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Société historique de la
Saskatchewan

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.

Le mandat défini le but de l’organisme : 
La Société historique de la Saskatchewan recherche,
préserve et transmet l’histoire de la présence francophone en
Saskatchewan.

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.

La mission définit les orientations de l’organisme :

Vision

Mandat

Missions
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À propos de la



Ressources humaines

Gouvernance et bénévoles

Isabelle Campeau,
Présidente

Michel Vézina,
Secrétaire

Iftu Ahmed,
Trésorière

Erika Baldó,
Conseillière

Donna Lajeunesse
Conseillière

Annie Audet,
Responsable du dossier patrimoine et archives
Denis Chevrier,
Responsable de la liaison avec la SHS

Conseil d'administration

Députés communautaires

Comité des archives
fransaskoises
Alexandre Chartier,
Patricia Choppinet,
Wilfrid Denis,
Annette Labelle,

Comité de gouvernance
Alexandre Chartier,
Chadia Shaza,
Michel Vézina.

Comité d'éducation
Isabelle Campeau,
Patricia Choppinet,
Robert Freynet,
Leslie Garrido-Diaz,

Comité d'infrastructure
Isabelle Campeau,
Alexandre Chartier,
Patricia Choppinet,
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Richard Lapointe,
Marie-Louise Perron,
Mickael Poplyansky,
Claude Roberto.

Omer Labrie-Boulay,
Priska Poirier,
Kelsey Van Dyke,
Cassidy Zacharias.

Michel Vézina.

Bénévoles dans les activités
Laurie Ficher,
Nolan Grad, 
Mandjalia Idrissa,
Ambre Kran,

Annette Labelle
Conseillière

Teagan Kirzinger,
Florence Ott,
Alyssa Parker.



Leslie Garrido-Diaz,
Omer Labrie-Boulay,
Baptiste Labrie-Boulay,
Kassandra Hipkins,
Walter Chizzini,
Annette Labelle,
Ann Tankeu Djoukam,
Charly Sandoz,
Kelsey Van Dyke.

Ressources humaines

Employés

Gardiens de Lys'toire

Alexandre Chartier,
Directeur général

Patricia Choppinet,
Archiviste

Khaled Kamruzzaman,
Chargé du
développement de
publics

Quinn Bell
Coordinateur de la
programmation

Chadia Shaza, 
Adjointe à
l’administration et à la
comptabilité

Anciens employés de l'année
2021
Kassandra Hipkins,
Baptiste Labrie-Boulay,
Omer Labrie-Boulay.

Équipe
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Anciens employés de l'année
2022
J'Lynn Aquin,
Rébekah Dagenais,
Leslie Garrido-Diaz,
Cole Gareau,
Nolan Grad,
Ambre Kram.



Message

Présidence
Is

ab
el

le
 C

am
pe

au

6

Établir une stratégie de recrutement de membres pour siéger au
sein du CA et combler les postes vacants.
Réviser les statuts constitutifs et les règlements généraux de la
SHS.
Évaluer, analyser et modifier la planification stratégique 2019-
2024 de l’organisme.
Créer et mettre en place une politique en matière de gestion
financière et de placements.
Créer et mettre en place une procédure de mise en œuvre des
comités et groupes de travail.

Dossiers
prioritaires

2021-2022

"Chers membres et amis de la Société historique de la
Saskatchewan,

Je vous remercie de la confiance que vous m’avez
accordée en acceptant que je continue à la
présidence du conseil d’administration de la SHS
pour une troisième année consécutive. 

Cela a permis au CA d’assurer une stabilité et une
cohésion dans la gouvernance de l’organisme alors
que la pandémie de Covid-19 a continué à s’immiscer
de différentes façons dans les activités, initiatives et
projets de la SHS.

Deux postes vacants au sein du CA ont été pourvus durant
l’année;
Une nouvelle candidature pour l’AGA du 16 novembre 2022 a
été identifiée.
De plus, trois membres actuels du CA ont décidé de renouveler
leur candidature pour continuer à siéger au sein du conseil
d’administration.

Stratégie de
recrutement

Voici les dossiers prioritaires, réalisations et défis qui ont marqué la dernière année."
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Le comité de gouvernance a effectué une révision en profondeur
en lien avec les lois fédérales et provinciales. 
Lors de la retraite estivale, le CA a discuté des révisions et
modifications effectuées par le comité de gouvernance.
Le CA a adopté à l’unanimité une proposition pour embaucher un
avocat qui clarifiera les obligations légales de l’organisme.
Le travail de révision des statuts et règlements nous a permis
d’avoir une réflexion sur la structure de gouvernance de
l’organisme.

Révision des
statuts et

règlements

Évaluation, analyse et modification de la planification stratégique
2019-2024 :

Le CA a effectué ce travail lors de la retraite hivernale dans
le but de clarifier et mettre à jour le plan stratégique pour
qu’il reflète mieux les besoins actuels de l’organisme et ses
futures orientations.
Le CA est revenu sur la révision de la planification
stratégique durant la retraite estivale

Planification
stratégique

2019-2024

Création et mise en place d’une politique en matière de gestion
financière et de placements : 

Une entente portant sur le fonds auxiliaire « Fonds des
archives fransaskoises » a été conclue avec la Fondation
fransaskoise.

Ce nouveau fonds est issu de la fusion des fonds
auxiliaires de la SHS créés en 2015, soit le Fonds du
patrimoine culturel et historique fransaskois et le Fonds
de la Revue historique.
Il a pour mandat d’assurer à perpétuité l’acquisition, la
préservation et la transmission du patrimoine
fransaskois et métis de la Saskatchewan.
Il est possible de contribuer à ce fonds par l'entremise
du site web de la Fondation fransaskoise.

Un groupe de travail composé des signataires de la SHS a
développé une politique de placements pour l’organisme qui
a ensuite été présentée au CA et adoptée à l’unanimité.

Politique en
matière de gestion

financière et de
placements
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Création d’une procédure pour la mise en place de différents
comités et groupes de travail : 

Des dossiers prioritaires ont été établis pour ceux-ci.
Au moins un.e membre du CA fait partie des différents
comités et groupes de travail.
Des rencontres régulières ont eu lieu pour certains comités
et groupes de travail tandis que d’autres se sont seulement
réunis lorsque c’était nécessaire.

Procédure pour la
mise en place de

différents comités
et groupes de

travail

Recruter des bénévoles en soutien au conseil d’administration et
aux différents comités et groupes de travail pour permettre
d’accomplir les projets, activités et initiatives de la SHS.

Maintenir un financement stable et ponctuel pour l’organisme :
ceci reste toujours une priorité.

 

Défis

Finaliser la révision des statuts constitutifs et règlements
généraux de la SHS qui seront ensuite présentés en assemblée
générale extraordinaire pour adoption par l’assemblée des
membres.
Développer et mettre en place : 

une politique et des programmes en matière de santé et
sécurité au travail, y compris une procédure en matière de
harcèlement en milieu de travail;
une politique en matière de gestion financière;
une stratégie en matière de transformation numérique, y
compris une procédure en matière de cybersécurité.

Terminer le règlement des distinctions honorifiques de la SHS.
Continuer le travail de planification du 50e anniversaire de
l’organisme.

Dossiers prioritaires pour 2022-2023



"C’est grâce à vous tous que le
rayonnement de la SHS s’étend

encore plus que jamais en
Saskatchewan et même

ailleurs au Canada."

En terminant, je tiens à remercier tous nos membres et nos bénévoles pour leur soutien à la Société
historique de la Saskatchewan.

Merci à tous nos partenaires communautaires pour les occasions de collaborer à plein de beaux
projets.

Un grand merci à nos députés communautaires de l’ACF responsables des dossiers se rapportant à la
SHS. Annie Audet de Regina s’occupe du dossier Patrimoine et archives et Denis Chevrier de
Gravelbourg prend soin d’assurer la liaison entre nos deux organismes.

Un merci très chaleureux à tous nos bailleurs de fonds sans qui nos activités et nos projets ne
pourraient pas être offerts à la communauté. Merci aussi à nos partenaires dans les médias, nos
partenaires gouvernementaux ainsi que les Provincial Archives of Saskatchewan.

Je veux aussi remercier les membres du CA pour leurs contributions et leur engagement envers la SHS.

Enfin, merci du fond du cœur au directeur général et aux employés pour leur dynamisme, leur
détermination et leur excellent travail. Ils s’acquittent de leurs tâches avec professionnalisme et
démontrent une capacité d’adaptation leur permettant de faire face aux défis qui se présentent à eux.

C’est grâce à vous tous que le rayonnement de la SHS s’étend encore plus que jamais en Saskatchewan
et même ailleurs au Canada.
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Remerciements
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Secrétariat

"Voici un aperçu des activités du Conseil
d’administration pendant l’année 2021-2022."M
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12 membres votant présents
5 observateurs
15 propositions ont été adoptées

La 44e Assemblée générale annuelle a eu lieu le 13 novembre 2021 à
Regina et en virtuel. Elle a rassemblé :

Formé des bénévoles élus, le conseil d’administration (CA) a réussi à
combler un poste laissé vacant lors de la dernière Assemblée générale
annuelle. Toutefois, Annette Labelle a dû démissionné en janvier 2022.

Assemblée
générale
annuelle

2021

Position
vacante

Comité d'éducation
Comité de gouvernance
Comité des archives fransaskoises
Comité des infrastructures
Comité des investissements
Groupe de travail sur les distinctions honorifiques
Groupe de travail du 50e anniversaire de la SHS

Comités et
groupes de

travail

9
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Dérogation pour que la présidence sortant puisse effectuer
un troisième mandant,
Acceptation de la candidature d’Érika Baldo au CA de la SHS
Acceptation de la candidature de Donna Lajeunesse au CA
de la SHS
Politique de placement de la SHS
Représentation de la Saskatchewan au Réseau canadien
mémoire, patrimoine, histoire,
Nomination des interlocuteurs avec Me Jean-Pierre Seguin
pour la révision juridique de la constitution de la SHS.

Fusion des fonds de la SHS à la Fondation fransaskoise
Accès aux archives religieuses en français
Révision des statuts et règlements de la constitution de la
SHS
 Recrutement des membres
 Positionnement francophone dans les réseaux du patrimoine
 Finances de la SHS

Depuis la dernière Assemblée générale annuelle, le conseil
d’administration (CA) a organisé neuf rencontres officielles. Toutes les
réunions ont eu lieues en format virtuel avec un taux de participation
de 100%. Le CA a adopté 45 propositions. Les principales
propositions adoptées sont :

Au cours de l’année, les plusieurs sujets de discussions ont été
abordés :

Rencontres

Retraites

17 novembre 2021

16 décembre 2021

27 janvier 2022

10 mars 2022

28 avril 2022

16 juin 2022

27 août 2022

15 septembre 2022

27 octobre 2022

19 mars 2022

27 août 2022



Partenariats
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Gouvernement du Canada
Gouvernement de la Saskatchewan

Partenaires gouvernementaux

Partenaires communautaires
Assemblée communautaire fransaskoise
Agriculture in the Classroom
BAC en éducation (Université de Regina)
Capital Commission of Regina
Centre de recherche en francophonie 
minoritaire (La Cité)
Conseil culturel fransaskois
Conseil des écoles fransaskoises

Partenaires médias
Radio Canada Saskatchewan
L'Eau vive

Provincial Archives of Saskatchewan

Entente de collaboration

Coopérative des publications fransaskoises
Government House of Saskatchewan
Heritage Festival of Saskatoon
La Cité universitaire (Université de Regina)
Parlement de Regina
Prairie Percherons
Radio Canada Saskatchewan
Vitalité 55+

La Société historique de la Saskatchewan est parrainée par 
son honneur l’Honorable Russ Mirasty, Lieutenant-Gouverneur de la Saskatchewan

Parrainage

Tourism Regina

Bibliothèques et Archives Canada
SaskCulture et SaskLotteries



Message

Activités

Direction
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"Chers membres et amis de la Société historique de la
Saskatchewan,

Je suis heureux de vous confier les réussites et les
succès que la Société historique de la Saskatchewan a  
accomplie cette année, et continuera d'accomplir.

Je vous encourage de prendre connaissance des
rapports des employés pour en apprendre davantage
sur nos activités. L’équipe est forte et soudée. Je suis
très fier de constater le travail passionné que
Patricia, Khaled, Quinn et Chadia accomplissent tous
les jours."

L’année 2021-2022 est marquée par une révision de nos stratégies
dans le but de s’adapter aux modifications de consommations des
usagers et des clients. La transformation numérique a débuté avec le
lancement de la e-galerie Mémoire fransaskoise et la propulsion de la
boutique Nation fransaskoise. Cette dernière a eu un impact
significatif dans la communauté et ouvre des possibilités nouvelles
pour établir des partenariats et des activités fransaskoises pour la
population de la Saskatchewan et d’ailleurs.

Par ailleurs et malgré la pandémie, la SHS a maintenu une présence
forte au Heritage Festival of Saskatoon ainsi que dans les écoles
d’immersion et les écoles fransaskoises. L’élaboration d’une nouvelle
offre de partenariat avec les commissions scolaires d’immersion
suscite beaucoup d’intérêt et nous permettra, à long terme, de diffuser
la ceinture fléchée fransaskoise et notre histoire à plus de 9000
élèves de la province.

Nous sommes très fiers de participer à la croissance du centre des
Archives fransaskoises. De nombreux partenaires et donateurs nous
font confiance, avec l’appui des bénévoles du comité des archives
fransaskoises. Les défis restent de taille et franchissables avec le
soutien de tous les membres et partenaires.
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Pour répondre aux besoins nouveaux de l'organisation en termes
d'accessibilité, la SHS a débuté une transition comptable et
financière. Le changement de logiciel comptable vers un
système infonuagique ainsi que l'organisation documentaire au
niveau financier a permis d'accroître l'accessibilité des
informations.
La nouvelle technicienne en administration et comptabilité,
Chadia Shaza, a également repris la main de Cécile Tkachuk des
systèmes comptables et administratif.
Plusieurs défis se présentent pour l'administration :

Le développement de compétences spécifiques dans
l'analyse financière et les technologies de l'information.
La transition vers une gestion des ressources humaines
moderne et conforme aux normes.
La gestion administratives des deux bureaux à distance.

Comptabilité

Un organisme est avant tout une équipe qui œuvre chaque jour à la
mise en œuvre des activités et des programmes. Nous ne pouvons
ignorer l’impact du confinement et des mesures sanitaires sur la santé
mentale des personnes pour cette seconde année de pandémie. Le
manque de ressources humaines et l’accroissement des demandes
provoquent des charges de travail de plus en plus fortes
également. Nous sommes conscients de ses problématiques et
travaillons à mettre en place une nouvelle gestion des ressources
humaines adaptées aux besoins actuels et futurs en conformité avec
les lois et les normes.

En parallèle, l’embauche régulière d’étudiants et d’étudiantes
fransaskoises apporte un appui considérable au bon fonctionnement
de l’organisation. En 2022, ce ne sont pas moins de cinq étudiants qui
ont été embauchés. Cette formidable équipe composée de Nolan,
Ambre, J’Lynn, Cole et Rébekah a travaillé avec énergie au
déploiement de nombreux projets de la SHS.

Enfin, nous avons poursuivi notre engagement à offrir des formations
professionnelles aux employés pour développer des personnes-
ressources compétentes et expérimentées au sein de la
communauté.

Ressources
humaines
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Le réseau national pour la mémoire, le patrimoine et l'histoire attire
l'attention de plusieurs partenaires nationaux. Les premières posées, le
réseau a encore beaucoup d'ouvrage à construire pour assurer la
représentation et la croissance des organisations du patrimoine des
communautés en situation minoritaire au Canada. 

La Société historique de la Saskatchewan siège au conseil
d'administration et est pleinement impliquée avec l'embauche de
Rébekah Dagenais durant l'été 2022 pour l'inventaire et le sondage
des organisations au niveau national.

Représentation
nationale

La Société historique de la Saskatchewan attire les partenariats. Cette
représentation essentielle au rayonnement et à la valorisation de notre
mandat a un effet très bénéfique sur la production et les relations
publiques. Nous avons ainsi affirmé une présence auprès de
SaskCulture et maintenu une relation étroite avec les Provincial
Archives of Saskatchewan et la nouvelle archiviste provinciale Carol
Radford-Grant. La SHS tient à remercier chaleureusement Linda
McIntyre, émérite archiviste provinciale, qui a participé au
rapprochement avec la SHS et à l'élaboration de l'entente de vision.

Auprès de la communauté fransaskoise, de plus en plus
d’organisations demandent notre appui dans la valorisation de leur
patrimoine. Parmi eux les partenariats avec la Coopérative des
publications fransaskoises, Radio Canada Saskacthewan et le
Conseil culturel fransaskois ont permis d’entamer un travail de
préservation qui va durer plusieurs années.

Nous sommes également fiers d'accroître les collaborations avec La
Cité universitaire francophone. Plusieurs projets répondent à des
besoins mutuelles et permettent de répondre durablement à la
recherche historique fransaskoise, au traitement des archives
fransaskoise et à la reconnaissance des perspectives autochtones.
 

Positionnement
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Le conseil d’administration et l’ensemble de l’équipe vise dorénavant
l'année 2028, le 50e anniversaire de la Société historique de la
Saskatchewan. 

Le marathon des cinq prochaines années pour l’équipe est de finaliser
la transformation numérique et développer pleinement les services de
la SHS et maintenir une qualité de nos activités pour l’ensemble de la
communauté afin de vous présenter, dès le 12 novembre 2027, une
Société historique de la Saskatchewan rayonnante et innovante.

Vision 2028

Remerciements

"J'aimerais remercier chaleureusement
l'ensemble des employés, des bénévoles et
des membres du conseil d'administration

avec qui j'ai le plus grand plaisir à travailler
et à partager des moments de vie formidable.

 
Particulièrement, merci aux membres des

comités, à Michel Vézina et à Isabelle
Campeau pour l'investissement considérable

apporté à consolider notre organisation"



Message

Archives fransaskoises
« Le projet de numérisation du journal l’Eau vive
était la priorité du centre des Archives fransaskoise
en 2021-2022. Grâce à l’appui de la Cité universitaire
francophone et du programme Jeunesse Canada au
travail, toutes les éditions (1971-1998) sont
aujourd’hui disponibles en version numérique.
D’autre part, le centre des Archives fransaskoises
continue à se développer grâce à des partenariats
ciblés. Cette année l’accent a été mis sur le
traitement de fonds d’archives. L’objectif est
d’établir une procédure de traitement pour tous les
fonds du centre. »
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Numérisation de toutes les éditions de l’Eau vive (1971-1998).
Traitement du fonds d’archives de la Coopérative des publications
fransaskoise selon les normes ISAG.
 
Publications de deux lignes du temps pour le 50e anniversaire de
la CPF et le 70e anniversaire des radios communautaires..

Manque de ressources humaines spécialiste en technologie de
l'information et pour le traitement des fonds.
Sensibiliser les utilisateurs que l’accès est un privilège pas un
droit.
Pas suffisamment d'espace pour la préservation.

Succès

Défis

16

Consultation avec le Comité des Archives fransaskoises.
Acquisition de fonds d’archives : Laurier Gareau, Annette Labelle,
Richard Lapointe.
Valorisation des archives : lignes du temps, numérisation (l’Eau
vive, croquis de Charles Maillard, album des photographies de
religieux de la communauté de Ponteix, etc.).
Partenariat avec les Archives provinciales de la Saskatchewan
pour le traitement selon les normes canadiennes RDDA.
Soutien en recherche généalogique ou archivistique.

Activités



21 octobre 2021
Publication de la ligne du temps «

L’Eau vive, son histoire » 26 octobre 2021
Acquisition du Fonds Laurier Gareau

4 février 2022
Partenariat avec les archives
provinciales de la SK pour le
traitement d’un fonds d’archives

2 décembre 2021
Communication au Colloque AAQ

2021

2 Mai 2022
Rédaction d’un répertoire

numérique détaillé du fonds
d’archives de la Coopérative des

publications fransaskoises

1 juin 2022
Publication de la ligne du temps « Il
était une voix…., l’histoire des
radios communautaires
francophones de la Saskatchewan »

15 septembre 2021
Aboutissement du projet de
numérisation des éditions du journal
de l’Eau vive (1971-1998)

juin 2022
Accord de contribution du projet

Gesdoc

Procédure de traitement des fonds d’archives.
Rendre accessible les descriptions d’archives sur le Web.
Guide des fonds d'archives.
Plan d’activités pour le soutien de la gestion documentaire des
organismes.

À venir

17

2020-2021

« Un grand MERCI à tous ceux qui ont contribué au projet de numérisation de l’Eau
vive : Omer Labrie Boulay pour la mise en place du projet (2021), Nolan Grad pour son
suivi du travail et la validation de la qualité des scans, J’lynn Aquin, Cole Gareau,
Nolan Grad, Ambre Kran, Teagan Kirzinger, Mandjalia Idrissa, Alyssa Parker, pour les
nombreuses heures dédiées à la numérisation du journal. Je remercie également Cole
Gareau pour son très beau travail à construire la base de données du centre des
ressources. J’aimerais également remercier ma professeur Florence Ott de
l’université de Moncton et l’archiviste Laurie Ficher des Provincial Archives of
Saskatchewan de m’avoir guidé dans le travail de traitement de fonds.
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Message

Programmation
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912 élèves aux Journées du patrimoine 2022 à Wanuskewin.
516 élèves dans les ateliers scolaires,
Galerie Mémoire fransaskoise, memoireSK.ca,
Documentaire vidéo des Journées du patrimoine avec WebOuest.
Préparation des fichiers du projet des 100 noms.
Présence francophone forte au Heritage Festival of Saskatoon.
4 gardiens et gardiennes de Lys'toire.

Retour des activités en présence en plus des formats numérique
et hybride,
Manque de ressources humaines à la production des activités,
Communications complexes entre les partenaires et les clients.

Succès

Défis

Organisation des Journées du patrimoine 2022,
Volet francophone au Heritage Festival of Saskatoon,
Transition avec l'ancienne coordinatrice Leslie Garrido-Diaz.
Création du guide pédagogique avec l'appui du comité en
éducation,
Transformation des ateliers scolaires,

Activités



février 2022
Tours virtuels du musé et de la co-

cathédrale de Gravelbourg
mars 2022
Embauche de Quinn Bell à la
coordination
Participation au colloque du CEFCO

avril 2022
Présentation aux Journées de

déceloppement professionel APEF
juin 2022
Lancement de Mémoire fransaskois
Présentation au ministère de
l'éducation
Remise des ceintures aux finissants
du CÉF

été 2022
Adaption des valises virtuelles, de 6
ateliers scolaires, 2 visites
virtuelles, avec les employés d'été

juillet 2021
Participation au Festival fransaskois

Amélioration de Mémoire fransaskoise
Journées du patrimoine sur la thématique de la radio
Mise en ligne des 100 noms

À venir

19

Septembre 2022
17e Journées du patrimoine

Wanuskewin

2021-2022
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Message

Développement de publics

Installation et inauguration de la boutique au centre ville de
Saskatoon,
Service clientèle et traitement des commandes efficaces,
Sept nouveaux contrats de consignation (partenaires).
Croissance nette des ventes avec plus de 11000$.
Publication de trois infolettres.

Formation en marketing pour approfondir les connaissances,
Développer une routine efficace pour crée une interaction
consistent avec notre public.
Augmenter le nombre de collaboration avec la communauté et
offrir plus de nouveauté à la clientèle.
Perfectionner les communications de la SHS.

Succès

Défis

Création et promotion de la boutique Nation fransaskoise,
Traitement des commandes,
Conception des nouveaux produits,
Développement de partenariats,
Enregistrement et montage médias,
Gestion des sites web et des médias sociaux.

Activités



septembre 2021
Communication des Journées du

patrimoine 
février à mai 2022
IDéveloppement de partenariat

08 au 10 juillet 2022
Kiosque et jeux d'antan à la Fête

fransaskoise juin, juillet et août 2022
Ouverture de la boutique pendant le
marché estival.

Développer un plan promotion automatisée pour pouvoir être
consistent,
Étendre la plateforme avec plus de fournisseurs et d'outils e-
commerce.
Développer de l'innovation dans la production des produits et
l'offre de services.

À venir

21

septembre 2022
Conception de l'activité de screen
printing

2021-2022

avril et mai 2022
Installation et déménagement de

Nation fransaskoise dans la
nouvelle boutique

9 juin 2022
Lancement de la nouvelle boutique
Inauguration de la galerie Mémoire
fransaskoise

12 au 14 juillet 2022
Tournage de la co-cathédrale de

Gravelbourg



États financiers
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