
 

 

 
 
 
 
Ordre du jour et table des matières        
Durant l’assemblée, il vous est rendu disponible en format papier : 

• La planification stratégique 2014-2019, 
• Les Statuts constitutifs, 
• Les Règlements généraux. 

__________ 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE : 

a. Nomination d’une présidence et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
b. Membre, droit de vote et droit de parole 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR         p. 01 
3. 38e A.G.A. DU 09 MAI 2015 

a. Adoption du procès-verbal          p. 03 
b. Affaires découlant du procès-verbal 

4. RAPPORTS ANNUELS 2015-2016: 
a. Rapport de la présidence          p. 05 
b. Présentation des points saillants de l’année        p. 07 
c. État d’avancement de la planification stratégique 2014-2019      p. 09 
d. Période de questions 

5. FINANCES : 
a. Rapport financier vérifié          Annexe 
b. Nomination de la firme de vérification pour l’année 2015-2016 
c. Période de questions 

6. ANNÉE 2016-2017 : 
a. Programmation 2016 – 2017         p. 10 
b. Prévisions budgétaires          p. 11 
c. Période de questions 

7. MODIFICATIONS AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS       p. 13 
8. ÉLECTIONS : 

a. Choix d’une présidence d’élection 
b. Rapport d’élection          p. 15 
c. Nominations 
d. Élections 

9. VARIA OU INFORMATIONS A PARTAGER, 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
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Avis de convocation          
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Procès-verbal de la 38e Assemblée générale annuelle    
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Message du Président          
 

Chers membres, 
 
Notre dernière Assemblée générale annuelle, qui était la 38ième, a eu lieu l’an 
dernier le 9 mai au Plaza à Prince Albert. Le nouveau Conseil d’Administration se 
compose actuellement de Louis Stringer, comme Président, de Mélissa Bouffard 
comme Vice-Présidente, d’Annette Labelle comme Secrétaire et de Sophie 
Duranceau comme trésorière et de Alice Gaudet et de Christian Mbanza comme 
conseillers. 
  
Les employés de la Société historique de la Saskatchewan pour l’année 2015-2016 
ont été Alexandre Chartier comme Directeur général,  Sylvie Brassard et Déborah 
Chevalier. Mélanie Lemire nous a quitte au mois d’aout l’an passé après plusieurs 
années de bon travail. 

  
La Société continue toujours de s’engager dans nombres d’activités malgré le caractère restreint de son personnel. 
Dans le domaine de l’éducation, Sylvie Brassard donne toujours des sessions d’animation historique dans de 
nombreuses  écoles de la province. La Société a collaboré dans le projet d’exposition itinérante des soldats des 
grandes guerres de la Troupe du Jour quand elle donne ses spectacles. Aussi la Société travaille à produire des 
ressources pédagogiques, un guide qui sert dans les écoles et qui est très bien reçu par le Ministère de l’Éducation 
ici en province. La Société aussi s’est impliquée dans la préparation du Camps Voyageur à Gravelbourg en 
partenariat avec l’ACF. 
  
La Société historique de la Saskatchewan continue toujours d’organiser les Journées du Patrimoine. Cette année ce 
sera la 11ième édition qui se fera au Motherwell Homestead a l’est de Regina sur le thème de nos pionniers. 
L’an passé le thème des Journées se faisait sur les contes et légendes métis, autochtones et fransaskois. Pour 
développer l’autofinancement la Société vendait des produits du terroir et s’est impliqué aussi dans la campagne de 
levée de fonds de La Fondation Fransakoise. La Société est aussi engagée dans un projet spécial qui porte sur le 
recueil de lettre de la Grande Guerre. 
  
Concernant le domaine de la recherche historique et de sa publication, la Société continue de publier la Revue 
historique. La refonte de celle-ci a demande énormément de travail. Le format est attrayant pour les jeunes et pour 
les plus vieux. Le Directeur travaille aussi avec les Sociétés Historiques du Manitoba et de l’Alberta pour assurer leur 
participation au niveau du contenu et pour augmenter le tirage du magazine à l’extérieur de la province. L’an passé, 
la première édition se faisait sur les Contes et Légendes et à l’automne c’était sur la Gendarmerie Royale du Canada. 
De nouveaux numéros se préparent sur les grandes luttes francophones, sur l’art mural ainsi que sur les villages 
fantômes de la province. La Société se rapproche doucement de La Cité Universitaire à Regina dans le domaine de 
la recherche historique, et donne pour la première fois des ateliers aux étudiants de La Cité et du Bac en éducation. 
  
La Société continue d’apporter son aide pour obtenir un service bilingue au niveau des Archives Provinciales et pour 
aussi encourager différents groupes et associations à préserver leurs archives en offrant des sessions de formation. 
La Société fait sa part pour garantir des services en français dans les différents organismes en province, exemple le 
Centre du patrimoine de la Gendarmerie Royale du Canada à Regina. Un autre exemple c’est l’appui que la Société 
a apporté au Regina Civic Museum avec une suggestion qu’il pourrait augmenter leur nombre de visiteurs en offrant 
leurs services dans les deux langues officielles. Comme outil de communication la Société continue de travailler à la 
refonte de son site web et du musée virtuel. La Société répond aussi à des demandes de recherches individuelles, 
comme en généalogie. 
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La Société travaille aussi à augmenter sa visibilité. La Société participe aux rencontres Inter-intra de l’ACF, voit à ce 
que notre représentant de l’ACF soit au courant de ce qui se passe à la Société. La Société participe de plus en plus 
aux réunions des organisations qui œuvrent dans le domaine du patrimoine comme Heritage Saskatchewan, 
Saskatoon Heritage Festival, Saskatchewan Council of Archives and Archivists, etc. Notre Directeur cherche a 
développer un genre de consortium avec les Sociétés Historiques de l’ouest pour ainsi rallier nos forces, faire front 
commun et pour aussi discuter de questions sur lesquelles nous pouvons nous entraider. 
L’an prochain, la Société proposera de décerner un prix honorifique à un individu ou un groupe qui a contribué d’une 
façon spéciale à faire valoir notre patrimoine fransaskois. 
 
Pour la première fois, la Société historique de la Saskatchewan recevra un appui financier annuel pour 2016-2017 de 
la part de SaskCulture. Nous les remercions de leur confiance. Un employé d’été sera embauché aussi grâce à des 
fonds reçus de Jeunesse Canada au Travail et de Service Canada. Nous continuons de cogner fort aux portes de 
nos bailleurs de fonds principaux comme Patrimoine Canada afin qu’il contribue davantage au fonctionnement 
administratif de la Société. Le Financement agricole Canada ainsi que Saskatchewan Heritage Foundation 
contribuent financièrement à la tenue des Journées du Patrimoine au Motherwell Homestead cette année. Nous 
remercions le Conseil Culturel Fransaskois avec qui nous partageons certains coûts de part une nouvelle entente 
administrative. Cela a permis à la Société de « souffler » un peu mieux l’an dernier. Le Conseil d’administration aura 
à se repencher cette année sur les actions et les activités actuelles pour examiner ce qu’elle peut faire en tenant 
compte de son manque de personnel et de ses contraintes financières. 
  
Enfin, avec la fin de mon terme cette année comme Président de la Société, je tiens à remercier le Conseil 
d’administration ainsi que son personnel pour leur dévouement. Nous ne sommes qu’une petite organisation qui 
demeure fidèle à son mandat. J’ai l’intention de demeurer à la Société historique de la Saskatchewan comme 
Président sortant.  
  
Fier de notre héritage. 
Louis Stringer 
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Présentation des points saillants de l’année par le directeur général  
 

Chers membres, bienvenue, 
 
Pour cette seconde année à la barre de la Société historique de la 
Saskatchewan, j’éprouve un véritable plaisir d’agir pour le développement du 
patrimoine fransaskois. Non sans mal, l’équipe arrive à concrétiser nos activités 
tout en développant des services et des dossiers longtemps mis en veille.  
 
Les défis restent importants, mais ils s’annoncent de plus en plus franchissables. 
Je parle naturellement des défis : 

• Le développement d’un financement stable et suffisant pour les 
besoins de l’organisme, 

• La collaboration des gouvernements dans la survie des archives 
fransaskoises, 

• La mise en valeur du patrimoine francophone en situation minoritaire. 
 

SECTEUR	  RECHERCHE	  ET	  PUBLICATION	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  

REVUE	  HISTORIQUE	  
L’année 2015-2016 a été un défi structurel. Les changements fondamentaux ont ralenti la publication du 
magazine. Nous avons du accélérer le processus de développement pour retrouver une publication normale dès 
2016-2017. Le financement de Patrimoine Canada du programme « Fonds des périodiques du Canada », nous a 
permis de modifier le squelette et développer un format numérique. Cela s’est accompagné par un énorme travail 
de développement et de création de nouvelles rubriques et de visibilité. Tous ces changements ont permis de 
susciter l’intérêt de nouveaux publicitaires. Nous sommes aussi fiers d’annoncer que la Revue historique amorce 
une collaboration avec le Manitoba et est en discussion avec l’Alberta en vue d’étendre son rayonnement aux 
Prairies canadiennes, et peut-être un jour tout l’Ouest canadien. 
 
LA	  CITÉ	  ET	  LE	  CENTRE	  DE	  RECHERCHE	  SUR	  LES	  FRANCOPHONIES	  EN	  MILIEU	  MINORITAIRE	  
La Cité a vécu des modifications importantes ces années. Nous collaborons dans le cadre de la Revue historique 
et des conférences. L’ambition d’un partenariat multiple étroit est toujours sur la table. Nous poursuivons les 
discutions en axant notre intérêt sur la recherche et la publication. 
 
OUVRAGES	  EN	  DEVELOPPEMENT	  
Un plan de publication pour annoncer l’ouvrage sur l’histoire de l’éducation française en Saskatchewan est en 
cours. Nous visons à ce que l’ouvrage soit publié en 2018, année de centenaire du Collège Mathieu et de la loi 
réduisant l’enseignant du français à 1h. 
La réédition de l’ouvrage sur l’histoire des fransaskois est une question compliquée, puisqu’aucun bailleur de 
fonds ne finance ce type de projet fastidieux.  
 

SECTEUR	  ÉDUCATION	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

ANIMATION	  SCOLAIRE	  
Pour la 8e année consécutive, la Société historique de la Saskatchewan offre des ateliers scolaires historiques 
dans les écoles françaises et dans les écoles d’immersion française de la province. Nous proposons 12 ateliers 
scolaires et explorons la création d’expositions itinérantes dans les écoles. Nous avons rejoint 2155 élèves pour 
91 ateliers, avec une proportion égale de 1e à 4e année aux 5e à 12e année. Par rapport à l’année précédente, 
cela représente une augmentation de la fréquentation de 10 %. Nous aurons besoin de renouveler plus 
rapidement les ateliers pour assurer la pérennité de l’activité. Enfin, il faut noter que pour la première fois, la SHS 
donne des ateliers à La Cité et au Bac en éducation. 
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ANIMATION	  COMMUNAUTAIRE	  :	  FRESQUE	  FRANSASKOISE	  
Dans le cadre d’une collaboration avec l’Assemblée communautaire fransaskoise, la Société historique de la 
Saskatchewan a développé un spectacle-atelier sur le cheminement historique des fransaskois. Même si la cible 
était les nouveaux arrivants, la majorité du public était des fransaskois établis (45 personnes). Le public a 
beaucoup apprécié le concept ainsi que le contenu. Le patrimoine suggère beaucoup d’intérêt auprès du public et 
nous amène un intérêt à renforcer le secteur du folklore dans nos futures activités. 
 

SECTEUR	  ÉVÈNEMENTS	  ET	  PROJETS	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

JOURNÉES	  DU	  PATRIMOINE	  
La 10e édition à Prince Albert a permis de recevoir environ 600 participants. L’éloignement est une des 
contraintes de la participation scolaire avec les frais élevés de location de bus. Néanmoins, la qualité de 
l’événement a été reconnue tant par la communauté que par la presse anglophone. Nous sommes aussi fiers que 
notre événement ait fortement contribué au rapprochement de la Société canadienne-française de Prince Albert et 
du Musée d’histoire de Prince Albert, à travers l’accomplissement de projets mettant en valeur le patrimoine et 
l’histoire fransaskoise dans la région de Prince Albert. 
 
EXPO-‐PATRIMOINE	  (FOIRE	  DU	  PATRIMOINE)	  
Un partenariat avec le Heritage Saskatchewan est en cours. L’enjeu est de soutenir le développement des 
Heritage Fairs en français et d’appuyer les écoles fransaskoises au développement de « foire du patrimoine » 
dans leur établissement. De préférence, nous conseillerons d’utiliser l’appelation « Expo-patrimoine » qui rend 
moins ambiguë la traduction de « Heritage Fairs » par « Foire du patrimoine » ou « Fête du patrimoine ». 
 

SECTEUR	  PATRIMOINE	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

ARCHIVES	  FRANSASKOISES	  
Longtemps endormi, le dossier des archives est officiellement en travail et avance très bien. Nous remercions les 
Archives provinciales pour leur appui. En effet, cette nouvelle collaboration nous a permet d’établir un plan 
d’actions ainsi que l’intégration du bilinguisme au Archives provinciales. Cela se fera petit à petit, mais notre 
collaboration a permis de recevoir la confirmation d’un financement de Bibliothèques et Archives Canada pour le 
projet  « Développement des assises et des pratiques archivistes fransaskoises ». 
Une présentation / consultation du réseau des organisations fransaskoises a été fait durant l’Inter-Intra. Le sujet a 
soulevé de nombreux intérêts et démontré l’importance des archives dans des projets en cours dans différentes 
communautés, telle que Bellegarde, Saskatoon, Prince Albert, etc. 
 
MUSÉES	  
Il est évident que la Société historique de la Saskatchewan joue un rôle de plus en plus cruciale dans le 
développement des Musées fransaskois (Gravelbourg, Duck Lake, Willow Bunch). Son ambition est de poursuivre 
ce travail et de jouer un rôle rassembleur des institutions qui promettent l’histoire du fait français, tout en 
soutenant les autres institutions à développer le bilinguisme et en bénéficier. Malheureusement, l’organisme ne 
possède pas de Musée, mais dispose de sites web. Ces derniers doivent être rafraîchis et doivent intégrer des 
expositions en plus de l’aspect encyclopédique. 

 
Nous tenons à remercier tous les bailleurs de fonds publics et privés qui nous ont fait confiance : Gouvernement du 
Canada et le Fonds des périodiques, Gouvernement de la Saskatchewan, SaskCulture, SaskLotteries, 
Saskatchewan Arts Board, Community Initiatives Fund, Multicultural Council of Saskatchewan,  
 
Merci à tous pour l’aide et le soutien que vous apportez à la Société historique de la Saskatchewan et à son équipe. 
 
Fier de notre héritage. 
Alexandre Chartier
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Avancement de la planification stratégique 2014-2019    

PRIORITÉ STRATÉGIQUE #1 
FAIRE DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE FRANCOPHONE DE LA SASKATCHEWAN A UN PUBLIC NOMBREUX. 

• Des actions de rencontres et de représentations pour les publics scolaires ont été mises en œuvre. Au 
cours de l’année, nous avons déjà reçu des résultats positifs, tel que des inscriptions de nouvelles 
écoles, l’intérêt de nouveaux enseignants et divisions scolaires. 

• Le format électronique de la Revue historique a été développé. 
• Les actions de sensibilisation auprès de SaskCulture ont permis de débloquer un nouveau financement 

annuel de 15.000 $. Malheureusement, ces mêmes actions n’ont pas reçu de résultats positifs de 
Patrimoine Canada. Nous pensons que la concertation interprovinciale aura un meilleur impact sur la 
reconnaissance du secteur du patrimoine francophone. 

PRIORITE STRATEGIQUE #2 
ASSURER LA VITALITE ADMINISTRATIVE DE L’ORGANISME. 

• Pour la seconde année, le Conseil d’administration suit une matinée de formations en « Rôles et 
responsabilité » et en « Lecture financière ». 

• Pour la troisième année consécutive, le Conseil d’administration n’aura pas de siège vide et sera 
constitué d’une diversité d’individus (homme/femme, jeune/aîné, multiculturel, etc.) 

• Le Conseil d’administration va étudier la possibilité de s’outiller de procédures de contrôle qualité 
existantes pour assurer l’atteinte de cette priorité. 

PRIORITE STRATEGIQUE #3 
ACCROITRE LES PARTENARIATS ET L’IMPLICATION COMMUNAUTAIRE 

• Le nouveau positionnement de l’organisme et la mise en valeurs de nos activités, nos services et nos 
potentiels permettent à la SHS d’attirer de nouveaux partenaires aux travers de projets de valorisation et 
de transmission du patrimoine, tel que la SCFPA (Prince Albert), FFS (Saskatoon), ACFB (Bellegarde), 
AJF (Jeunes), FAF (Aînés), etc. 

• Sur la scène interprovinciale, l’organisme apporte une formidable énergie qui donne des résultats 
concrets visant la concertation des institutions du patrimoine francophone de l’Ouest. La mise en œuvre 
d’activité en commun est déjà en élaboration. 

• Le Conseil d’administration invite le député de l’ACF aux rencontres, et un élus de la SHS est toujours 
présent aux rencontres de la table des élus (hormis en cas de maladie). 

• Le Comité des prix a proposé un règlement et une procédure, pour décerner le Prix Clio. Le Conseil 
d’administration a statué sur l’œuvre qui sera spécialement crée. 

PRIORITE STRATEGIQUE #4 
CONSTRUIRE UNE IMAGE DE MARQUE DE LA SOCIETE HISTORIQUE DE LA SASKATCHEWAN 

• La présence de la SHS sur le réseau social Facebook est de plus en plus dynamique. Des actions 
publicitaires vont être mises en place l’année prochaine pour cibler de nouveaux publics. 

• La SHS a développé un kiosque et assure une présence à 6 rencontres professionnelles et 
communautaires. 

• Malgré un retard important, la SHS aura son nouveau site web actif le 24 juin 2016. De même, des 
actions stratégiques visant à mieux promouvoir l’histoire sont en cours. 
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Programmation 2016 – 2017          
SECTEUR	  RECHERCHE	  ET	  PUBLICATION	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  

REVUE	  HISTORIQUE	  
• Il est prévu la publication de trois numéros au cours du prochain volume. 
• Selon le financement, il est prévu le développement d’un site web propre à la Revue historique. 
• Un travail de développement commercial dans l’Ouest sera développé durant l’été 2016. 
• Un employé à temps partiel sera dédié à la gestion de l’édition durant l’année. 

RECHERCHE	  ET	  LE	  CENTRE	  DE	  RECHERCHE	  SUR	  LES	  FRANCOPHONIES	  EN	  MILIEU	  MINORITAIRE	  
• Une conférence sur les contes et légendes est prévu à l’automne 2016. 
• La SHS assurera un appui au projet de recherche bibliographique en développement. 
• Les discussions sur le positionnement de la SHS au CRFM se poursuivront. 

OUVRAGES	  EN	  DEVELOPPEMENT	  
• Un plan de publication sera développé pour l’ouvrage sur l’histoire de l’éducation française en SK. 
• Des réflexions et des recherches se poursuivront pour rééditer l’ouvrage sur l’histoire des fransaskois. 

 
SECTEUR	  ÉDUCATION	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

ANIMATION	  SCOLAIRE	  
• 4 nouveaux ateliers sur l’histoire et la culture des Premières Nations seront offerts au second semestre. 
• Les communications avec les enseignants seront accentuées. 
• Une exposition sur l’histoire des communautés fransaskoises sera développée. 

ANIMATION	  COMMUNAUTAIRE	  
• Une révision de la « Fresque fransaskoise » sera fait en vue de proposer un format spectacle. 
• Des formations seront proposées dans les domaines de la généalogie, de l’art de conter et de la 

recherche historique. 
 

SECTEUR	  ÉVÈNEMENTS	  ET	  PROJETS	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

JOURNÉES	  DU	  PATRIMOINE	  
• La 11e édition aura lieu à Motherwell Homestead en partenariat avec Parc Canada et les Amis de 

Motherwell. 
EXPO-‐PATRIMOINE	  (FOIRE	  DU	  PATRIMOINE)	  

• La traduction des informations officielles sera effectuée. 
• Un partenariat avec le Heritage Saskatchewan et le CÉF sera confirmé. 
• Des outils de formation et de sensibilisation pour les enseignants seront développés. 

 
SECTEUR	  PATRIMOINE	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

ARCHIVES	  FRANSASKOISES	  
• États des lieux des archives du réseau des organisations fransaskoises. 
• Création d’un guide de bonne pratique adaptée à la communauté et aux organisations. 
• Traduction de la documentation des archives provinciales. 
• Création du réseau sentinelle du patrimoine. 

MUSÉES	  ET	  REPRÉSENTATION	  
• Des réflexions et des recherches se poursuivront sur le développement des musées virtuels. 
• L’alliance des institutions du patrimoine fransaskois sera discutée et envisagée. 
• La concertation des sociétés d’histoire francophone de l’Ouest se poursuivra en vue de porter une voie 

sur les enjeux et la précarité du secteur du patrimoine francophone. 
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Budget prévisionnel 2016-2017        

RECETTES  
SUBVENTIONS FEDERALES   

Bibliothèques et archives Canada 46 000 $  
Patrimoine canadien – Jeunesse Canada au travail 3 000 $  
Patrimoine canadien – DCLO, programmation 40 000 $  
Patrimoine canadien – DCLO, projet Compétences patrimoine 25 000 $  
Patrimoine canadien – DCLO, projet Soirées animées 15 000 $  
Patrimoine canadien – Fond des périodiques 15 000 $  
Emploi et développement social – Emploi d’été Canada 4 000 $  

Sous total  148 000 $ 
SUBVENTIONS PROVINCIALES   

Conseil culturel fransaskois – PAMA  5 000 $  
Community Initiative Fund – Community Grant Program 10 000 $  
Ministère de l’éducation 90 000 $  
Saskatchewan Arts Board – SaskFestival  10 000 $  
SaskCulture – Multicultural Initiatives Fund 15 000 $  

Sous total  130 000 $ 
AUTOFINANCEMENT   

Abonnements 2 500 $  
Commandites 10 000 $  
Partenariats 2 000 $  
Dons 1 000 $  
Inscriptions - Animation scolaire 8 000 $  
Publicités 20 000 $  
Vente - Livres 500 $  
   

Sous total  44 000 $ 
TOTAL 322 000 $ 
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DÉPENSES 
CHARGES SALARIALES   

Salaires et taxes 130 000 $  
Avantages sociaux 15 000 $  

Sous total  145 000 $ 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT   

Frais administratif et comptable 15 000 $  
Frais de communications 8 000 $  
Frais de représentations 1 500 $  
Loyers, matériel, fournitures de bureau 16 000 $  

Sous total  40 500 $ 
FRAIS GENERAUX   

Vérification 4 000 $  
Autres frais généraux 1 500 $  

Sous total  5 500 $ 
FRAIS DE SEJOUR   

Déplacements 12 000 $  
Hébergement 8 000 $  
Per diems 5 000 $  

Sous total  25 000 $ 
SERVICES PROFESSIONNELS   

Cachets d’artistes 12 000 $  
Honoraires professionnels 10 000 $  
Graphisme, webmestre 16 000 $  
Recherche et archive 20 000 $  

Sous total  58 000 $ 
FRAIS DE PRODUCTION   

Accessoires et fournitures de projets 3 000 $  
Locations 2 000 $  
Impression éditoriale 16 000 $  
Divers 1 000 $  

Sous total  22 000 $ 
FRAIS DE PROMOTION   

Articles promotionnels 4 000 $  
Publicité 10 000 $  
Site Web 6 000 $  

Sous total  20 000 $ 
TOTAL 316 000 $ 

  
Bénéfices (Déficits) 6 000 $ 
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Modification aux Statuts constitutifs       
Suite à la modification de la loi sur les organisations de bienfaisances, la SHS a procédé à la révision des 
Règlements généraux. Ces derniers – ainsi que les Statuts constitutifs - ont été soumis à l’Agence du Revenu du 
Canada en décembre 2014 et proposé lors de la 38e Assemblée générale annuelle. La réponse de l’Agence du 
revenu du Canada est arrivée le 25 mai 2016, après l’AGA. En résumé, l’Agence du revenu du Canada a déterminé 
que les nouveaux Règlements généraux proposés et adoptés sont « acceptables ». 
 
Toutefois, l’Agence du revenu du Canada a retenu des modifications à faire aux Statuts constitutifs, comme suit : 

 
Ajout d’une clause de transfert des fonds en cas de dissolution de la SHS : (Extrait de la lettre de l’ARC) 
 

« Afin de bien se conformer aux exigences de la Loi, nous vous recommandons de modifier la 
clause de dissolution en la remplaçant par le paragraphe suivant : » 
 
Proposition de l’A.R.C.: 
« En cas de dissolution ou liquidation de la personne morale, tous les éléments d’actifs restants 
après le paiement des dettes et obligations seront distribués à un ou plusieurs donataires 
reconnus conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). » 

 
Modification des fins de la SHS : (Extrait de la lettre de l’ARC) 
 

« Nous avons examiné les modifications proposées aux fins sous l’article 8 de la Constitution et 
il est de notre avis que les fins proposées sont formulées de façon générales et vague. 
 
Si la formulation est trop générale ou trop vague, il ne sera pas clair qu’une fin relève de la 
bienfaisance (que la fin s’insère dans une catégorie de fins de bienfaisance et qu’elle confère 
un bienfait d’intérêt public), et définit la portée des activités de l’organisme. 
 
De ce fait, suite à la révision de la documentation au dossier et de l’information retrouvée sur le 
site Web de l’Organisme, nous vous recommandons de supprimer vos fins proposées et de les 
remplacer par celles-ci : » 
 
Proposition de l’A.R.C.: 
« a. Protéger et préserver des documents historiques en tentant de retrouver et faire la collecte 
de document sur l’histoire des francophones de la Saskatchewan en vue de les copier puis de 
les archiver pour le bénéfice de la communauté ; 
 
b. Faire avancer les connaissances du public sur l’histoire et le patrimoine en organisant un 
événement annuel et des spectacles visant à faire connaître l’histoire des francophones de la 
Saskatchewan ; 
 
c. Promouvoir l’éducation en publiant une revue historique et des livres sur l’histoire des 
francophones de la Saskatchewan ; 
 
d. Promouvoir l’éducation de l’histoire des francophones de la Saskatchewan au moyen 
d’ateliers scolaires, de ressources pédagogiques et de sites web destiner aux écoles. » 
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Rapport d’élection           

Membres sortants au terme de leur mandat de 2 ans : 
• Sophie Duranceau ; 
• Annette Labelle ; 
• Christian Mbanza. 

 
Postes vacants : 

• Conformément aux Règlements, il y a trois postes vacants pour un mandat de 2 ans. 
• La répartition des mandats se fera lors de la première réunion de Conseil d’administration. 

 
Comment entrer au Conseil d’administration ? 

1/ Toute personne intéressée à candidater au Conseil d’administration de la Société historique de la 
Saskatchewan doit remplir le formulaire de candidature (document joint), et transmettre : 

• une courte description de ses intérêts pour l’histoire et le patrimoine de la Saskatchewan, 
• une courte description  de son expérience, de ses habiletés et de son vécu qui contribueront à la vision 

et à la mission de l’organisme 
• une photo. 

 
2/ Les candidatures spontanées doivent remplir le formulaire de candidature et se présenter oralement devant 
l’assemblée. L’ensemble des documents (décrits ci-dessus) devra être transmis par la suite. 
 

Candidatures anticipées : 
Les personnes ci-dessous ont présenté leur intérêt à entrer ou à renouveler leur présence au Conseil 
d’administration : 

• Sophie Duranceau ; 
• Annette Labelle ; 
• Christian Mbanza. 

 
Extraits de l’Article 4 des Règlements généraux : 
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À propos !            

VISION 
Notre vision reflète et inspire les gens à travailler collectivement vers la réalisation d’une communauté 
francophone forte, créative et rayonnante : 
La population de la Saskatchewan connaît et apprécie la contribution des francophones dans l’histoire et 

le développement de la province. 
MISSION             

La mission et les mandats définissent les buts et les objectifs essentiels de l’organisme : 
La Société historique de la Saskatchewan recherche, organise et diffuse l’histoire de la présence 

française en Saskatchewan depuis le début jusqu’à nos jours. 
MANDATS              

• Étudier l’histoire de la Saskatchewan en faisant ressortir l’élément francophone, 
• Retrouver et préserver toute information pertinente à l’enrichissement du patrimoine historique des 

francophones en Saskatchewan, 
• Œuvrer activement à la diffusion de la connaissance des faits historiques et de leur interprétation jugés 

propres à mieux faire connaître à la population de la Saskatchewan l’histoire de la présence des parlants 
français dans cette province ; 

• Développer chez les Fransaskois un sens du patrimoine et le goût de la recherche historique. 
VALEURS             

Les valeurs guident les comportements de l’organisme, les procédures de prises de décisions des actions et des 
activités. La Société historique de la Saskatchewan (SHS) évalue les valeurs fondamentales suivantes : 

la rigueur !  le dynamisme !  le respect de la tradition 
l’éducation pour tous !  l’honnêteté et l’humilité !  l’ouverture !  la visibilité 

  
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 

Louis Stringer, Président 
Mélissa Bouffard, Vice-président 
Sophie Duranceau, Trésorerie 
Annette Labelle, Secrétaire 
Christian Mbanza, Conseiller 
Alice Gaudet, Conseiller 
 
Membres sorties en cours d’année : 
Gilles Groleau 

L’ÉQUIPE 2015-2016 
Alexandre Chartier, Directeur général 
Sylvie Brassard, Coord. à l’animation scolaire 
Déborah Chevalier, Coord. aux évènements et 
projets (Mélanie Lemire jusqu’à août 2015). 
 
 
 
 

 
 


