41ème Assemblée générale annuelle
________________________________
Vendredi 28 septembre 2018
au Carrefour Horizons à Regina, Saskatchewan

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
Iftu Ahmed, secrétaire
Shawn Jobin, conseiller
Vacant, conseiller
Mélissa Bouffard, présidente sortante

ÉQUIPE 2017-2018
Alexandre Chartier, directeur
Sylvie Brassard, coord. à l’animation scolaire
Frédérique Cyr Michaud, coord. à l’animation
scolaire
Patricia Choppinet, coord. des évènements

À titre d’observatrice :
Annette Labelle, député communautaire (ACF)
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41ème Assemblée générale annuelle
Le vendredi 28 septembre 2018 au Carrefour Horizons à Regina
18h00 – 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 40ème 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 la politique d’adhésion/services aux membres
11. Proposition de changements aux statuts constitutifs
12. Présentation de la pré-planification stratégique 2019-2024
13. Élection du président d’élection
14. Suivi des candidatures
15. Élections
16. Varia
17. Levée de l’assemblée
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Procès-verbal de la 40ème Assemblée générale annuelle
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Mot de la président e
Chers membres et amis de la société,
C’est un honneur, un plaisir et un défi de servir comme présidence de la SHS. C’est vrai que j’avais siégé sur le conseil
pour plusieurs années, mais il y a rien comme l’immersion pour venir à connaître tous les joueurs et les enjeux.
La SHS vie des évolutions rapides, des changements d’employés, des nouveaux règlements, la technologie
changeante, les demandes des membres et du publique, etc. Malgré les changements, il y a une stabilité qui encourage
la croissance et le renouvèlement de l’organisme. Les activités tel que les Journées du patrimoine et l’animation scolaire
sont établis, le dossier des archives communautaires avance très bien, la création d’un nouveau symbole
communautaire avec la ceinture fléché, le logo, le site web et nos médias sociaux ont augmenté notre visibilité. L’image
de la SHS est très positive.
Le CA et l’équipe travaillent ensemble sur la planification, le renouvèlement du membership et les solutions aux défis
tel que l’arrêt de la publication de la Revue Historique, et le manque de support administratif.
Le conseil d’administration est représentatif de plusieurs 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 Annette Labelle qui n’est plus sur notre conseil mais qui continue à nous appuyer comme représentante du
patrimoine au sein de l’Assemblée des députés communautaires de l’Assemblée communautaire
fransaskoise.
Ø Mélissa Bouffard, présidence sortante, Louis Stringer, vice-présidence, Iftu Ahmed, secrétariat, Jane Borland,
trésorié et Shawn Jobin, notre nouveau membre au conseil. Ensemble nous apprenons le déroulement de
l’administration et ensemble nous appuyons l’équipe et nous apprécions qu’ils nous appuient de retour.
Merci aux employés. Alexandre Chartier, Directeur, Patricia Choppinet, Coordination des événements et des projets
communautaires, Sarah Barrett, employée d’été et Frédérique Cyr-Michaud qui a remplacé Sylvie Brassard à la
coordination à l’animation scolaire. Un grand merci à Sylvie qui nous a quitter pour des nouvelles aventures après 5
ans de services avec nous. C’est une équipe dynamique, fiable et sincèrement intéressée à faire avancer l’organisme
et ses buts. J’aimerais aussi reconnaitre le Conseil culturel fransaskois pour leur appui et intérêt, la contribution de tous
nos contractuels et de nos bénévoles indispensables. Je remercie également le nombre croissant de partenaires de la
SHS, ainsi que nos partenaires financiers annuels le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Saskatchewan
et SaskCulture.
Si vous aller visiter le Musée Virtuel Francophone de la Saskatchewan vous trouverez ce que Laurier Gareau écrivait
dans la Revue historique 20 ans passé ; « Depuis sa fondation en 1977, la Société historique de la Saskatchewan a
toujours été fidèle à sa devise: Fiers de notre héritage ».
Pour être fiers de notre héritage, il faudrait le connaître! C’est avec les connaissances et l’appui continuel des membres
et des bénévoles que nous allons réussir à préserver et promouvoir l’histoire des francophones de la Saskatchewan.
Alice Gaudet
Présidente
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Rapport de la secrétaire
Le Conseil d’administration a tenu 6 réunions cette année, soit le 10 octobre 2017 ; le 12 décembre 2017 ; le 10 avril
2018 ; le 12 juin 2018 et le 12 septembre 2018.
Le Conseil d’administration a également tenu la retraite estivale à Regina le samedi 23 février 2017 et la retraite estivale
le vendredi 17 et le samedi 18 août 2018 à St-Isidore-de-Bellevue.
Durant l’année, la conseil d’administration a changé comme suit :
- Annette Labelle a démissionnée suite à son élection à la fonction de député communautaire de l’ACF.
Dorénavant responsable du dossier du patrimoine et de la liaison avec la SHS, elle est observatrice au
Conseil d’administration.
- Suite au dépôt de candidature, Shawn Jobin a été accepté au conseil d’administration à la fonction de
conseiller en décembre 2017.
- Le conseil d’administration n’a pas comblé le poste vacant.
Iftu Ahmed
Secrétaire
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Rapport d’activités
Chers membres, bienvenue,
Pour cette cinquième année, la Société historique de la Saskatchewan vit de grands succès Non sans difficultés,
l’équipe arrive à concrétiser nos activités tout en développant des services et des dossiers prioritaires.
PROGRAMMATION COMMUNAUTAIRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE
- La 12e édition au Lieu historique national de Batoche a reçu 896 jeunes participants lors des journées scolaires
et 330 participants lors de la journée publique.
- Nous avons reçu plus de 1100 pré-inscriptions. Malgrès l’ouverture d’une troisième journées supplémentaire
pour les écoles, nous avons dû refuser près de 300 jeunes.
- 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 métis francophones et francophiles.
- La croissance des partenariats ont rendu l’événement très attractif.
- L’évènement a reçu l’honneur de recevoir le Prix du patrimoine du Lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan.
ATELIERS COMMUNAUTAIRES
- Pour la seconde année, nous avons proposé l’atelier de généalogie dans le cadre de la Semaine nationale de
la généalogie, fin novembre. En partenariat avec la Société historique de Saint-Boniface, nous avons reçu le
généalogiste érudit Jean-Pierre Noël. Les communautés de Prince-Albert, Ponteix et Bellegarde ont été
fréquentés. Malheureusement, la participation n’a pas été au rendez-vous.
- L’atelier d’art de conter prévu le 23 mars 2017 a été reporté au 20 octobre 2018 durant le Sympopsium des
parents à Regina. Deux tempêtes de neige ont eu raison des aéroports à Halifax et de Regina!
- L’atelier de danse traditionnel a eu lieu durant le Francothon 2018. L’atelier a reçu la participation de 11
personnes en plus du formateur fransaskois Guy Verrette.
LES 100 NOMS
- Cette année nous avons inauguré et investi dans un nouveau projet revisitant la publication « Les 100 Noms »
écrit par Richard Lapointe en 1989.
- Le projet vise la création de 10 portraits bilingues par année, de francophone ayant contribué au
développement de l’Ouest de la Saskatchewan et de la fransaskoisie.
- Le projet a reçu un grand succès surtout au niveau des publics scolaires.
- Nous sommes également fiers d’avoir reçu le partenariat de l’Eau Vive, qui a publié mensuellement les 10
portraits du volume 1.
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 :
• Rendez-vous fransaskois.
• Heritage Festival of Saskatoon,
• Francofièvre,
• Congrès d’enseignants francophones (ALEF/APEF),
• Congrès des enseignants de Regina,
• Congrès des enseignants de Saskatoon,
• Fête fransaskoise.
- Cette année, la SHS est devenu membre du réseau en immigration francophone de la Saskatchewan. Actif et
présent dans auprès des public immigrants et nouveaux arrivants, la SHS a également impliqué le RIF et
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divers partenaires communautaire dans le Heritage Festival of Saskatoon. Ces implications ont permis de
créer un espace francophone au sein de festival.
La SHS est de plus en plus solliciter à participer aux rassemblements et aux évènements dans la province.

MUSÉES
- En partenariat avec l’association des musées de la Saskatchewan, la SHS a entrepris un sondage auprès des
musées de la province. Le sondage a pour but de recenser les musées proposant des services en français,
les musées exposant l’histoire de fait français, les musées intéressés à développer des services en français
dans le futur.
- Nous avons reçu 30 réponses sur les 300 musées membres de l’association des musées de la Saskatchewan.
Parmi les répondants, la majorité était intéressé à développer des services en français, tel que le Western
Development Museum et le Saskatchewan African Canadian Heritage Museum.
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, soit une augmentation substantielle de 60%.
- Dès l’année 2018, la SHS proposera un agenda auprès des écoles afin d’assurer des normes de santé et de
sécurité optimale pour l’employé en charge. Cette nouveauté ne nous permettra pas de répondre à toute les
demandes.
- Après 5 ans de service, Sylvie Brassard est partie pour de nouvelle aventure en Australie. Toujours connecté
avec la SHS de manière ponctuelle, la SHS la remercie chaleureusement pour l’énergie, la vision et la
créativité qu’elle a apporté à l’équipe et à la SHS.
- Nous souhaitons également la bienvenue à Frédéric Cyr Michaud qui vient de boucler une année
exceptionnelle.
FÊTE 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.
- L’augmentation des partenariats avec le CÉF, nous amène a penser que plusieurs projets dont la fête du
patrimoine pourront se renforcer dans les années futures au sein de la division scolaire fransaskoise.
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. En moins d’une année, nous avons vendu plus de 500 ceintures, principalement
auprès de la jeunesse.
- Nous tenons particulièrement a souligner le formidable partenariat avec le CÉF. Dès 2018, tous les finissants
des écoles fransaskoises vont recevoir une ceinture fléchée fransaskoise spéciale lors d’un moment solennelle
durant le gala 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, 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
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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 poursuivre la
recherche et la mise en place des bases de données.

REVUE HISTORIQUE
- La Revue historique est la plus ancienne activité en continu de la Société historique de la Saskatchewan.
Malheureusement, la pression financière, le besoin de ressource humaine a obligé la SHS a suspendre le
magazine afin d’évaluer la continuité des activités de transmission par la publication.
- La suspension du magazine et les dialogues avec les instances communautaires et le gouvernement fédéral
n’a pas permis le redémarrage du magazine à court terme.
- Depuis 2009, le magazine avait dû réduire la cadence des publications, de 4 par année à 1 par année en
2016.
ARCHIVES FRANSASKOISES
- Cette année, nous a permis de déployer le premier projet de traitement d’archive francophone du siècle. En
partenariat avec les Archives provinciales de la Saskatchewan et l’Association jeunesse fransaskoise, 20
albums parmi les 48 ont été traité durant l’été 2017.
- En parallèle, un immense travail de conscientisation à l’urgence du dossier des archives fransaskoises a été
déployé auprès de la communauté et des bailleurs de fonds.
MOT DE LA FIN
-

-

Au cours de cette année, nous avons continué à poursuivre les objectifs de notre planification stratégique
2014-2019 dans la livraison et la planification des activités. Nous avons maintenu un niveau très 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. 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 est installée. Toutefois, nos ressources financières et humaines ne nous permettent pas de
répondre à l’ensemble des demandes.
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.

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
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Proposition de la politique d’adhésion des membres
Suite à la suspension de la Revue historique, il est apparu que la politique d’adhésion des membres ne pouvait plus
être appliqué convenablement.
Lors des retraites hivernale puis estivale, le Conseil d’administration a tenu des réflexions et des discussions afin de
vous proposer une politique d’adhésion des membres.
La politique d’adhésion est annexé au rapport.

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 la mission.
Ancienne mission :
ARTICLE 7. MISSION
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.
Nouvelle mission :
ARTICLE 7. MISSION
7.1. La Société historique de la Saskatchewan préserve, recherche et transmet l’histoire de la
présence francophone sur le territoire de la Saskatchewan depuis le début jusqu’à nos jours.
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Présentation de la pré-planification stratégique 2019-2024
Lors des retraites hivernales et estivales, le conseil d’administration a pris le temps d’évaluer les actions et les
stratégies, et planifier la vision 2024 selon les nouveaux enjeux d’aujourd’hui, afin de la présenter en AGA 2019.

Priorité – Objectif – Actions – Résultats
1.

PRÉSERVER - La communauté utilise pleinement les services d’archives en français
a. Sensibiliser la communauté à la saine gestion de leurs archives
b. Mettre en œuvre des services d’archive en français opérationnel
c. Engager et former des ressources humaines compétentes
d. Accroître les fonds d’archives communautaires fransaskois

2.

RECHERCHER – Qui sommes-nous en 2024 ?
a. Entreprendre des actions de vérité et de réconciliation avec les communautés Métis en Saskatchewan.
b. Définir la diversité fransaskoise.

3.

TRANSMETTRE – Notre histoire est accessible au plus grand nombre
a. Enrichir et rendre accessible la bibliothèque.
b. Disposer d’outils de référence simple et accessible présentant notre histoire et le patrimoine de la
Saskatchewan.
c. Encourager et publier régulièrement des articles.
d. Soutenir les musées fransaskois

4.

ÉDUQUER – Accroître notre leadership au bénéfice de la jeunesse
a. Faire rayonner l’excellence et la qualité des Journées du patrimoine
b. Encourager et accroître les partenariats et les projets collectifs
c. Développer des ressources et des activités appuyant la connaissance des Premières Nations et des Métis de
la Saskatchewan
d. Renforcer la fierté identitaire auprès de la jeunesse

5.

ADMINISTRER – La Société historique de la Saskatchewan est un organisme stable et attractif
a. Avoir une saine gestion des ressources matérielles
b. Avoir une saine gestion des ressources humaines
c. Reconnaître et encourager le bénévolat
d. Disposer d’un financement suffisant pour répondre aux besoins de l’organisme et de la communauté
e. Consolider les communication internes et externes
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Rapport d’élection
Extraits de l’Article 4 des Règlements généraux :

41 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE | PAGE 14
ÈME

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 mi-mandat de 2 ans :
•

Iftu Ahmed ;

•

Shawn Jobin.

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

Aucun.

Membre en cours de mandat de 2 ans :
•

Alice Gaudet ;

•

Louis Stringer ;

•

Jane Borland.

Candidatures anticipées :
•

Iftu Ahmed ;

•

Shawn Jobin;

•

Isabelle Campeau.
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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 2017-2018.
LES BÉNÉVOLES

Richard Lapointe
Jean-Pierre Noël
Michaël Poplyansky
James Smith
Les étudiants en 3e année du
bac en éducation.
Louis Stringer

Jane Borland
Mélissa Bouffard
Fadila Boutouchent
Jessica Chartier
Déborah Chevalier
Khrushed Chowdhury
Alice Gaudet
Laurier Gareau
Katherine Gilks
Annette Labelle

LES RESSOURCES HUMAINES
Iftu Ahmed
Sarah Barrett
Sylvie Brassard
Alexandre Chartier
Patricia Choppinet
Nathalie Franck
Aaron Hepkins
Pierre-Emmanuel Komoé
Vincent Partel

PARTENAIRES ET CONTRIBUTEURS
Archives de Bellevue ; Assemblée communautaire fransaskoise ; Association canadienne-française de
Regina ; Association communautaire fransaskoise de Bellegarde ; Association fransaskoise de ZenonPark ; Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan ; Association jeunesse
fransaskoise ; Auvergnois de Ponteix ; Bac en éducation de l’Université de Regina ; Centre francophone
Bellevue, Domremy et St-Louis ; Centre de recherche sur les francophonies en milieu minoritaire ; Conseil
économique et coopératif de la Saskatchewan ; Friends of Batoche ; 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 ; Saskatoon Open
Door Society ; Société canadienne-française de Prince Albert ; Société historique francophone de l’Alberta
; Société historique de Saint-Boniface.
SOUTIENS FINANCIERS
Affinity Credit Union ; Conseil culturel fransaskois ; Fondation Jackman ; Gouvernement du Canada via
le ministère de Patrimoine canadien, Bibliothèque et Archives Canada, Jeunesse Canada au travail,
Emploi et Développement social Canada, Parcs Canada ; Gouvernement du Québec via le Secrétariat du
Québec aux relations canadiennes ; Heritage Foundation of Saskatchewan ; Information Services
Corporation ; La Cité universitaire francophone ; Province de la Saskatchewan via le ministère de
l’éducation ; Saskatchewan Heritage Foundation ; SaskCulture ; SaskEnergy ; SaskLotteries ; SaskTel ;
Sentiers de 1885 / Trails of 1885.
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