
 
 

 
 

Assemblée générale Annuelle 
Lundi 8 avril 2019 à midi 

Conseil scolaire centre-nord — bureau 234 — Cité francophone 
 

Procès-verbal 
Présences : Loubna Laaouad, Gabriel Kreiner, Amy Vachon-Chabot, Mathieu Lepage, 
Pauline Légaré, Céline Dumay, Josée Thibeault, Renée Lévesque-Gauvreau, Étienne 
Alary, Éric Bergeron, Ronald Tremblay, Denise Lavallée, Carole Saint-Cyr, Line 
desRosiers, Diane Fournier, Geneviève Lehoux, Vincent Tremblay, Sylvie Theriault, 
Mireille Lavoie-Beaupré, Chloé Gauvreau, Cléa Thibeault, Magalie Bergeron, Luc 
Dupont, Alexandra Daigle. 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Amy Vachon-Chabot souhaite la bienvenue. 

2. Vérification du quorum 

24 personnes présentes. Nous avons quorum.  

3. Élection d’un(e) président(e) d’assemblée 

Pauline Légaré propose Gabriel Kreiner comme président d’assemblée et est appuyée par 

Sylvie Thériault. Tous en faveur. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Pauline Légaré propose l’adoption de l’ordre du jour et est appuyée par Renée Lévesque-

Gauvreau. Tous en faveur. 

 



 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2018 

Étienne Alary mentionne qu’il devrait être écrit « procès-verbal » et non « ordre du jour ». 

Line propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA 2018, avec la modification, et est 

appuyée par Sylvie Thériault.  

6. Rapport annuel de la présidence 

Amy Vachon-Chabot, présidente de la Fête franco-albertaine présente son rapport : 

J’ai le plaisir de vous présenter, à titre de présidente, le rapport annuel de la dernière année. 

 

Dans un premier temps, revenons sur la 29e Fête franco-albertaine, qui s’est tenue du 6 au 8 juillet 

2018 au David Thompson Resort (DTR) à Nordegg, sous le thème « ÉCOFête » pour mettre en valeur 

la nouvelle politique d’éco responsabilité mise en place par le conseil d’administration. Cette 

thématique a permis d’obtenir du financement additionnel afin de faire la transition vers un festival 

ayant un impact minime sur l’environnement. Dans le cadre de cette nouvelle politique, nous n’avons 

pas imprimé les formulaires Wufoo, limité l’impression des documents aux réunions du conseil 

d’administration. De plus, nous avons aussi diminué le nombre d’affiches promotionnelles imprimées. 

Le nombre de participants similaires à l’année précédente nous indique que le virage vert n’a pas eu 

d’impact négatif sur les taux de participation.  

 

En effet, au total, nous avons 550 participants, ce qui représente environ les mêmes chiffres que la 

dernière édition. De plus, nous avons, notamment, accueilli une trentaine d’étudiants de plus à 

l’évènement. Nous attribuons cette augmentation à la continuation du partenariat avec Francophonie 

Jeunesse de l’Alberta et la promotion collaborative pour la Fête franco-albertaine et le site C.Tout de 

même, le DTR était rempli à 100 %, permettant encore une fois d’avoir l’exclusivité durant la fin de 

semaine.  

Pour la 8e année de suite et la 9e fois au total, la Fête franco-albertaine a eu lieu au David Thompson 

Resort. Cette année, selon notre sondage, 71 % étaient très ou extrêmement satisfaits de la qualité 

du site, une petite baisse comparée au 88 % de l’année dernière. Cette diminution peut être attribuée 

au problème technique de la génératrice qui a cessé de fonctionner samedi, mais qui fut remise en 



 
 

 
 

marche pendant la fin de semaine. Cela a causé certains désagréments techniques pour les 

festivaliers. 

Vu ces problèmes techniques, la question d’un changement de site fut encore posée. La possibilité de 

changement de site est encore en discussion, le plus grand défi étant de trouver un site avec 

l’infrastructure nécessaire pour accueillir tous nos festivaliers, soit 600 personnes. Quelques membres 

du CA ont été mandatés de faire la recherche d’autres sites potentiels pour le festival. Cependant, 

pour l’instant le DTR répond à notre demande et est bien apprécié de la part des festivaliers. 

 

En termes de commandites, la Fête a reçu 11 500 $ de la part de 21 commanditaires. Ceci représente 

une baisse comparée aux années précédentes. Encore une fois, nous voyons l’impact du 

ralentissement économique. Nous sommes encore à la rechercher de commandites pour la 30e 

édition, pour tous ceux étant intéressés à commanditer l’évènement. Je tiens, cependant, à 

grandement remercier les commanditaires de la 29e édition : le Conseil de développement 

économique de la l’Alberta, Unité locale francophone, le Club Marie-Anne Gaboury, Bergeron & co, 

Mario Glass, Association des juristes d’expression française de l’Alberta, Saule Massage, la Société 

franco-canadienne de Calgary, Creative Coco’Nuts, Oops ! Design, ACFA régionale Wood Buffalo, ACFA 

provinciale, Unis TV, Radio-Canada, Servus Credit Union, Fédération des conseils scolaires 

francophones de l’Alberta, le Journal Le Franco, Carrière Insurance, le Centre collégial de l’Alberta, le 

Campus Saint-Jean et le Centre de la nature Lusson. La Fête ne serait pas possible sans l’appui de nos 

commanditaires et partenaires et sans l’énorme travail de nos bénévoles, et ce, tout au long de 

l’année.  

 

En effet, cette année nous avons compté sur 10 partenaires qui ont partagé leurs ressources ou bien 

qui ont coordonné un volet en entier ou d’une activité.  

Voici la liste des partenaires et leur volet d’activités : 

 

ü Institut Guy-Lacombe de la famille : Coin des petits  



 

 

ü Fédération du sport francophone de l’Alberta : Fer à cheval, Amazing Race (conjoint avec FJA) 

et tournoi de hockey-balle 

ü Centre de développement musical : location d’équipement et présentation d’artistes du 

Galala, Polyfonik et la Chicane albertaine. Accueil à la chicane albertaine pour la remise du 

prix de la Fête franco-albertaine. 

ü Centre de nature Lusson : Animation de la randonnée pédestre et de l’activité de fabrication 

de macarons 

ü Journal Le Franco : Couverture médiatique et tarifs préférentiels pour la promotion de 

l’évènement.   

ü Cinémagine : défrayer les frais de diffusion des films au cinéparc et fournir les films. 

ü Francophonie jeunesse de l’Alberta : Site jeune au Groupe C, Écho de la Fête, Amazing Race, 

discothèque 

ü David Thompson Resort : Site d’accueil de l’événement. 

ü United Cycle: Prêt des filets de hockey et prix pour les joueurs 

ü Radio-Cité : Diffusion d’une émission de radio lors du déjeuner des crêpes 

En plus de ces partenaires, nous avons aussi compté sur 18 bénévoles logistiques pendant 

l’évènement en plus de 7 membres du conseil d’administration ce qui est plus que le double que l’an 

dernier. Cette augmentation notable est due au fait qu’en faisant plus de 8 heures de bénévolat 

pendant la fin de semaine, les festivaliers pouvant se faire rembourser le prix d’un passeport individuel 

à la suite de l’évènement.  

Nos 7 membres du conseil d’administration on, bien sûr, aider sur place, mais on aussi participer à 

plusieurs rencontres de sous-comité afin de facilité l’organisation de la Fête franco-albertaine. 

Tout d’abord, le comité d’activités sportives et récréatives qui avaient comme membres Éric Bergeron, 

Line des Rosiers et d’Amy Vachon-Chabot, contractuelle. Ils se sont rencontrés à plusieurs reprises 

afin d’analyser les activités à succès et en modifier au besoin. Ils voulaient s’assurer qu’il y avait de 

quoi pour tous les âges et tous les gouts. Il y avait 36 activités sportives et récréatives offertes pendant 

la fin de semaine.  

Cette année, certaines activités nécessitaient une préinscription, pouvant être faites en même tant 

que l’achat des passeports sur le site web. Cela a grandement aidé l’organisation et la préparation des 

activités une fois sur place.  

 

 



 
 

 
 

Encore une fois cette année, certaines activités classiques ont connu d’énormes succès, par exemple 

la soirée pyjama et le carnaval, le coin des petits et la discothèque.  

Je pourrais nommer chacune des activités, car elles ont toutes, à leur façon, contribuées à enrichir la 

Fête franco-albertaine. 

 

Du côté de la Programmation artistique, les responsables, Magalie Bergeron et Josée Thibeault, 

directrice artistique, ont préparé deux spectacles présentant des artistes exclusivement franco-

albertaines en lien avec la thématique Éco-Fête. Encore une fois, les spectacles se sont partagés sur 

la scène principale et dans le Bellodome.  

Malheureusement, suite à des problèmes techniques, les deux films annoncés n’ont pas pu être 

présentés. Cependant, spectacles sur les deux scènes se sont déroulées sans embuches.  

Notons certains de ces spectacles : 

 

Vendredi 6 juillet 2018 : Soirée Cabaret et Karaoké 3D 

Samedi 7 juillet 2018 : Spectacle Jeunesse Monde à part – 60 Nord, avec environs 50 personnes 

Spectacle Éco-Show! Avec plus de 200 personnes.  

Discothèque, accueil des participants de tous les âges et est très bien reçu de la part de ses 

participants.  

 

Je tiens à remercier le beau travail de la directrice artistique Josée Thibeault qui fait de superbes 

spectacles qui mettent en valeur les artistes franco-albertains de tous les âges. Elle a été soutenue par 

le directeur technique, Matthieu Damer qui présente toujours des spectacles de grande qualité. La 

programmation artistique est toujours l’un des points forts de la fin de semaine et ne serait pas 

possible sans le travail de la direction technique et artistique ainsi que les nombreux artistes qui se 

déplacent pour l’évènement et qui mettent en valeur notre belle culture francophone ici en Alberta.   

 



 

 

Les « Échos de la Fête » ont vécu quelques changements cette année. Depuis 2010, des jeunes 

soutenus par un organisme communautaire documentent la Fête et ses activités et publie un mini-

journal pendant l’évènement. Cette année, les Échos de la Fête ont été faits sous format vidéo avec 

Francophonie Jeunesse de l’Alberta. Ces vidéos sont disponibles sur notre site web et sur notre 

compte YouTube. Faire les Échos de la fête sous format vidéo est aussi en lien avec notre politique 

d’écoresponsabilité puisqu’aucune copie ne doit être imprimée.    

 

Conclusion : La 29e édition de la Fête franco-albertaine a été une édition bien reçue par les festivaliers 

avec 96 % des répondants du sondage indiquant qu’ils sont entièrement ou plutôt d’accord que la 

Fête leur a permis de rehausser leur appartenance à la communauté franco-albertaine. De plus, 86 % 

des répondants disant qu’il extrêmement ou fortement probable qu’ils viennent à la Fête en 2019. 

Cela nous révèle que la Fête franco-albertaine a encore une grande place dans la communauté et est 

un évènement estival important pour les Franco-Albertains. Les activités diversifiées et la 

programmation artistiques maintiennent l’intérêt des festivaliers et permettent de satisfaire le 

maximum de personne. L’implication de nombreux bénévoles clés qui reviennent chaque année nous 

permet certainement de maintenir la qualité de notre évènement, tout en permettant de continuer à 

l’améliorer !  

Un grand merci aux membres du CA qui m’ont épaulé au cours de la dernière année : 

• Étienne Alary, président, qui a été remplacé par Amy Vachon-Chabot lors de 
l’AGE en septembre 

• Sophie Bergeron, vice-présidente 
• Mathieu Lepage, trésorier 
• Sandra Manseau, secrétaire 
• Pascal Sansoni, administrateur 
• Magalie Bergeron, administratrice 
• Line des Rosiers, administratrice 
• Éric Bergeron, administrateur 
• Hélène Guillemette, directrice, nommée par l’ACFA 

 

Suite à notre planification stratégique l’année dernière, les membres du CA agissent aussi comme 

comité organisateur. Je voudrais les remercier pour leur implication et leur énorme travail suite à 

cette transition pour la Fête franco-albertaine.  

 

J’aimerais aussi souligner nos bailleurs de fonds : Patrimoine canadien, Alberta Foundation for the 

Arts, le gouvernement de l’Alberta à travers le programme CIP, ainsi que Alberta Gaming — pour notre 



 
 

 
 

fonds de Casino. La Fête a aussi reçu du financement de Jeunesse Canada au Travail et de Carrière Été 

pour payer les frais de l’employé d’été.  

 

Je ne pourrais terminer ce rapport sans remercier nos employés. Je tiens à remercier Marianne 

Bérubé qui m’a épaulé pour l’organisation de la Fête franco-albertaine l’année dernière. J’ai depuis 

repris mes études et je laisse la place de coordonnatrice à Alexandra Daigle. Je tiens aussi à remercie 

Céline Dumay, directrice générale de la Fédération du sport francophone de l’Alberta (FSFA) pour 

son soutient dans l’organisation, l’ayant elle-même organisé par le passé, ainsi qu’Ali Bérubé, 

l’employé d’été de la FSFA. 

 

Sur ces notes positives sur l’édition 2018, parlons de l’édition 2019 sous la thématique « Il était une 

fête ! ». Cette 30e édition aura lieu au David Thompson Resort du 5 au 7 juillet. La période de 

prévente commence dès demain matin, le 9 avril à 9 h, et ce jusqu’au 27 mai !  

La programmation sera annoncée d’ici les prochaines minutes.  

 

Merci à tous les participants !  

 

Amy Vachon-Chabot propose le dépôt de son rapport annuel et est appuyé par Diane 

Fournier. Tous en faveur.  

7. Présentation du rapport financier 

Mathieu Lepage, trésorier de la Fête franco-albertaine, présente son rapport financier. Il 

explique que les revenus de la Fête, qui inclus Patrimoine Canada, Jeunesse Canada au 

Travail, Alberta Gaming and Liquor Comission, les ventes de produits, les inscriptions et les 

commandites sont quasiment identique avec les dépenses. Cependant, la Fête présente un 

léger déficit de 38 $. Dû, en partie, à l’augmentation du budget pour les activités et de la 



 

 

promotion pour l’évènement. En général, l’association est en bonne santé financière. Cela 

est d’autant plus important puisque les discussions de trouver un nouveau site continue et 

la Fête veut s’assurer d’avoir u bon coussin pour absorber certaines dépenses 

supplémentaires qui pourrait être associées à ce changement. Mathieu continue en ajoute 

que l’année dernière nous avons rajouter que les profits du 50/50 au fonds de dotation 

puisque le fond casino ne peut être utiliser que pour appuyer le manque de revenu pour 

l’évènement et ne peut pas être mis dans le fond.  

Mathieu propose le dépôt de son rapport financier et est appuyé par Pauline Légaré. Tous 

en faveur.  

8. Élection d’un(e) président(e) d’élection 

Sylvie Thériault propose Gabriel Kreiner comme présidente d’élection et est appuyée par 

Pauline. Tous en faveur. 

9. Élection au conseil d’administration  

Les postes en élection cette année 
• Président — mandat de deux ans 
• Trésorier — mandate de deux ans 
• 3 postes d’administrateurs — mandat d’un an 

 
Présidence : Amy Vachon-Chabot se présente, appuyée par Pauline Légaré. Élu par 
acclamation. 
Trésorier : Mathieu Lepage se présente, appuyé par Sylvie Thériault. Élu par acclamation. 
Administratrice : Line desRosiers se présente, appuyée par Magalie Bergeron. Élu par 
acclamation. 
Administrateur : Stéphane Tremblay se présente à distance, appuyé par Magalie Bergeron. 
Élu par acclamation.  
Un poste d’administrateur est encore disponible au CA, mais ne doit pas obligatoirement être 
pourvu selon les statuts et règlements de l’association.  

 

 

 

10. 30e Fête franco-albertaine 



 
 

 
 

Amy Vachon-Chabot présente la 30e édition de la Fête franco-albertaine qui aura lieu au David 

Thompson Resort à Nordegg. Le thème de cette année est Il était une fête, mettant en valeur 

les histoires de la Fête des trente dernières années ainsi que la magie et l’enchantement des 

lieux. La période de prévente des passeports est du 9 avril au 27 mai 2019. 

 

Éric Bergeron et Josée Thibeault, du comité d’activités sportives et récréatives et du comité 

artistique, présentent la programmation de la Fête franco-albertaine 2019.  

Éric Bergeron présente la programmation récréative et sportive prévue pour cette 30e 

édition. Il explique que plusieurs activités populaires reviennent telles que la tournée de la 

mine et l’équitation qui sont toujours remplies dès les premiers jours d’inscriptions. Cette 

année, les festivaliers pourront à leur guise, faire des partis de frisbee golf et de fer à cheval, 

et comme dans les années précédentes, tout le monde recevra un coupon pour une partie 

gratuite de minigolf. Par ailleurs, il présente certaines nouveautés pour les festivaliers cette 

année telles qu’un atelier de syllabique cri, un atelier d’artisanat métis présenté par parc 

Canada ainsi que le Yoga du rire et un atelier d’animation radio offert par Radio Cité. De 

plus, Chloé Gauvreau et Cléa Thibeault présenteront un atelier de dessert sur le feu de 

camp, une nouveauté sucrée ouverte pour tous.  

Josée Thibeault, directrice artistique de la Fête franco-albertaine, présente la 

programmation artistique qui s’annonce magique. Dès le jeudi soir, les festivaliers seront 

invités au Karaoke 3D toute la soirée, avec comme musiciens Raphaël Freynet, Robert 

Walsh, Thom Bennett et Marc Beaudin. Le vendredi les festivaliers pourront bénéficier d’un 

spectacle déambulatoire sur le site offert par Patrick Dunn et Joëlle Préfontaine, ils seront 

en costumes et amuseront petit et grand en les invitant au spectacle sur la scène principale. 



 

 

Elle ajoute que les festivaliers sont invités à se déguiser sous la thématique s’ils le veulent. 

Ce même soir, sur la scène principale, la première partie sera présentée par le CDM, 

mettant en vedette les artistes des Polyfonik, la Chicane et la Galala. Elle souligne que le 30e 

de la Fête coïncide avec les 30 ans du gala de la chanson albertaine. En tête d’affiche, nous 

annonçons Bleu Jeans Bleu ! Un groupe du Québec qui a bien hâte de faire swinger les 

festivaliers.  

Le samedi soir, les artistes déguisés continueront leurs tournées sur le site en invitant les 

gens à venir au grand spectacle musical sous la thématique « Il était une fête ! » Encore une 

fois, tout le monde est invité à se costumer sous la thématique de la magie et des contes de 

fées ! La campagne sur les médias sociaux accumule les meilleurs souvenirs des festivaliers, 

ces souvenirs pourront être partagés pendant le spectacle ! Crystall Plamondon, qui a 

participé à la première Fête franco-albertaine, Joëlle Gaston, Marie-Josée Ouimet, les 

artistes de Polyfonik seront à l’honneur ! Pour les spectacles autour du feu, un groupe de 

Canmore, Dépaysé, en fera l’animation. Pendant le spectacle autour du feu les jeunes et les 

moins jeunes pourront aussi aller à la discothèque dans le Bellodome.  

Amy Vachon-Chabot ajoute aussi que Radio-Canada offrira aussi un 5 à 7 le jeudi et samedi 

soir au pub. Ce dernier sera transformé en « bar sportif » avec plusieurs écrans et télévision. 

Sur ces écrans des archives de la Fête seront projetées le jeudi tandis que le samedi, des 

extraits de la fin de semaine seront présentés pour tous les festivaliers. Un bar sera sur 

place pour que ceux qui veulent puissent acheter des boissons.  

11. Varia 

Étienne Alary fait le point que puisqu’il y a eu une Assemblée générale extraordinaire, le PV 

devrait être inclus.  

Il demande aussi où en est le partenariat entre la Fête franco-albertaine et la Fédération du 

sport francophone de l’Alberta (FSFA) qui arrive à échéance en août 2019. Amy Lui répond 

qu’après avoir regardé les différentes avenues et renégocié l’entente avec FSFA, le comité 

ad hoc a décidé de signer une entente de 5 ans, au lieu de 3 ans, avec la FSFA.  



 
 

 
 

La présidente précise aussi que pour la première année, nous offrons un tarif réduit pour les 

aînés, soit les festivaliers de 65 ans et plus. Le tarif sera de 50 $ avant le 27 mai et 60 $ après 

cette période de prévente. 

12. Clôture de l’assemblée 

Pauline propose la clôture de l’assemblé.  

 


