
Procès-verbal
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CANAF

15 octobre 2020 à 18H00
Conférence virtuelle via zoom

No Programme
Accueil et inscriptions virtuelles

1 Ouverture de l’assemblée générale et mot de bienvenue

Benoît Gauvin, Président du CANAF ouvre l’assemblée à 18h13 et souhaite la bienvenue à tous incluant
les membres organisationnels. Il donne la parole au représentant d’IRCC, Jeevan Nallainayagam chargé
des programmes d’intégration des nouveaux arrivants francophones, qui à son tour remercie le CANAF
de son travail et de l’avoir invité à titre d’observateur à cette assemblée. Benoît note qu’IRCC est le
principal bailleur de fonds du CANAF.
Benoît souligne la particularité de cette assemblée tenue en virtuel à cause de la COVID-19 et explique
que cette assemblée sera enregistrée pour fins de prise de notes.
Benoît reconnaît le territoire visé par le traité 7 qui est le territoire ancestral et traditionnel des peuples
autochtones du sud de l’Alberta.

2 Présences et Vérification du Quorum
Le quorum (établi à 12 membres votants selon nos Règlements) a été vérifié et atteint avec la présence
de 17 membres individuels votants et 12 membres organisationnels votants (voir ci-joint la liste des
présences).. Deux observateurs sont aussi présents.

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

Proposition faite que Benoît Gauvin soit nommé président d’assemblée. Proposée par Esdras Ngenzi
appuyée par Françoise Sigur-Cloutier. La proposition est approuvée à l’unanimité.
Proposition faite que Wedded Sakhri soit nommée secrétaire d’assemblée. Proposée par Erwan Oger et
appuyée par Céline Bossé. La proposition est approuvée à l’unanimité.
Karim Mennas propose Michel St-Arnaud comme président d’élection. La proposition appuyée par
Françoise Sigur-Cloutier est approuvée à l’unanimité.

4 Adoption de l’ordre du jour
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Benoît annonce l’ajout au point 5 de l’ordre du jour « Adoption du Procès-verbal de l’Assemblée
Générale extraordinaire AGE du 12 décembre 2019 ». Proposition faite par Karim Mennas et appuyée
par Erwan Oger.

La résolution relative à l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié est  approuvée à l’unanimité.
5 Adoption du Procès-Verbal de l'AGA du 21 juin 2019 et du Procès-verbal de l’AGE du 12 décembre

2019

L’adoption du procès-verbal de l’AGA du 21 juin 2019 tel que présenté est proposée par Céline Bossé,
appuyée par Patrick Tefouet et approuvée à l’unanimité.

L’adoption du procès-verbal de l’AGE du 12 décembre 2019 tel que présenté est proposée par Françoise
Sigur-Cloutier, appuyée par Erwan Oger et approuvée à l’unanimité.

6 Rapport d’activités

Le président Benoît Gauvin adresse ses remerciements à tous les membres du CA pour leur dévouement
et leur soutien, aux bailleurs de fonds (IRCC, le Gouvernement de l’Alberta et AGLC) pour leur confiance,
au DG Esdras Ngenzi pour son travail acharné, son expérience inégalée et son leadership, et à tout le
personnel pour l’excellence du travail.

Benoît souligne  l’excellent travail accompli par les différents comités au terme de l’exercice écoulé et
remercie leurs membres pour leur implication et la qualité de leur travail.

1. Le comité de Gouvernance présidé par Michel St. Arnaud

2. Le comité des Ressources Humaines présidé par Daniel Brière.

3. Le comité de Vérification et Finance présidé par Alain Groeme.

4. Le comité de Qualité des Services présidé par Daniel Brière

5. Le comité des Candidatures présidé par Marie-Louise Kostoloum.

Le président donne ensuite la parole au Directeur général du CANAF, Esdras Ngenzi pour présenter le
Rapport d’activités de 2019-2020.

Il  commence par adresser ses remerciements à tous les bailleurs de fonds : IRCC, Gouvernement de
l’Alberta et l’AGLC, les partenaires qui soutiennent le CANAF et le président Benoît pour son travail à la
tête du CA.

Esdras donne ensuite un aperçu de la mission du CANAF et souligne ensuite le nombre de clients servis
par le CANAF pendant l’exercice financier 2019-2020 : 1,265 clients mois après mois et 595 clients
uniques pour services d’information orientation, 199 clients uniques ont bénéficié des services
d’évaluation des besoins et aiguillage et 140 clients ont bénéficié des services d’établissement et
d’intégration dans les écoles. Nous avons également servi des clients dans le cadre des services de
groupe d’intégration économique sous forme d’ateliers et dans le cadre du programme antiracisme.
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Enfin 44 clients ont bénéficié du programme des services itinérants dans les zones rurales du Nord et du
Centre de l’Alberta. Une plateforme virtuelle a été élaborée dans le cadre de ce programme.

Au cours de l’année fiscale écoulée, le CANAF a offert des services en partenariat avec l’AJEFA, CCIS,
Maple Leaf Academy, Centre RIRE 2000, PIA, la Cité des Rocheuses et Bridge Foundation for the Youth.
Le CANAF a collaboré avec les partenaires cités plus haut sur plusieurs activités de connexions
communautaires telles que le Barbecue francophone, le Camp d’été pour les ados, les célébrations de la
Semaine de l’Immigration Francophone et du Mois de l’Histoire des Noirs au Canada. Globalement le
CANAF collabore avec plus d’une quarantaine de partenaires dans le cadre de livraison des services aux
clients.

Il donne par la suite un aperçu des différents services du CANAF, et présente l’organigramme. Il souligne
que depuis 2018, le CANAF a fait l’objet de deux audits par IRCC. À la suite de ces audits, le CANAF a
obtenu une cote élevée, indiquant ainsi sa bonne gestion administrative et financière.

Concernant la gouvernance, le CA a toute notre gratitude pour le travail effectué lors de l’année
écoulée, notamment la révision des règlements adoptés lors de l’AGE du 12 décembre 2019.

Esdras rappelle aux participants la création d’un nouveau logo du CANAF qui a été conçu pour mieux
refléter les nouvelles réalités.

Défis:
● La pandémie de la COVID-19 est le plus grand défi auquel le CANAF a fait face cette année.

Perspectives d’avenir

Le CANAF continue de renforcer sa capacité à rendre des services de qualité et augmenter l’accès aux
services :

1. Ajustement rapide à la situation de la COVID-19 pour maintenir les services
2. Développer un plan opérationnel qui s’adapte au nouveau plan stratégique
3. Réviser les procédures : mise à  jour ou nouvelles procédures, au besoin
4. Ajuster le plan de perfectionnement professionnel pour mieux outiller l’équipe
5. Renforcer les ententes avec nos partenaires clés francophones et anglophones
6. Assurer la réussite du projet : Communauté Francophone accueillante
7. Assurer la réussite du programme Services itinérants et virtuels
8. Développer les plans et outils demandés par IRCC
9. Renforcer les nouveaux services financés par le gouvernement de l’Alberta
10. Renforcer la promotion et la visibilité dans les communautés desservies

Il termine par remercier les employés du CANAF grâce auxquels tous ces services ont pu être fournis aux
nouveaux arrivants.

Céline Bossé félicite le CANAF pour son nouveau logo.

Proposition faite de recevoir le rapport d’activités présenté par Esdras.
La proposition faite par Daniel Brière et appuyée par Patrick Tefouet est approuvée à l’unanimité.
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7 Présentation et réception des États Financiers pour l'année fiscale 2019-2020

Benoît note que le CA a déjà approuvé les États Financiers 2019-2020 soit l’année fiscale se terminant
au 31 mars 2020.

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

Les produits sont passés de 495 848$ à 648 588$, ce qui représente une augmentation de 152 740$

Le plus gros écart est dû à l’ajout du Programme de services itinérants d’IRCC sur 2 ans.

Les rubriques salaires et publicités ont vu une augmentation due à l’ajout d’un employé des Services
itinérants et d’une plateforme de formation virtuelle. Le total des dépenses est passé de 525 523$ à 658
402$ soit une augmentation de 132 879$.

Les immobilisations ont augmenté de 15 021$ entre autres pour subvenir aux besoins suscités par la
pandémie, notamment, l’achat d’ordinateurs et de téléphones cellulaires et aussi les frais de location du
bureau d’Edmonton.

Les revenus reportés sont passés de 61,588$ en 2019 à 250 126 $ en 2020 principalement en raison du
programme MAPPeD.

Erwan Oger propose la réception de États Financiers 2019-2020 tels que présentés.
La proposition appuyée par Françoise Sigur-Cloutier est approuvée à l’unanimité.

8 Nomination d'un Vérificateur pour l'année fiscale 2020-2021

Karim Mennas propose que Bergeron & Co. soit reconduit comme vérificateur pour l’année fiscale
2020-2021. La proposition appuyée par Céline Bossé est approuvée à l’unanimité.
Benoît félicite Gary et lui signifie sa gratitude pour le l’excellent travail qu’il fournit au CANAF.

9 Election des administrateurs au Conseil d’Administration

Michel St-Arnaud, président d’élection, rappelle que selon les règlements, le CA du CANAF doit compter
au minimum 5 membres et au maximum 9 membres. Il indique que présentement Patrick Tefouet,
Daniel Briere et lui-même sont au CA pour encore 2 ans. Didier Landa, Alain Groeme et Marie-Louise
Kostoloum y sont pour une autre année. Le mandat de Benoît se termine aujourd’hui. Au cours de la
dernière année, le CA a comblé deux vacances avec la nomination de Françoise Sigur-Cloutier et
Chrystelle Malongue et leur mandat respectif prend fin à la présente AGA.

Le CA a donc trois vacances. Le comité de candidatures a reçu et accepté les candidatures de Benoît
Gauvin, Françoise Sigur-Cloutier et Chrystelle Malongue pour un mandat de trois ans.

En l’absence d’autres candidatures, Benoît Gauvin, Françoise Sigur-Cloutier et Chrystelle Malongue sont
élus par acclamation pour un mandat de 3 ans.
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Benoît a exprimé son intérêt au comité des candidatures de renouveler son mandat à la présidence du
CA. Le comité des candidatures et le CA recommandent ainsi la candidature de Benoît à la présidence
du CANAF.

Proposition faite par Françoise Sigur-Cloutier, appuyée par Aimée Ngomba d’élire Benoit Gauvin à la
Présidence du CANAF, approuvée à l’unanimité. Benoît est donc reconduit dans sa fonction de président
et le CA lui fait part de son soutien et sa confiance.

Benoît remercie le CA de sa confiance et promet de continuer à faire avancer les intérêts du CANAF.
10 Varia

Benoît invite ceux présents à soulever des points particuliers ou faire part d’un commentaire.

Raphaël Boué de l’association des Ivoiriens de Calgary, indique que bien que le CANAF offre d’excellents
services à ses clients, il note un manque de suivi auprès des clients.
De plus, il ajoute que le CANAF gagnerait à élargir ses services aux clients non admissibles tels que les
citoyens.

Esdras répond que les clients sont invités à se rendre au CANAF pour bénéficier du suivi qu’ils
demandent et informe les participants que le gouvernement de l’Alberta a confié un projet au CANAF
afin qu’il puisse servir les clients qui étaient jusque-là considérés comme non admissibles tels que les
réfugiés (demandeurs d’asile), les néocanadiens et ceux détenteurs d’un permis de travail aussi bien à
Calgary qu’à Edmonton et les petits centres.

Esdras annonce que le CANAF s’est installé dans de nouveaux locaux et partage la nouvelle adresse
avec les participants à l’AGA.

11 Levée de l’Assemblée Générale Annuelle virtuelle à 19h17

Proposée par Patrick Tefouet et approuvée à l’unanimité.
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LISTE DES PRÉSENCES À L’AGA DU CANAF DU 15 OCTOBRE 2020

No Nom Organisme

Invités (Observateurs)

1 Nallainayagam Jeevan IRCC

2 Doran Gary Bergeron &Co

Membres Organisationnels (votants)

1. De Courville Nicol Suzanne ACFA Provinciale

2. Bossé Céline Réseau Santé Albertain

3. Alejandra Aracena La Cité des Rocheuses de Calgary

4. Julie Fafard Conseil de Développement Économique de l’Alberta

5. Kazir Coulibaly Conseil de Développement Économique de l’Alberta

6. Souad Lahmidi CCIS

7. Michelle Katuku PIA

9. J.B Hanna Maple Leaf Academy

10. Sarosh Rizvi AAISA Alberta Association  of Immigrant Serving Agency

11. Denise Lavallée Association des juristes de l’Alberta (AJEFA)

12. Raphael Boué Oulai Président association des Ivoiriens de Calgary

Membres individuels (votants)

1. Brière Daniel

2. Wedded Sakhri

3. Gnokana Aminata

4. Gauvin Benoit
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5. Groeme Alain Georges

6. Kalenga Mathieu

7. Maddibo Amal Iman

8. Mennas Karim

9. Ngenzi Esdras

10. Ngomba  Aimee

11. Oger Erwan

12. Pori Justine

13. Sigur-Cloutier Françoise

14. St-Arnaud Michel

15. Tefouet Tonlio Patrick

16. Zuzuarregui  Céline

17. Yao Datte
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