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La Société historique de la Saskatchewan      

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 

• Collecter, protéger et préserver le patrimoine matériel et immatériel portant sur l’histoire des 
francophones de la Saskatchewan, en vue de les traiter puis de les archiver pour le bénéfice du 
plus grand nombre. 

• Transmettre l’histoire et le patrimoine francophone de la Saskatchewan, en mettant en œuvre des 
activités communautaires, des projets et des publications pour le public. 

• Appuyer et enrichir l’enseignement en français, en développant des activités, des ressources et 
des outils pédagogiques dans différents médias, afin de promouvoir l’histoire et le patrimoine 
francophone de la Saskatchewan. 

• Encourager et présenter la recherche historique afin d’approfondir les connaissances de l’histoire 
et du patrimoine francophone de la Saskatchewan. 

 
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 

  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 
Alice Gaudet, présidente 
Louis Stringer, vice-président 
Jane Borland, trésorière 
Michel Vézina, trésorier 
Iftu Ahmed, secrétaire 
Shawn Jobin, conseiller 
Isabelle Campeau, conseillère 
 
À titre d’observatrice : 
Annette Labelle, député communautaire (ACF) 
 
 

ÉQUIPE 2017-2018 
Alexandre Chartier, directeur 
Patricia Choppinet, coord. des évènements 
Frédérique Cyr Michaud, coord. à l’animation 
scolaire 
Brittany Warren, agente de projet 
Marie-Pierre Héroux, agente de projet 
Khaled Kamruzzaman, agent de projet 
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42ème Assemblée générale annuelle       
Le jeudi 07 novembre 2019 à 19h00 au Royal Saskatchewan Museum à Regina 
 

Ordre du jour 
1. Mot de bienvenue 
2. Élection de la présidence d’assemblée 
3. Nomination d’un secrétariat d’assemblée 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la 42ème Assemblée générale annuelle 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire 
7. Rapport de la présidence 
8. Rapport du secrétariat 
9. Rapport d’activité 
10. Présentation des États financiers vérifiés 
11. Nomination de la firme d’audit pour 2019-2020 

—————————— 
12. Proposition de mise à jour de la mission de l’organisme : 

Version actuelle  - 7.1. La Société historique de la Saskatchewan recherche, organise et diffuse 
l’histoire de la présence française sur le territoire de la Saskatchewan depuis le début jusqu’à nos jours. 
 
Version proposée – 7.1. La Société historique de la Saskatchewan recherche, préserve et transmet 
l’histoire de la présence francophone en Saskatchewan. 

13. Proposition de mise à jour de la cotisation des membres : 

Version actuelle – Cotisation 
a) Pour être membre individuel, la personne doit être abonné à la Revue historique à la tenue de 
l’assemblée annuelle; 
b) Pour être membre institutionnel, l’institution doit payer une cotisation annuelle dont le montant est 
fixée lors de chaque assemblée annuelle. 
 
Version proposée – Cotisation 
Les individus et les institutions doivent payer une cotisation indiquée dans à la politique d’adhésion des 
membres. La politique d’adhésion des membres est révisée chaque année par l’assemblée des 
membres. 
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14. Adoption de la politique d’adhésion des membres. 
15. Adoption de la planification stratégique 2019-2024. 

—————————— 
16. Élection des administrateurs 

a. Nomination d’une présidence d’élection 
b. Rapport des candidatures reçues 
c. Élection 

17. Varia 
18. Levée de l’assemblée 
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5. Procès-verbal de la 41ème Assemblée générale annuelle   
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6. Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire   
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7. Rapport de la présidence         
 
Chers membres et amis de la société, 
 
C’est un honneur, un plaisir et un défi de servir comme présidence de la SHS. Depuis son début en 1977 la Société 
historique de la Saskatchewan œuvre à préserver l’histoire de francophones de la province, de faire les recherches et 
de transmettre cette histoire pour que la contribution des francophones du passé soit connue et apprécié, que votre 
contribution à la société du futur soit connue et apprécié. 
  
Le CA et l’équipe travaillent ensemble sur la planification, le renouvèlement du membership et les solutions aux défis 
actuels tel que l’arrêt de la publication de la Revue Historique, et le manque de support administratif. 
La contribution des bénévoles est essentielle à un organisme de bienfaisance et le temps et les connaissances des 
suivants sont appréciés.  
Le conseil d’administration est représentatif des francophones de la Saskatchewan. Jeunes et moins jeunes, chacun 
avec ses connaissances variées de la langue française et de l’histoire et venant d’horizons culturels différents. 
J’aimerais remercier les membres suivant du conseil pour leurs temps, leurs connaissances et leurs intérêt.  

Ø Iftu Ahmed, Jane Borland, Isabelle Campeau, Shawn Jobin et Louis Stringer, Membres du Conseil 
d’administration; 

Ø Annette Labelle, député communautaire et notre liaison avec l’Assemblée communautaire fransaskoise; 
Ø nos membres; 
Ø nos nombreux bénévoles et tous les gens qui nous appuient. 

 
La qualité et la quantité de projets et d’activités conçues, organisées et réalisées au courant de l’année 2018 et 2019 
sont grâce à la contribution des employés. Un grand merci à Alexandre Chartier, directeur générale et son équipe : 
Patricia Choppinet, Coordination de projets ; Frédérique Cyr Michaud, Coordinatrice à l’animation scolaire ; Cécile 
Tkachuk, chargé de la comptabilité ; Kaled Kamruzzaman, agent de projets spéciaux ; Brittany Warren et Marie-Pierre 
Héroux, nos employés d’été. 
  
Nous comptons sur l'enthousiasme, l'engagement et la volonté partagés de vous, nos membres, et de notre équipe 
pour apprendre du passé et des uns des autres à mesure que la SHS grandit et évolue. 
 
Alice Gaudet 
Présidente  
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8. Rapport du secrétariat          
 
Le Conseil d’administration a tenu 5 réunions cette année, soit le 18 octobre 2018 ; le 18 novembre 2018 ; 31 janvier 
2019 ; le 19 avril 2019 ; le 10 octobre 2019. 
 
Le Conseil d’administration a également tenu la retraite hivernale à l’Hôtel du Gouverneur à Regina le samedi 06 avril 
2019. 
 
Durant l’année, la conseil d’administration a changé comme suit : 

- Jane Borland a démission le 12 février 2019. 
- Suite au dépôt de candidature, Michel Vézina a été accepté au conseil d’administration en octobre 2019. 

 
Iftu Ahmed 
Secrétaire 
 
9. Rapport d’activité          
 
Chers membres, bienvenue, 
 
C’est avec un plaisir partagé que nous avons mise en œuvre des actions de qualités et vécus des succès, pour cette 
sixième année à la direction de la Société historique de la Saskatchewan. L’équipe dynamique et persévérante arrive 
à concrétiser les activités tout en proposant des services et des pistes de développement innovantes. 
 
PROGRAMMATION COMMUNAUTAIRE          

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
- La 13e édition à la base militaire de Moose Jaw a reçu 896 jeunes participants lors des journées scolaires et 

130 participants lors de la journée publique. Nous avons reçu plus de 1300 pré-inscriptions. 
- Nous sommes fiers d’avoir inauguré une action concrète avec l’appui de la communauté métis de Batoche. 

La plupart des activités ont été développé et animé par des vétérans et des professionnels de l’aviation et de 
l’animation jeunesse. 

- La croissance des partenariats ont rendu l’événement très attractif. 
 
ATELIERS COMMUNAUTAIRES 

- Nous avons mise en œuvre en fin d’année financière la formation sur les archives avec l’émérite Dr. Claude 
Roberto. Nous avons reçu 18 représentants de 16 organisations fransaskoises aux archives de l’Université de 
Regina et aux archives de l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon. 

- L’atelier d’art de conter avec Clara-Anne Dugas a attiré 8 participants. Cette atelier pilote a succité l’intérêt du 
CCF afin de proposer annuellement une formation sur l’art de conter. 

 
LES 100 NOMS 

- Nous avons produit dix nouveaux biographies de personnalités francophones. 
- Le projet est exposé lors de nombreux évènements de la communauté et en Saskatchewan. Le projet attire 

plusieurs nouveaux partenaires intéressés à partager les portraits dans leurs réseaux en français et aussi en 
anglais.  

 
REPRÉSENTATION COMMUNAUTAIRE 

- La Société historique de la Saskatchewan participe et assure des activités particulières dans les grands 
évènements de la province et de la communauté fransaskoise : 
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• Rendez-vous fransaskois, Heritage Festival of Saskatoon, Heritage Festival of Moose Jaw, 
Francofièvre, Congrès d’enseignants francophones (ALEF/APEF), Congrès des enseignants de 
Regina, Congrès des enseignants de Saskatoon, Fête fransaskoise, etc. 

- La SHS est également initiatrice de projet de représentation tel que le Salon FRESK et le regroupement d’une 
unité francophone lors du Heritage Festival of Saskatoon. 

- La SHS est de plus en plus solliciter à participer aux rassemblements et aux évènements dans la province. 
 
PROGRAMMATION SCOLAIRE            

ANIMATION SCOLAIRE 
- La Société historique de la Saskatchewan offre des ateliers scolaires historiques dans les écoles fransaskoises 

et dans les écoles d’immersion française de la province. Cette année, nous avons proposé 15 ateliers 
scolaires. Nous avons rejoint plus de 3600 élèves. 

- Nous avons initiés des nouveaux ateliers : le Rougarou du voyageur et E.T. Établissement d’un traité. 
 
CEINTURE FLÉCHÉE FRANSASKOISE 

- L’inauguration de la ceinture fléchée fransaskoise le 24 juin 2017 à provoquer une immense vague d’intérêt 
dans toute la communauté. Cette vague d’intérêt se poursuit grâce à la création de nouveaux produits. 

- Nous tenons particulièrement à souligner le formidable partenariat avec le CÉF. Depuis 2018, tous les 
finissants des écoles fransaskoises reçoivent une ceinture fléchée fransaskoise spéciale lors d’un moment 
solennelle aux galas des finissants. L’impact de cette action a réveillé la fierté identitaire auprès des jeunes. 

 
RECHERCHES, PUBLICATIONS ET ARCHIVES          

BIBLIOGRAPHIE FRANSASKOISE 
- Le projet de bibliographie fransaskoise se poursuit en partenariats avec La Cité universitaire francophone, et 

Janique Dubois de l’Université d’Ottawa. Ce projet vise à répertorier le maximum de ressources qui sont 
consacrées de près ou de loin à la francophonie en Saskatchewan et auparavant. L’enjeu du projet est de 
répondre à un manque criant de ressources propices à l’étude et la connaissance de la francophonie d’ici. 

 
ARCHIVES FRANSASKOISES 

- Cette année nous a permis de poursuivre le projet de traitement des archives photographiques de l’AJF aux 
Archives provinciales de la Saskatchewan. Au final, 48 album auront été traités. 

- Nous soulignons également, la signature d’une entente de vision avec les Archives provinciales de la 
Saskatchewan pour favoriser l’avancement des archives fransaskoises et la création de services en français. 
C’est une entente historique! 

 
MOT DE LA FIN              

- Cette année marque la fin de la planification stratégique 2014-2019. Suite à une évaluation longue de plus de 
6 mois, nous sommes fière de voir les résultats impressionnant réalisés par les équipes. En effet, nombreux 
sont les partenaires et les fransaskoises et les fransaskois à nous féliciter et nous désigner dorénavant comme 
un organisme primordial lors des évènements et des projets francophones dans la province. Cette ascension 
fulgurante en 5 ans seulement a été permis grâce à des employés extraordinaires et membres bénévoles 
passionnés et visionnaires.  

- Cette évaluation a également soulevé des défis qui ont été intégrés à la nouvelle planification. 
 
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 
Directeur 
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10. Rapport financier          
 
Le document est joint au cahier. 
 
11. Nomination de la firme d’audit       
 
La Société historique de la Saskatchewan est engagé sur 3 ans avec la firme comptable agrée Bergeron & Cie.  
 
Le Conseil d’administration n’a pas émis d’avis négatif à la poursuite de l’engagement avec Bergeron & Cie.  
 
Toutefois, la direction générale demande a ce que la firme comptable effectue l’audit des comptes à Regina dans les 
trois mois suivant la fin d’année financière de la Société historique de la Saskatchewan. 
 
12. Proposition de changements aux statuts constitutifs   
 
Suite à la modification des mandats en 2017, la mission de la Société historique de la Saskatchewan ne correspond 
pas intégralement aux missions que l’organisation mène. Lors de la retraite estivale, le Conseil d’administration a tenu 
une réflexion et des discussions afin de vous proposer la modification de le mandat. 
 
Version actuelle - 7.1. La Société historique de la Saskatchewan recherche, organise et diffuse l’histoire de la présence 
française sur le territoire de la Saskatchewan depuis le début jusqu’à nos jours.  
 
Version proposée – 7.1. La Société historique de la Saskatchewan recherche, préserve et transmet l’histoire de la 
présence francophone en Saskatchewan.  
 
13. Proposition de mise à jour de la cotisation des membres   
 
La politique d’adhésion des membres adopté lors de la 41ème AGA a été appliqué durant l’année 2018-2019. 
Suite à l’absence d’inscription des membres institutionnels, le Conseil d’administration a estimé que la cotisation de 
150$ était trop élevé et propose de descendre la cotisation à 50$ pour les organisations. 
 
Version actuelle – Cotisation  
a) Pour être membre individuel, la personne doit être abonné à la Revue historique à la tenue de l’assemblée annuelle;  
b) Pour être membre institutionnel, l’institution doit payer une cotisation annuelle dont le montant est fixée lors de 
chaque assemblée annuelle. 
 
Version proposée – Cotisation  
Les individus et les institutions doivent payer une cotisation indiquée dans la politique d’adhésion des membres. La 
politique d’adhésion des membres est révisée chaque année par l’assemblée des membres. 
 
14. Politique d’adhésion des membres       
 
La politique d’adhésion des membres adopté lors de la 41ème AGA a été appliqué durant l’année 2018-2019. 
Suite à l’absence d’inscription des membres institutionnels, le Conseil d’administration a estimé que la cotisation de 
150$ était trop élevé et propose de descendre la cotisation à 50$ pour les organisations. 
 
  



 

41ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE | PAGE 12 

 

15. Planification stratégique 2019-2024       
Lors des retraites hivernales et estivales 2018 et 2019, le conseil d’administration a pris le temps d’évaluer les actions 
et les stratégies, et planifier la vision 2024 selon les nouveaux enjeux actuels. Le document est joint au cahier. 
 
Rapport d’élection           
Extraits de l’Article 4 des Règlements généraux : 

 
 

 
 



 

41ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE | PAGE 13 

 

 
 
 
Comment entrer au Conseil d’administration ? 

1/ Toute personne intéressée à entrer au Conseil d’administration de la Société historique de la Saskatchewan 
doit remplir le formulaire de candidature 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, 

• la vérification du casier judiciaire, 

• 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. 

 
Rapport des mandats : 

Membres sortants au terme de leur mandat de 2 ans : 

• Alice Gaudet, 

• Louis Stringer, 

• Michel Vézina. 
Membres démissionnaires à mi-terme de leur mandat de 2 ans : 

• Aucun. 
Membre en cours de mandat de 2 ans : 

• Iftu Ahmed, 

• Isabelle Campeau, 

• Shawn Jobin. 
Candidatures : 

• Michel Vézina, 

• Mesde Belel. 
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Merci !             

La Société historique de la Saskatchewan tient remercier les nombreuses personnes et organisations 
qui ont contribué à l’accomplissement des services et des programmations de l’année 2018-2019. 
 
LES BÉNÉVOLES 

Jane Borland 
Jessica Chartier 
Alice Gaudet 
Katherine Gilks 
Annette Labelle 
Richard Lapointe 
Marie-Louise Perron 
Michaël Poplyansky 

Claude Roberto 
Louis Stringer 
Les étudiants en 3e année du 
BAC en éducation. 

 
LES RESSOURCES HUMAINES 

Sylvie Brassard 
Alexandre Chartier 

Patricia Choppinet 
Nathalie Franck 
Aaron Hepkins 
Marie-Pierre Héroux 
Khaled Kamruzzaman 
Pierre-Emmanuel Komoé 
Vincent Partel 
Cécile Tkachuk 
Britanny Warren 

 
 
PARTENAIRES ET CONTRIBUTEURS 

Archives de Bellevue ; Assemblée communautaire fransaskoise ; Association canadienne-française de 
Regina ; Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw ; Association des juristes d’expression 
française de la Saskatchewan ; Association jeunesse fransaskoise ; Bac en éducation de l’Université de 
Regina ; Base de Moose Jaw - Escadron 15 Wing ; Centre francophone Bellevue, Domremy et St-Louis ; 
Centre de recherche sur les francophonies en milieu minoritaire ; Conseil culturel fransaskois ; Janique 
Dubois (Université d’Ottawa) ; Heritage Festival of Saskatoon ; La Cité universitaire francophone ; Mickaël 
Poplyansky (Université de Regina) ; Parcs Canada ; Provincial Archives of Saskatchewan ; Réseau 
d’immigration francophone de la Saskatchewan ; Saskatchewan Council of Archives and Archivists ; 
Société historique francophone de l’Alberta ; Société historique de Saint-Boniface ; Société Radio Canada 
Saskatchewan. 

SOUTIENS FINANCIERS 
Conseil culturel fransaskois ; Fête de la Culture Days ; Fondation Jackman ; Gouvernement du Canada 
via  le ministère de Patrimoine canadien, Bibliothèque et Archives Canada, Jeunesse Canada au travail, 
Emploi et Développement social Canada ; Gouvernement du Québec via le Secrétariat du Québec aux 
relations canadiennes ; Heritage Foundation of Saskatchewan ; Province de la Saskatchewan via le 
ministère de l’éducation ; SaskCulture ; SaskEnergy ; SaskLotteries. 


