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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 définie le but de l’organisme : 

La Société historique de la Saskatchewan recherche, préserve et transmet l’histoire de la 
présence francophone en Saskatchewan. 

MANDATS 

La mission définit les orientations de l’organisme : 

• 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 : 

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 2019-2020 

Isabelle Campeau, présidente 

Alice Gaudet, présidente sortante 

Michel Vézina, secrétaire 

Iftu Ahmed, trésorière 

Mesdé Belel, conseiller 

Shawn Jobin, conseiller 

Richard Lapointe, conseiller 

Annette Labelle, député communautaire (observatrice)  
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Équipe             

 

Alexandre Chartier, directeur général 

Patricia Choppinet, technicienne en archivistique 

Leslie Garrido-Diaz, coordinatrice de la programmation 

Khaled Kamruzzaman, agent de projet 

Cécile Tkachuk, commis comptable 

Frédérique Cyr Michaud, coordinatrice à l’animation scolaire (sortante) 

 

ÉTUDIANTES 

Cassidy Zacharias, agente de projet 

Angélique Tardivel, agente de projet 

 

GARDIENS DE LYS’TOIRE 2019-2020 

 

De gauche à droite : Leslie Garrido-Diaz, Omer Labrie-Boulay, Janie Moyen,  

Khaled Kamruzzaman, Nathanaël Olivier, Baptiste Labrie-Boulay, Kelsey Van Dyke,
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43ème Assemblée générale annuelle       
Le Samedi 14 novembre 2020 à Regina, Saskatchewan, en format virtuel  

 

Ordre du jour 

1. Suivi des adhésions des membres 

2. Mot de bienvenue 

3. Enregistrement de la séance, pour fin de prise de notes 

4. Élection de la présidence d’assemblée 

5. Nomination d’un secrétariat d’assemblée 

6. Adoption de l’ordre du jour 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de la 42ème Assemblée générale annuelle 

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire 

9. Rapport de la présidence 

10. Rapport du secrétariat 

11. Rapport de la direction 

12. Adoption des États financiers vérifiés 

13. Nomination de la firme d’audit comptable 

—————————— 

14. Gouvernance du Centre des archives fransaskoises 

a. Proposition du Règlement directeur du Centre des archives fransaskoises 

b. Proposition de la Politique d’acquisition du Centre des archives fransaskoises 

15. Proposition de la Politique de gestion documentaire de la SHS 

—————————— 

16. Révision et Adoption des frais d’adhésion des membres. 

17. Élection des administrateurs 

a. Nomination d’une présidence d’élection 

b. Rapport des candidatures reçues 

c. Élection 

18. Varia 

19. Levée de l’assemblée 
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6. Procès-verbal de la 42ème Assemblée générale annuelle   

Le document est joint au cahier. 
 

7. Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire   

Le document est joint au cahier. 
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8. Rapport de la présidence         
 
Chers membres et amis de la Société historique de la Saskatchewan, 
 
L’Histoire avec un grand « H » recèle d’événements importants qui nous présentent souvent le passé avec un « avant 
» et un « après ». Mais que se passe-t-il « pendant » ?  
 
En grandissant, mes grands-parents nous racontaient souvent comment leurs vies s’étaient déroulées durant la Grande 
Dépression des années 30 et pendant les deux guerres mondiales, la première quand ils étaient enfants et la deuxième 
avec leurs jeunes familles. Mes parents ont bien sûr été marqués eux aussi par divers événements tels que l’arrivée 
au pouvoir de Jean Lesage en 1960, l’assassinat de John F. Kennedy en 1963 et la crise d’octobre de 1970. Quand je 
les écoutais, ce qu’ils avaient vécu « pendant » me fascinait. 
 
Le 11 mars 2020 est une date charnière pour nous tous, alors que l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) déclarait 
que « la COVID-19 peut être qualifiée de pandémie ». Depuis ce jour, nous avons tous un « avant la pandémie », mais, 
malheureusement, il n’y a toujours pas « d’après ». La seule certitude que j’ai est que nous vivons en ce moment « 
pendant » une crise sanitaire engendrée par la pandémie et que ses conséquences sociales, environnementales, 
économiques, culturelles et politiques passeront à l’Histoire. 
 
Comme pour beaucoup d’autres organismes communautaires de la province, la pandémie a eu un impact sur plusieurs 
de nos activités lorsque le confinement a débuté à la mi-mars. Mais, depuis septembre 2019, l’équipe de la SHS 
travaillait en mode virtuel avec notre directeur général, Alexandre Chartier, sauf durant ses séjours réguliers en 
Saskatchewan. La transition en mode télétravail s’est donc bien passée quand les bureaux de Regina et Saskatoon 
ont fermé. 
 
Et nos « avant et pendant la pandémie » sont remplis de belles réalisations et de succès incontestés. Notre directeur 
général, Alexandre Chartier, les partagera lors de la présentation de son rapport d’activités. J’aimerais tout de même 
rapidement souligner le lancement d’un projet novateur, Les gardiens de Lys’toire, qui a été conçu pour créer une 
brigade de jeunes formés pour appuyer l’animation des ateliers scolaires dans la province. 
 
Depuis notre dernière assemblée générale annuelle (AGA) en novembre 2019, nous avons inauguré avec fierté le 
Centre des archives fransaskoises (CAF), le fruit des efforts et du travail de plusieurs personnes pendant de 
nombreuses années. Depuis, le Comité des archives fransaskoises a été établi pour travailler à l’élaboration du 
Règlement directeur et de la Politique d’acquisition du CAF. Je tiens à remercier tous les membres du comité pour 
l’excellent travail qu’ils ont accompli jusqu’à maintenant. 
 
Suite à l’AGA de l’an dernier, notre chère Alice Gaudet m’a demandé de la remplacer comme présidente. Je la remercie 
du fond du cœur de m’avoir guidé avec générosité et d’avoir pris le temps de partager ses connaissances avec moi. 
En ayant Alice comme présidente sortante au sein du CA, cela nous a permis d’avoir une transition en douceur. Je 
tiens aussi à remercier les membres du CA pour leur soutien lors de cette période de transition et notre directeur 
général, Alexandre Chartier, de m’avoir aidé avec mes nouvelles responsabilités envers le CA et la SHS. 
 
Nous avons renouvelé le mandat d’Alexandre à la direction générale de la SHS au cours de l’hiver 2020, après que 
deux affichages pour son poste et l’évaluation de nombreuses candidatures n’aient pas donné les résultats escomptés. 
Lors de la retraite hivernale, les membres du Conseil d’administration (CA) et la direction générale ont travaillé sur le 
plan d’action 2020-2021 de la SHS et ont effectué une évaluation de la gouvernance de l’organisme. 
 
Durant la retraite estivale, nous avons fait un suivi de l’évaluation de la gouvernance et créé un plan d’action pour 
mettre en place des mesures qui permettront d’avoir une gouvernance efficiente. Nous avons également discuté du 
développement des adhésions et du bénévolat pour la SHS et commencé la planification de la 43e AGA. Nous avons 
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choisi le 14 novembre comme date pour celle-ci, puisque c’est la date d’anniversaire de la Société historique de la 
Saskatchewan.  
 
Je suis heureuse d’annoncer que les futures assemblées générales annuelles de la SHS auront lieu chaque année le 
14 novembre (ou aux alentours de cette date) pour nous permettre de souligner notre anniversaire. Je suis également 
heureuse de vous informer que le premier Prix d’honneur de la Société historique de la Saskatchewan sera décerné 
l’an prochain, lors de la 44e AGA. Une annonce officielle au sujet de ce prix prestigieux sera partagée avec tous nos 
membres et la communauté fransaskoise le printemps prochain. 
 
En terminant, je remercie tous nos membres et nos merveilleux bénévoles pour leur implication avec la SHS.  
Merci à nos nombreux partenaires dans la communauté pour les opportunités de collaboration et de partenariat.  
Merci aussi à tous nos bailleurs de fonds sans qui nos projets et nos activités ne pourraient avoir lieu.  
Je tiens également à remercier les membres du CA pour leurs contributions, leur temps et leur engagement envers la 
SHS.   
 
Enfin, merci du fond du cœur à notre directeur et tous nos employés pour la qualité de leur travail. Ces derniers mois, 
leur capacité d’adaptation pour faire face aux changements apportés à leurs charges de travail en raison du 
confinement et des mesures mises en place par nos dirigeants et la santé publique est le reflet de leur dynamisme, de 
leur dévouement et de leur détermination.  
 
À vous tous, sachez que vous contribuez d’une manière ou d’une autre au rayonnement de la Société historique de la 
Saskatchewan.  
 
Isabelle Gaudet 
Présidente 
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ÉVALUATION DE LA GOUVERNANCE           

Le conseil d’administration s’est doté d’un tableau d’évaluation de la gouvernance. Basée sur le programme de normes 
d’Images Canada, le tableau est développé suivant les besoins et les orientations de la Société historique de la 
Saskatchewan en termes de gouvernance.  Cela couvre cinq secteurs d’interventions : la gouvernance, la 
responsabilité et la transparence financière, la collecte de fonds, la gestion du personnel et la participation des 
bénévoles. 
 
L’objectif de cette démarche est d’assurer une gestion saine de la gouvernance en offrant un outil d’évaluation. Tel un 
« tableau de bord », cela permet aux bénévoles du conseil d’administration, nouveaux et anciens, d’avoir une vue 
détailler de l’organisation et donc un meilleur contrôle. 
 
Suite aux évaluations, le comité de gouvernance et d’administration mettra en place un plan d’action pour répondre 
aux besoins de rejoindre chacune des normes. 
 
Résultats de la première évaluation : 
Lors de la première année d’évaluation, le conseil d’administration a identifié le besoin de mettre en place un ensemble 
de politiques et de procédures : 
 

I. BESOINS EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

a. Code d'éthique (incluant conflits d’intérêts et confidentialité) 

b. Politique et procédure de gestion des risques 

c. Procédure de révision des statuts, des politiques et des procédures de gouvernance 

d. Politique de gestion des membres du CA (formation, orientation, relève, etc.) 

e. Politique et procédure en matière de plaintes 

II. BESOINS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE ET TRANSPARENCE 

a. Politique et procédures de gestion financière 

b. Politique de gestion documentaire 

c. Politique relative aux donateurs et aux collectes de fonds 

III. BESOINS EN MATIÈRE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

a. Politique de gestion des ressources humaines (employé et bénévoles) 

b. Manuel des employés 

c. Code d'éthique (incluant conflits d’intérêts, confidentialité) 

d. Politique contre le harcèlement 

e. Procédures de gestion des bénévoles (recrutement, formation, supervision, tâches) 

IV. AUTRES BESOINS 

a. Politique de gestion du matériel mobilier et immobilier 

 
Pour appuyer la mise en œuvre des besoins identifiés, la Société historique de la Saskatchewan effectuera un ou des 
appels d’offre externe. 
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9. Rapport du secrétariat          
 
Le Conseil d’administration a tenu 10 réunions cette année : 

- Le 12 novembre 2019 ; 

- Le 12 décembre 2019 ; 
- Le 26 janvier 2020 ; 
- Le 02 avril 2020 ; 
- Le 21 mai 2020 ; 
- Le 18 juin 2020 ; 
- Le 18 juin 2020 ; 
- Le 22 août 2020 ; 

- Le 17 septembre 2020 ; 
- Le 21 octobre 2020 ; 
- Le 11 novembre 2020. 

 
Le Conseil d’administration a également tenu deux retraites : 

- La retraite hivernale à Regina en vidéoconférence le 26 janvier 2020, sur les points suivants : 
o Plan d’action 2020-2021 
o Évaluation de la gouvernance 
o Prix d’honneur de la SHS 
o Suivi des fonds de la SHS à la Fondation fransaskoise 

- La retraite estivale en vidéoconférence le 22 août 2020, sur les points suivants : 
o Développement des adhésions et du bénévolat 
o Suivi de l’évaluation de la gouvernance 
o L’avenir de la Revue historique 

 
Durant l’année, le conseil d’administration a comblé le poste vacant au conseil d’administration en nommant Richard 
Lapointe le 02 avril 2020.  
Le 21 octobre 2020, le conseil d’administration a également remis en élection le poste de Mesdé Belel, en cours de 
mandat, lors de l’Assemblée générale annuelle. Dans l’impossibilité de le rejoindre, le membre n’a pas maintenu sa 
présence au cours des 9 dernières rencontres du CA. 
 
Michel Vézina 
Secrétaire 
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10. Rapport d’activité          

 
Chers membres, 
 
Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd’hui, certes de manière virtuelle, mais avec toute la chaleur humaine que nous 
connaissons à la Société historique de la Saskatchewan. Aujourd’hui 14 novembre 2020, il est important de souligner 
le 43ème anniversaire de notre organisation qui n’a cessé de grandir. L’année 2019 est aussi remplie de beaux succès 
et certain historique pour la communauté fransaskoise. 
 
En effet, je ne peux m’empêcher de commencer par l’inauguration du nouveau Centre des archives fransaskoises le 8 
novembre 2019 à Regina. Près de 30 années nous ont séparé d’une absence d’archives en français en Saskatchewan. 
Avec le partenariat des Archives provinciales de la Saskatchewan et le soutien financier de la Saskatchewan et du 
gouvernement canadien, nous avons réalisé quelque chose d’important en à peine 4 ans, c’est-à-dire mettre en place 
une structure pour préserver notre histoire et endiguer la perte des documents historiques des familles et des 
organisations fransaskoises. 
 
Je dois aussi vous dire que depuis l’ouverture du Centre des archives fransaskois, le comité des archives fransaskoises, 
nouvellement composées, a travaillé ardemment pour analyser et proposer les politiques. Merci à toutes ces bénévoles, 
Wilfrid, Marie-Louise, Alice, Richard, Claude, Annette et Michael, et merci aussi à Normand et Karine, les archivistes 
de Bibliothèques et archives Canada qui nous appuient dans cette démarche. J’espère que ce partenariat de mentorat, 
unique au pays, permettra l’émergence de nouveaux services d’archives communautaires francophones. 
 
Chaque année, je ne peux m’abstenir de vous présenter les Journées du patrimoine, notre événement phare. La 14ème 
édition à Fort Carlton a permis d’établir les bases partenariales solide avec Saskatchewan Parks, ainsi que Wanuskewin 
Heritage Park et Saskatchewan Archeological Society. Trop nombreux sont les partenaires de notre événement qui ne 
peut accueillir toutes les réservations. Toutefois, je souhaite souligner que notre ambition, de faire connaître les 
perspectives et l’histoire fransaskoise tant à la majorité linguistique qu’aux écoles, fonctionne très bien. 
 
En 2020, nous ne pouvons ignorer la création des Gardiens de Lys’toire. Ce programme permet d’engager des jeunes 
fransaskois pour animer nos ateliers scolaires dans les écoles d’immersion et fransaskoises. Nous leur proposons un 
cadre professionnel, des formations et des activités rémunérées. Nous sommes très fiers d’eux et de notre engagement 
pour offrir un cadre économique et communautaire francophone en Saskatchewan. Ce programme est un exemple 
d’action pour encourager la rétention de notre jeunesse. Malgré un « coup de frein » imposé par la pandémie, le 
programme a eu un excellent départ. Les écoles n’ont pas douté de cette nouvelle formule. 
 
Enfin, je tiens à remercier et féliciter avant tous les membres de mon équipe. Je ne peux exprimer la quantité de travail 
et la diversité des tâches à accomplir pour proposer des activités innovantes et de qualité chaque année. Les heures 
ne se compte plus, car nous sommes tous passionnés et heureux de ce que nous faisons. Merci à Patricia, Khaled, 
Leslie et Cécile ainsi que tous nos étudiants. 
 
Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration et les nombreux bénévoles, pour leur dévouement 
et leur détermination. Leur constance face à tous les évènements de cette année nous permet de grandir et de garder 
les racines bien vives. 
 
Fier de notre héritage. 
Alexandre Chartier 
Directeur 
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LIGNE DE TEMPS             

 

  ANNÉE 2019   

     

 
 

01 AVRIL 
 OUVERTURE DE L’ANNÉE 

FINANCIÈRE 

DÉCOUVERTE ET INITIATION DES 
ARCHIVES 

 
10-11 AVRIL 

 
 

 
 

16 MAI-08 JUIN 
 78 CEINTURES FLÉCHÉES OFFERTES 

AUX FINISSANTS FRANSASKOIS 
PRÉSENTATION DES ARCHIVES 

FRANSASKOISES AU CIEF 

 
19 JUIN 

 
 

 
 

23 JUIN 
 FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE À 

ST-DENIS 

14ÈME JOURNÉES DU PATRIMOINE 
 

25-28 SEPTEMBRE 
 

 

 
 

15 OCTOBRE 
 OUVERTURE DES ATELIERS 

SCOLAIRES 

INAUGURATION DU CENTRE DES 
ARCHIVES FRANSASKOISES 

 
08 NOVEMBRE 

 
 

 

 
26 NOVEMBRE 

 DRAPEAUX DE LA FRANCOPHONIE 
LORS DE LA SEMAINE DE 
L’IMMIGRATION 

42ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

 
07 NOVEMBRE  

 
 

 

 
12 DÉCEMBRE 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE 

     

  ANNÉE 2020   

     

RETRAITE HIVERNALE 

 
25 JANVIER 

 
 

 

 
02 FÉVRIER 

 ESPACE FRANCOPHONE AU 
HERITAGE FESTIVAL OF 
SASKATOON 

SUSPENSION DE TOUTES LES 
ACTIVITÉS POUR CAUSE DE 

PANDÉMIE 

 
16 MARS 

 
 

 

 
31 MARS 2020 

 

CLÔTURE DE L’ANNÉE FINANCIÈRE 
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11. Rapport financier          
 
Le document est joint au cahier. 
 

12. Nomination de la firme d’audit comptable     
 
La Société historique de la Saskatchewan est engagée sur 3 ans avec la firme comptable agrée Bergeron & Cie. Il 
reste une année d’engagement. 
 
Le Conseil d’administration n’a pas émis d’avis négatif à la poursuite de l’engagement avec Bergeron & Cie.  
 

13. Gouvernance du Centre des archives fransaskoises    
 
La création du Centre des archives fransaskoise le 8 novembre 2019, le comité des archives fransaskoises a été mis 
en place afin de : 

- Appuyer la mise en place des politiques et des règles du Centre, tel que la politique de gestion des archives, 
la politique d’acquisition, la règle de conservation et d'élimination des documents ;  

- Adopter les critères de sélection en vue du traitement des archives ; 

- Émettre un avis sur les projets d’acquisition ;  

- Décider de l’acquisition des archives au Centre.  

 
Le comité est composé de personnes érudites de l’histoire de la francophonie en Saskatchewan et de professionnels 
en archivistiques. Le comité intègre au moins un membre du Conseil d’administration ainsi que la direction générale et 
l’archiviste de la SHS. Pour cette première année, le comité est composé de : 

- Alexandre Chartier 
- Patricia Choppinet 
- Wilfrid Denis 
- Alice Gaudet 
- Annette Labelle 
- Richard Lapointe 
- Marie-Louise Perron 

- Michael Poplyansky 
- Claude Roberto 
- Observateurs de Bibliothèques et Archives Canada : Normand Laplante et Karine Bellerose-Caldwell 

 

Proposition du Règlement directeur du Centre     

 
Le Règlement directeur du Centre des archives fransaskoises a pour objectif de définir sa mission, ces objectifs et les 
champs d’acquisition prioritaires. 
 
Le document est joint au cahier. 
 

Proposition de la Politique d’acquisition du Centre    
 
La Politique d’acquisition fournit les paramètres devant régir les décisions d’évaluation et d’acquisition des fonds 
d’archives au Centre des Archives fransaskoises. Elle contient notamment, les principes, les objectifs et les critères 
d’application d’une telle politique et précise le rôle des différents intervenants. 
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Étant une nouvelle politique, elle sera évaluée à la fin de la première année de son application, et au besoin modifiée 
lors de la prochaine AGA. 
 
La politique d’acquisition Le document est joint au cahier. 
 

14. Proposition de la Politique de gestion documentaire 
 
La Politique de gestion documentaire constitue le cadre général de la gestion intégrée des documents analogiques et 
numériques de la Société historique de la Saskatchewan. Elle contient notamment les principes, les objectifs et les 
règles qui décrivent les outils de gestion documentaire, et déterminent les rôles et les responsabilités des 
intervenants. 
 
La Politique de gestion documentaire permettra de développer et de mettre en place le plan de classification des 
documentaire, la règle de nommage des documents, le calendrier de conservation, l’index documentaire, ainsi que la 
plateforme et les serveurs informatiques hébergeant les documents de manière sécuritaire. 
 
Étant une nouvelle politique, elle sera évaluée à la fin de la première année de son application, et au besoin modifiée 
lors de la prochaine AGA. 
 
La politique d’acquisition Le document est joint au cahier. 
 

15. Révision et Adoption des frais d’adhésion des membres   
 
La politique d’adhésion des membres adopté lors de la 41ème AGA et modifié lors de la 42ème AGA a été appliqué les 
frais d’adhésion de 10$ aux membres individuels et 50$ aux membres institutionnels.  
 
Le conseil d’administration propose de préserver les frais d’adhésion tel que présenté. 
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15. Rapport d’élection          

Extraits de l’Article 4 des Règlements généraux : 
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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 : 

• Iftu Ahmed, 

• Isabelle Campeau, 

• Shawn Jobin. 

Membres démissionnaires à mi-terme de leur mandat de 2 ans : 

• Mesdé Belel. 

Membre en cours de mandat de 2 ans : 

• Richard Lapointe, 

• Michel Vézina, 

Candidatures : 

• Iftu Ahmed, 

• Isabelle Campeau, 

• Annette Labelle, 
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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 2019-2020. 

 

LES BÉNÉVOLES 

Iftu Ahmed 
Mesdé Belel 
Jessica Chartier 
Famille Gerwing 
Alice Gaudet 
Shawn Jobin 
Annette Labelle 
Leia Lang 

Richard Lapointe 
Marie-Louise Perron 
Michaël Poplyansky 
Claude Roberto 
Les étudiants en 3e année du 
BAC en éducation. 
 

LES EMPLOYÉS ET LES 
CONTRACTUELS 

Alexandre Chartier 
Patricia Choppinet 
Frédérique Cyr Michaud 
Leslie Garrido-Diaz 
Khaled Kamruzzaman 
Mario Lepage 
Vincent Partel 
Angélique Tardivel 
Cécile Tkachuk 
Cassidy Zacharias

 
 

PARTENAIRES ET CONTRIBUTEURS 

Activac ; 
Archives de l’University of Regina ; 
Archives de l’University of Saskatchewan ;  
Assemblée communautaire fransaskoise ;  
Association com. fransaskoise de la Trinité ; 
Association jeunesse fransaskoise ; 
Bac en éducation de l’Université de Regina ;  
Centre d’interprétation de Duck Lake ; 
Centre franco. Bellevue, Domremy, St-Louis ; 
Compagnie de la Vérendrye ; 
Conseil culturel fransaskois ; 
Fort Carlton Provincial Park ; 
Janique Dubois (Université d’Ottawa) ;  
Heritage Festival of Saskatoon ; 
L’Eau Vive ; 
La Cité universitaire francophone ; 

Mickaël Poplyansky (Université de Regina) ;  
Parcs Canada ; 
Provincial Archives of Saskatchewan ; 
Réseau d’immigration franco. de la Sask. ; 
Rodger W. Ross ; 
Route 413 ; 
Saskatchewan Archeological Society ; 
Sask. Council of Archives and Archivists ; 
Saskatchewan Parks ; 
Société historique francophone de l’Alberta ; 
Société historique de Saint-Boniface ; 
Société Radio Canada Saskatchewan ; 
Saskatoon Tourism ; 
Yellow Studio Jaune ; 
Wanuskewin Heritage Park.

 

SOUTIENS FINANCIERS 

Conseil culturel fransaskois ; Fête de la Culture ; 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 ; Province 
de la Saskatchewan via le ministère de l’éducation ; SaskCulture ; SaskLotteries. 


