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
•
•
•
•

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
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017
Mélissa Bouffard, présidente
Louis Stringer, vice-président
Annette Labelle, secrétaire
Sophie Duranceau, trésorière
Alice Gaudet, conseillière
Christian Mbanza, conseillier

EQUIPE 2016-2017
Alexandre Chartier, directeur
Sylvie Brassard, coord. à l’animation scolaire
Déborah Chevalier, coord. des évènements
Patricia Choppinet, coord. des évènements
Iftu Ahmed, chef de la rédaction et traductrice
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40ème Assemblée générale annuelle
Le samedi 30 septembre 2017 au Lieu historique national de Batoche
10h00 – Assemblée générale annuelle
Ordre du jour
1. Mot de bienvenue
2. Élection de la présidence d’assemblée
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de la 39ème Assemblée générale annuelle
5. Mot de la présidence
6. Rapport du secrétariat
7. Rapport d’activité
8. Rapport financier
9. Choix du vérificateur
10. Proposition de changement aux cotisations
11. Proposition de changement aux statuts constitutifs
12. Élection du président d’élection
13. Suivi des candidatures
14. Élections
15. Varia
16. Levée de l’assemblée
11h15 – Ouverture des 12ème Journées du patrimoine
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Procès-verbal de la 39ème Assemblée générale annuelle
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Mot de la président e
En mars 2008, je suis arrivée en Saskatchewan afin de débuter un emploi de coordonnatrice de l’animation scolaire
auprès d’un organisme nommé la Société historique de la Saskatchewan (SHS). J’étais loin de me douter, à ce
moment, que près de 10 ans plus tard, je serais la présidente de cet organisme, et surtout, que les projets sur
lesquels je travaillais à l’époque, dont entre autre les Journées du patrimoine et l’animation scolaire, auraient pris de
l’ampleur et seraient encore au coeur des activités de la SHS.
Je suis donc très fière de pouvoir dire que l’année 2016-2017 a été remplie de succès pour la Société historique, à
commencer par les Journée du patrimoine 2016, qui ont eu lieu au Lieu historique national du HomesteadMotherwell, et qui nous permis de forger et de consolider un partenariat avec Parcs Canada. Une autre grande
réussite est sans contredit le lancement de la ceinture fléchée fransaskoise en juin dernier. Cette dernière est
tellement populaire que nous sommes déjà en rupture de stock. Enfin, nous ne pouvons parler de la dernière année
sans mentionner du projet des archives fransaskoises qui ne cesse de prendre de l’ampleur.
La dernière année a aussi vue une augmentation du nombre de partenariats et de la représentation de la Société
historique dans la communauté fransaskoise (TDE, Rendez-vous fransaskois, etc.). Par ailleurs, il me faut
mentionner le fait que la SHS a pris le leadership dans le projet de table regroupant les autres sociétés historiques
de l’Ouest canadien, et ce, dans le but de créer un regroupement facilitant les échanges et les partenariats au niveau
du patrimoine et de l’histoire.
Malheureusement, tout n’a pas été rose au cours des 16 derniers mois. En effet, le financement de la Société
historique demeure un défi constant. Cette situation n’est d’ailleurs pas sans ajouter une pression supplémentaire sur
nos employés, qui ont heureusement la polyvalence et les compétences pour mener nos projets à terme. Finalement,
la publication de la Revue historique reste aussi un défi de taille pour notre organisme, en particulier au niveau du
financement, mais aussi au niveau du maintien et du renouvellement des bénévoles qui écrivent des articles
nécessitant beaucoup de recherche, mais aussi au niveau du temps nécessaire au montage, à la révision et à la
publication de ce périodique. Pour avoir participé à son processus de création par le passé, je vous garantie qu’il est
difficile d’imaginer le nombre d’heures requises pour produire une revue d’aussi belle qualité avec le peu de moyens
dont nous disposons.
En terminant, j’aimerais remercier les bénévoles qui font de nos activités un succès, mais aussi l’équipe et les
membres du conseil d’administration de la SHS pour leur travail acharné lors de la dernière année.
Mélissa Bouffard
Présidente

Rapport du secrétariat
Il y a eu 7 réunions du Conseil d’administration cette année, soit le 14 juin 2016 ; le 27 août 2016 ; le 06 décembre
2016 ; le 17 janvier 2017 ; le 18 février 2017 ; le 22 mars 2017, le 11 avril 2017 et le 19 septembre 2017.
Il y a eu également une retraite estivale à Regina le samedi 27 août 2016 comprenant les membres du Conseil
d’administration et les membres du personnel.
Annette Labelle
Secrétaire
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Rapport d’activités
Chers membres, bienvenue,
Pour cette quatrième 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 difficultés, l’équipe arrive à concrétiser nos
activités tout en développant des services et des dossiers longtemps mis en veille.
PROGRAMMATION	
  COMMUNAUTAIRE	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

JOURNEES	
  DU	
  PATRIMOINE	
  
La 11e édition au Lieu historique national de Motherwell-Homestead a permis de recevoir 600 jeunes participants
et 130 participants lors de la journée publique. La SHS a dû refuser près de 250 jeunes. Cette édition a été
plébiscitée par de nombreuses personnes, tant au niveau des partenaires que des participants. Le rétablissement
de la date originale (fin septembre), le partenariat avec Parcs Canada, la clémence de la météo et la qualité et
l’originalité de la programmation ont permis de faire une édition exceptionnelle.
Cette édition a aussi confirmé que les nouveaux choix stratégiques pour les Journées du patrimoine étaient
viables et bénéfiques pour les écoles et la communauté. Cela nous a permis de recevoir un meilleur appui
financier de Patrimoine canadien, et de poursuivre le partenariat avec Parcs Canada sur la thématique délicate de
la Culture Métisse. Toutefois, lors des éditions suivantes, nous devrons voir une augmentation de la participation
communautaire afin d’assurer le maintien de la journée communautaire au profit d’une journée scolaire.
ATELIERS	
  COMMUNAUTAIRES	
  
La Société historique de la Saskatchewan est de plus en plus impliquée dans le développement d’ateliers et de
formation – en partenariat avec le Collège Mathieu – dans les différents secteurs du patrimoine. Cette année,
nous avons inauguré le premier atelier d’initiation à la généalogie en novembre à l’occasion de la Semaine
nationale de la généalogie. Le Centre du patrimoine de Saint-Boniface, partenaire de l’atelier, nous a
généreusement « prêté » le bénévole érudit Jean-Pierre Noël pour quatre ateliers à Gravelbourg, Regina,
Saskatoon et Prince Albert. Cela nous a permis de sonder l’intérêt de la communauté. Nous avons reçu 26
participants dont 16 à Gravelbourg. L’intérêt est aussi venu de la part des francophiles inscrits à la Saskatchewan
Genealogical Society. En effet, plusieurs membres (anglophones) souhaitent travailler avec la Société historique
de la Saskatchewan en vue d’appuyer les recherches généalogiques de descendants francophones anglophones.
Cette année, nous avons aussi retenu l’intérêt de la communauté de Moose Jaw à recevoir un atelier sur une part
de l’histoire d’ici : les voyageurs. Nous étudions la possibilité d’offrir de manière adaptée des ateliers de ce type
pour des publics ciblés.
Pour l’année 2017-2018, l’atelier de généalogie sera renouvellé selon l’intérêt des organisations communautaires.
Nous mettons également une emphase sur l’appropriation culturel et folklorique auprès de notre communauté et
de nos jeunes. Pour cela, nous mettons en place à l’occasion de la journée mondiale du conte (20 mars) et de la
journée mondiale de la danse (29 avril), un atelier en art de conter avec Clara-Anne Dugas, et un atelier de danse
traditionnel avec Guy Verrette.
REPRESENTATION	
  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 :
• Heritage Festival of Saskatoon,
• Francofièvre,
• Congrès d’enseignants francophones (ALEF/APEF),
• Congrès des enseignants de Regina,
40 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE | PAGE 7
ÈME

•
•
•

Congrès des enseignants de Saskatoon,
Fête fransaskoise,
Rendez-vous fransaskois.

MUSEES	
  
Il est évident que la Société historique de la Saskatchewan doit jouer un rôle de plus en plus crucial dans le
développement des Musées fransaskois tel que Gravelbourg, Duck Lake et Willow Bunch. Son ambition est de
poursuivre ce travail et de jouer un rôle rassembleur des institutions qui promeuvent l’histoire du fait français, tout
en soutenant les autres institutions à développer le bilinguisme. Malheureusement, l’organisme ne possède pas
de Musée, mais dispose de nombreux contenus incluant les musées virtuels. Ces derniers doivent être rafraîchis
et doivent intégrer des expositions en plus de l’aspect encyclopédique.
Avec l’appui de l’ACF, nous avons organisé une sortie en français à la Maison du gouverneur pour les enfants
d’âge préscolaire le 15 mars 2017. Nous avons reçu la participation de 12 jeunes et 6 accompagnants.
L’année 2017-2018 inaugurera le travail exploratoire dans le rapprochement avec l’Association des musées de la
Saskatchewan avec l’établissement d’une liste exhaustive des différents niveaux de services en français offerts
dans les institutions patrimoniales de la province. Nous allons aussi étudier la possibilité de développer une
exposition sur le fait français en partenariat avec des musées « fransaskois », et évaluer la possibilité de
développer une promotion commune pour les musées dit « fransaskois ». Suite à l’intérêt du public préscolaire,
nous allons proposé des partenariats afin de poursuivre les sorties préscolaires et appuyer les musées dans le
développement de ce type d’activité. Enfin, sur le plan virtuel, nous étudions la faisabilité de développer à moyen
terme une exposition virtuel labélisée par Musée virtuel du Canada, portant sur l’histoire du fait français en
Saskatchewan
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 12 ateliers scolaires.
Nous avons rejoint 2353 élèves. Par rapport à l’année précédente, cela représente une augmentation de la
fréquentation de 10 %. Les ateliers reçoivent toujours un grand intérêt de la part des enseignants et des élèves.
L’année 2017-2018 sera particulière puisque Sylvie nous quitte en septembre. Naturellement, nous considérons
cette année comme une année de transition et de renouvellement de l’offre, afin de s’assurer que les jeunes aient
de nouveau accès aux ateliers le plus rapidement possible. Enfin, il faut noter que la SHS continue de donner des
ateliers aux étudiants de La Cité universitaire francophone et du Bac en éducation.
EXPO-‐SCIENCES	
  PANCANADIENNE	
  2017	
  A	
  REGINA	
  
La Société historique de la Saskatchewan a été sollicitée par le ministère de l’éducation et le comité organisateur
de l’événement pour organiser une tournée francophone pour les jeunes durant la journée de repos. Le but de
cette journée était de faire découvrir l’histoire et les attraits de la francophonie en Saskatchewan. Ainsi, 57 jeunes
et accompagnants de l’Alberta, du Québec et du Nouveau-Brunswick ont visité en exclusivité l’atelier de Joe
Fafard, sont devenus lors d’une après-midi des jeunes recrues de la GRC, ont visité Regina et ont exploré les
coulisses de la télévision et de la radio à Radio-Canada Saskatchewan.
FETE	
  DU	
  PATRIMOINE	
  
La Société historique de la Saskatchewan maintient un partenariat avec le Heritage Saskatchewan afin de
promouvoir et d’appuyer les services en français des Fêtes du patrimoine – Heritage Fairs. Lors du Congrès des
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enseignants francophones, nous avons offert avec Claude Martel un atelier de sensibilisation aux enseignants. La
sensibilisation se poursuivra durant l’année 2017-2018.
RECHERCHES,	
  PUBLICATIONS	
  ET	
  ARCHIVES	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

BIBLIOGRAPHIE	
  FRANSASKOISE	
  
Le projet de bibliographie fransaskoise se poursuit en partenariats avec La Cité universitaire francophone, le
Centre de recherche sur les francophonies en milieu minoritaire (CRFM), 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 et d’outils propices à l’étude et la connaissance de la francophonie d’ici.
Cette année, des ressources humaines universitaires ont été déployées par le CRFM pour démarrer la recherche
et la mise en place des bases de données. Une demande de subvention plus importante a été déposée par
Janique Dubois et le CRFM au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. La SHS est le
partenaire communautaire du projet.
REVUE	
  HISTORIQUE	
  
La Revue historique est la plus ancienne activité en continu de la Société historique de la Saskatchewan. Du haut
de ses 28 ans, le magazine est une démonstration de la résilience des francophones. Pour l’année 2016-2017,
nous n’avons pu publier qu’un seul numéro, le 95ème numéro sur les grandes causes francophones de l’Ouest.
Plébiscité par les lecteurs, le numéro est de grande qualité et rassemble un contenu dynamique, intéressant et
d’actualité.
Toutefois, la publication de la Revue historique reste un défi en soi. Nous avons profité d’une ressource humaine
dédiée pour éditer ce numéro et coordonner l’ensemble des rédacteurs, assurer la vente publicitaire et la mise à
jour des abonnements. Le financement de cette ressource humaine n’était pas continu. La Revue historique a
toujours été une charge financière très lourde pour l’organisation. Cette charge s’accentue si nous voulons
rejoindre de nouveaux publics plus jeunes pour assurer sa pérennité, puisque nous devons assurer une qualité
approprier pour ces types de public.
Aujourd’hui ce cercle vicieux ne nous permet plus d’assurer la publication de la Revue historique comme nous la
connaissons. Un seul numéro de la Revue historique coûte au total près de 20.000$ et demande trois mois de
travail à temps plein. Nous avons besoin d’au moins une ressource humaine en continu pour assurer le travail
considérable de l’édition et de la vente en plus des coûts d’édition, de mise en page et d’impression. La Société
historique de la Saskatchewan n’a jamais reçu plus de 40.000 $ pour assurer toute la programmation
communautaire depuis les débuts, qui est aujourd’hui beaucoup plus importante qu’auparavant.
L’année 2017-2018 visera à trouver des solutions viables et discuter avec les instances communautaires et
gouvernementales pour assurer la pérennité de la Revue historique.
ARCHIVES	
  FRANSASKOISES	
  
Longtemps endormi, le dossier des archives est en travail et avance très bien depuis 2015. Nous remercions les
Archives provinciales de la Saskatchewan (PAoS) pour leur appui. Cet appui s’est formalisé en 2016 par deux
points :
• l’écriture d’un objectif prioritaire envers les groupes francophones en terme de d’offre de services et
de partenariats dans la planification stratégique 2016-2018 des PAoS;
• la mise en place du projet de Traitement des archives photographiques de l’AJF (phase 1). Ce
projet a été pris en charge financièrement et humainement par le PAoS.
Suite au financement de Bibliothèque et Archives Canada, la SHS a effectué entre autres un état des lieux du
patrimoine documentaire francophone à l’intérieur du réseau associatif, des municipalités et des membres du
Saskatchewan Council of Archives and Archivists. Le rapport est en cours de rédaction. En bref, il s’avère que le
besoin de traitement de l’actuel est d’environ 30 ans.
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L’année 2017-2018 sera principalement consacrée à la finalisation, à la traduction et à l’édition du rapport. Il sera
utilisé aux niveaux des instances politiques et communautaires dans le but de sensibiliser les gens à l’urgence du
besoin et de solliciter l’appui financier à moyen terme.
MOT	
  DE	
  LA	
  FIN	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Au cours de cette année, nous avons continué à poursuivre les objectifs de notre planification stratégique 20142019 dans la livraison et la planification des activités. Nous avons maintenu un niveau élevé de production
compte tenu des revenus et des subventions de programmation. Les objectifs stratégiques d’élargissement de
notre rayonnement et de transmission du patrimoine au plus grand nombre font l’objet d’activités particulières
cette année. Le projet de site Web longtemps mis en veille a été finalisé et le développement de nouveaux projets
de transmission aux publics francophiles, nouveaux arrivants et jeunes sont en développement. La croissance
des demandes de services et d’appuis de la part des organisations communautaires francophones et des
individuels démontre que notre implication dans la communauté porte fruit. Toutefois, nos ressources financières
et humaines ne nous permettent pas de répondre aux demandes qui concernent la recherche généalogique et
l’accompagnement dans des projets du patrimoine complexe.
De manière constante malheureusement, il y a un grand travail de mise à jour et de mise en conformité de
l’administration, de la comptabilité et des politiques et procédures de la Société historique de la Saskatchewan.
Figuré durant ma première année en poste en 2014, il apparaît très difficile d’assurer ces mises à jours dans la
situation financière actuelle. De plus, le dépôt de cette problématique dans le cadre de projet a reçu des refus. Le
bureau fera de cela une priorité pour les années 2017-2018 et 2018-2019.
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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Rapport financier
Cher membre,
Vous trouverez le rapport financier audité en pièce jointe au document. Il a été vérifié par la firme comptable
Bergeron & cie. Le changement de firme comptable C.P.A. a eu lieu suite au retrait de la firme Lizée Gauthier avec
laquelle nous faisions affaire. Ce dernier nous a informé tardivement qu’il prenait sa retraite. La SHS a donc ouvert un
appel d’offre aux firmes connus de la Saskatchewan, de l’Alberta et du Manitoba. Seul Bergeron & cie et Talbot ont
répondu à l’appel d’offre.
Sophie Duranceau
Trésorière
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Modification aux Statuts constitutifs
Suite à la modification des Règlements généraux en 2016, l’Agence du Revenu du Canada a évalué que les mandats
de la Société historique de la Saskatchewan étaient trop « vagues ». Lors de la 39ème AGA, il a été confié au Conseil
d’administration d’effectuer une révision des mandats afin de mieux répondre aux besoins de la communauté et
d’être plus évidents. Le Conseil d’administration a effectué ce travail durant la retraite estivale en août 2016.
Les Statuts constitutifs joints au rapport annuel présentent les propositions de changements.
En dehors des mandats, les autres changements effectués sont des corrections grammaticales et des compléments
de phrases, pour facilité la compréhension des textes.
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Rapport d’élection
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 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.
Rapport des mandats :
Membres sortants au terme de leur mandat de 2 ans :
•

Mélissa Bouffard ;

•

Louis Stringer ;

•

Alice Gaudet ;

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

Sophie Duranceau ;

•

Christian Mbanza.

Membre en cours de mandat de 2 ans :
•

Annette Labelle.

Candidatures anticipées :
•

Louis Stringer ;

•

Alice Gaudet ;

•

Jane Borlan ;

•

Iftu Ahmed.

Poste vacant :
•

Un poste est vacant.
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Extraits de l’Article 4 des Règlements généraux :
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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 2016-2017.
LES BÉNÉVOLES
Jane Borlan
Mélissa Bouffard
Fadila Boutouchent
Jemimah Bay
Jacqueline Blay
Lucien Chaput
Charles Chartier
Solange Chartier
Déborah Chevalier
Khrushed
Chowdhury
Vincent Collette
Pat Connolley

Patrick Douad
Jeanne Dumas
Sophie Duranceau
Linda Franck
Alice Gaudet
Laurier Gareau
Katherine Gilks
Manon Guy
Karlie Jackson
Annette Labelle
Richard Lapointe
Gérard Lécuyer
Christian Mbanza
Jean-Pierre Noël

Michaël Poplyansky
Laetitia Sandapen
Michaël Sandapen
James Smith
Louis Stringer
Clara Trapp
Wahbi Zarry
Ben et Majouba
LES RESSOURCES
HUMAINES
Iftu Ahmed
Lauren Allen

Sylvie Brassard
Alexandre Chartier
Déborah Chevalier
Patricia Choppinet
Gabrielle Dufresne
Raphaël Desgagné
Adrienne Deaux
Nathalie Franck
Alice Gaudet
Aaron Hepkins
Comp. Marie Stella
Vincent Partel
Monty Wilkins

PARTENAIRES ET CONTRIBUTEURS
Archives de Bellevue ; Assemblée communautaire fransaskoise ; Association communautaire
fransaskoise de Gravelbourg ; Association canadienne-française de Regina ; Association des juristes
d’expression française de la Saskatchewan ; Association jeunesse fransaskoise ; Centre de recherche
sur les francophonies en milieu minoritaire ; Bushwakker ; Fédération canadienne de la Faune ;
Fédération des francophones de Saskatoon ; Friends of Motherwell Homestead ; Janique Dubois
(Université d’Ottawa) ; La Cité universitaire francophone ; Parcs Canada ; Provincial Archives of
Saskatchewan ; Saskatchewan Council of Archives and Archivists ; SaskMilk ; Société canadienne
française de Prince Albert ; Société historique de Saint-Boniface ; Tentree ; YMCA Regina.
SOUTIENS FINANCIERS
Conseil culturel fransaskois ; Co-op Sherwood ; Financement agricole Canada ; Fondation fransaskoise
Gouvernement du Canada – Patrimoine canadien – Programme Développement des communautés de
langues officielles ; Gouvernement du Canada – Bibliothèque et Archives Canada – Programme pour les
collectivités du patrimoine documentaire ; Gouvernement du Canada – Jeunesse Canada au
travail ; Gouvernement du Canada – Emploi et Développement social Canada. ; Information Services
Corporation ; La Cité universitaire francophone ; Province de la Saskatchewan – Ministère de l’éducation
– Entente Canada-Saskatchewan, Relative à l’enseignement de la langue de la minorité et à
l’enseignement de la seconde langue officielle ; Saskatchewan Heritage Foundation ; SaskCulture
funding by SaskLotteries – Culture Days ; SaskCulture funding by SaskLotteries – Multicultural Initiative
Fund ; Saskmilk ; Sasktel.
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