que le client sort de l’admissibilité d’IRCC on  ne peut 
plus vraiment l’aider. 

 
Suzanne de Courville Nicol demande s’il y a une aide pour le parrainage. 

Esdras répond que le CANAF ne fait pas de parrainage. Michel ajoute que le 
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mandat d’IRCC est très spécifique donc nous sommes très limités. Mais nous 

orientons les clients qui ont ce type de besoin vers les ressources appropriées. 
 
Georges Pigoué  propose que la fiche individuelle  d’Adhésion au CANAF indique la 

volonté d’être mentor ou pas. 
 

  
Proposition faite de recevoir le rapport d’activités présenté par Michel et Esdras. 
La proposition faite par Céline Bossé, appuyée par Rachel Gnaléga est approuvée 

à l’unanimité. 
 

7 Présentation et réception des États Financiers pour l'année fiscale 2018-2019 
 

Le CA a approuvé les états financiers à sa dernière réunion tenue le 18 juin 2019. 
 
 

Gary Doran, le vérificateur, présente tour à tour, l’état des résultats, l’état de la 
situation financière et les écarts observés relatifs à l’année précédente.  

 
Augmentation des  produits de 389 123$ à 495 848$. 
 

Nous notons une augmentation des produits, principalement ceux d’IRCC qui sont 
passés de 253 253 $ à 367 765 $.  

 
 
 

En somme nous avons une insuffisance globale de 29 675$. 
Amadou Sangaré demande le contenu des publicités. 

Esdras explique qu’il s’agit de tout ce qui se rapporte aux outils promotionnel 
dont les publications. 
 

 
Gary Doran suggère une augmentation du Fond de Roulement du CANAF. 
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Dans les états financiers on note 61,588$ au niveau de « revenus reportés »  à 

dépenser au cours de l’année à venir. 
 
Georges  Pigoué propose la réception des états financiers tels que présentés. 

 La proposition  appuyée par Alain Groeme est approuvée à l’unanimité. 
 

8 Nomination d'un Vérificateur pour l'année fiscale 2019-2020 

Daniel Brière propose que Bergeron & Co. soit reconduit pour l’année fiscale 
2019-2020. La proposition appuyée par Alain Groeme est approuvée à 

l’unanimité. 

9 Allocution des Invités 
 

Victoria Rosales d’IRCC est heureuse d’être avec nous  et félicite l’équipe. 
 

Suzanne  de Courville Nicol au nom de l’ACFA,  félicite toute l’équipe et  présente 
le projet Rouleauville. 
Elle invite tous à devenir  membres de l’ACFA. 

 

10 Election des nouveaux membres du CA du CANAF 

 
Marie Louise Kostoloum présente la situation actuelle des mandats en cours et 

des postes vacants.  
 
Election des Administrateurs au Conseil d’Administration (CA) 

 
Proposition faite par Amal Maddibo, appuyée par Céline Bossé  d’élire aux postes 

d’Administrateurs au CA du CANAF pour un terme de trois ans, Michel St-Arnaud, 
Daniel Brière et Patrick Tefouet Tonlio. Attendu qu’il reste une vacance au CA, les 
trois candidats sont élus par acclamation.  

 
Élection de la Présidence du CANAF 

 
Le comité de Candidatures recommande d’élire Benoit Gauvin à la Présidence du 
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CANAF. 

 
Proposition faite par Alain Groeme, appuyée par Daniel Brière d’élire Benoit 
Gauvin à la Présidence du CANAF pour un terme d’un an. Approuvée à 

l’unanimité. 
 

11 Varia 
 

12 Reconnaissance des bénévoles 
Les bénévoles sont remerciés et reçoivent des certificats de Reconnaissance. 

 
Remerciement et remise de cadeau à Michel 

13 Levée de l’Assemblée Générale Annuelle à 20h35 
Proposée par Céline  Bossé et approuvée à l’unanimité. 
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PRESENCE A L’AGA 2019 

No Noms et Prénoms  Organisme 

 

Liste des Invités  

1 Rosales Victoria  IRCC 

2 Doran Gary Bergeron &Co 

 

Liste des membres Organisationnels présents  
1. De Courville Nicol  Suzanne  ACFA Provinciale 

2. Bossé  Céline  Réseau Santé Albertain  

3. STÉCLEBOUT Hervé  La Cité des Rocheuses de Calgary 

4. Gordon Olga  Le Conseil de Développement Économique de l’Alberta 
 

5. Turtureanu Mihaela  ILVARC - Immigrant Language and Vocational Assessment – 
Referral Centre 

6. Gnaléga Rachel  
 

RIFA 

7.  Pigoué Georges  Association Camerounaise de Calgary  

8. Sangaré Amadou  
Diallo Awa  

Association des Maliens de Calgary 

9. Dady Augustin  
Barnet Joseph 

Association des haïtiens à Calgary 
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10. Merchiol Cyusa L’Association des Rwandais  de Calgary 

 

 

Liste des Membres individuels présents  

1.  Brière Daniel  

2.  Diarrassouba Kounandi   

3.  Barros Alexandro  

4.  Awona Menounga Benoite   Jeanne  

5.  Dadet Alphonsine  

6.  Gnokana Aminata   

7.  Gauvin Benoit  

8.  Groeme Alain Georges  

9.  Kalenga Mathieu   

10.  Kostoloum Tenin Marie Louise  

11.  Kidus Mulu  

12.  Maddibo Amal Iman   

13.  Mennas Karim   

14.  Mabele  Serges  

15.  Mackow  Dean  
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16.  Montagni   Roberto  

17.  Ngenzi Esdras   

18.  N’Gomba  Aimee  

19.   Pori Justine  

20.  ST-Arnaud Michel  

21.  Tefouet Tonlio Patrick  

22.  Zuzuarregui  Céline  

 

Liste des Bénévoles  présents  

1.  Barros Alexandro 

2.  Awona Menounga Benoite  Jeanne 

3.  Dadet Alphonsine 

4.  Mabele  Serges 

5.  Mackow Dean 

6.  Zuzuarregui Céline 

7.  Montagni   Roberto 

 


