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À propos de la

Société historique de la
Saskatchewan
Vision

Mandat

Missions

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.
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.
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Ressources humaines

Gouvernance et bénévoles
Conseil d'administration

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

Isabelle Campeau,
Présidente

Richard Lapointe,
Marie-Louise Perron,
Mickael Poplyansky,
Claude Roberto.

Comité de gouvernance

Michel Vézina,
Secrétaire

Alexandre Chartier,
Annette Labelle,
Michel Vézina.

Comité d'éducation

Iftu Ahmed,
Trésorière

Isabelle Campeau,
Patricia Choppinet,
Robert Freynet,
Leslie Garrido-Diaz,

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

Annette Labelle,
Conseillière

Comité d'infrastructure

Richard Lapointe,
Conseillier

Bénévoles dans les activités

Alexandre Chartier,
Annette Labelle,
Michel Vézina.

Marie-Lou Bernatchez,
Sébastien Durand,
Alice Gaudet,
Annette Labelle,
Richard Lapointe,
Céline Magnon,
Nicolas Pevy,
Michael Poplyansky.

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

Employés
Équipe

Anciens employés de l'année
Kassandra Hipkins,
Agente de projets « éducation »
Alexandre Chartier,
Directeur général

Baptiste Labrie-Boulay,
Agent de projets « éducation »
Omer Labrie-Boulay,
Agent de projets « archives »

Patricia Choppinet,
Archiviste

Janie Moyen,
Agente de projet spéciaux
Cécile Tkachuk,
Comptable

Leslie Garrido-Diaz,
Coordinatrice de la
programmation

Gardiens de Lys'toire
Leslie Garrido-Diaz,
Omer Labrie-Boulay,
Baptiste Labrie-Boulay,
Janie Moyen,
Kassandra Hipkins,
Walter Chizzini,
Annette Labelle,
Ann Tankeu Djoukam,
Charly Sandoz,
Kelsey Van Dyke.

Khaled Kamruzzaman,
Chargé du
développement de
publics
Chadia Shaza,
Adjoint à l’administration
et à la comptabilité

Quinn Bell,
Agent de projets

5

Message

Présidence
Isabelle Campeau

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

Je tiens à souligner
les activités suivantes :
Janvier 2021, l’ouverture du site
FRESK.ca,
Mars 2021, une 6e participation
au Heritage Festival of
Saskatoon,
Avril 2021, le lancement d’Une
page à la fois, le projet de
numérisation de l’Eau vive,
Juin 2021, la présentation de
deux ateliers de formation avec
16 organismes de la communauté
pour discuter de saine gestion
documentaire et de la mise en
place du réseau du patrimoine
fransaskois,
Septembre 2021, la présentation
de la 16e édition des Journées
du patrimoine.

C’est un honneur pour moi d’avoir continué à la présidence du
Conseil d’administration au cours de la dernière année. Depuis la
dernière Assemblée générale annuelle, la pandémie a continué
d’avoir un impact sur nos vies ainsi que sur plusieurs activités et
initiatives de la SHS. Malgré tout, de belles réalisations ont
marqué les douze derniers mois et sont présentées dans les
rapports d’activités des employés et du directeur général.

Du côté du CA, nous avons travaillé
sur plusieurs fronts.
Nous avons adopté, entre autres choses, une nouvelle politique sur
la participation de l’employeur à l’épargne retraite, une procédure
de révision et de traduction des documents officiels de la Société
historique de la Saskatchewan ainsi qu’une proposition pour la
création du Fonds de dotation du Centre des archives
fransaskoises. D’ici la prochaine AGA, une politique sera rédigée
pour baliser ce nouveau fonds.
Au cours de l’hiver, nous avons commencé à discuter du 50e
anniversaire de la Société historique de la Saskatchewan qui aura
lieu en 2027-2028. Nous avons généré de nombreuses idées et
avons convenu d’inclure régulièrement cet item à l’ordre du jour de
nos rencontres afin de faciliter la planification des célébrations
entourant cet anniversaire.
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Centre des
archives
fransaskoises

Lors de la retraite hivernale en mars 2021, nous avons discuté du
développement du Centre des archives fransaskoises afin
d’examiner ses besoins à moyen et à long terme et de déterminer
les stratégies à mettre en œuvre pour son bon fonctionnement.
Plusieurs défis, tels que la mise en place d’infrastructures et de
ressources humaines et mobilières, ont été identifiés en lien avec la
capacité du Centre des Archives fransaskoises de répondre aux
besoins de la communauté. En réponse au défi du manque d’espace
pour les archives, un comité d’infrastructure a été formé afin
d’analyser les besoins, les partenariats potentiels, les coûts et les
impacts. À cette fin, l’appui et l’implication du réseau des
organismes fransaskois et de la communauté seront essentiels
pour intégrer les besoins de la SHS et ceux du patrimoine
fransaskois.

Communication et
publications

Toujours durant la retraite hivernale, nous avons parlé des stratégies
de communication de la SHS et de la gestion du site web pour bien
cibler les enjeux qui s’y rapportent. Nous avons également discuté de
la Revue historique avec comme but d’examiner les pistes d’actions
à entreprendre pour son renouvellement.

Règlement des
distinctions
honorifiques

Au cours de l’année, nous avons travaillé à plusieurs reprises sur le
Règlement des distinctions honorifiques afin de définir le cadre de
fonctionnement pour l’attribution du Prix d’honneur du patrimoine
fransaskois et du Prix pour le bénévolat de la Société historique
de la Saskatchewan. Ce travail est toujours en cours ce qui fait que
l’attribution de ces prix a été remise, nous l’espérons, à l’an prochain.
Tout dépendra de notre capacité à accomplir tout ce qu’il reste à
faire avant d’être en mesure de remettre ces prix pour la première
fois tel qu’identifié dans l’échéancier que nous avons élaboré durant la
retraite estivale.
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Réflexion vers
une nouvelle
gouvernance

"Nous sommes fiers de
nos réalisations et de nos
succès et nous sommes
prêts à faire face aux
défis qui nous attendent
au cours des mois à
venir."

Lors de la retraite estivale en août 2021, nous avons poursuivi la
discussion au sujet de Centre des archives fransaskoises pour
entériner une vision à long terme sur les types de services à offrir et
la conservation des archives de la communauté.
Nous avons aussi discuté de la monétisation des ressources, des
activités et des services de la SHS, y compris nos sites web, afin
d’élaborer des axes précis et mesurables pour les années à venir.
Nous avons commencé à explorer une nouvelle approche de
gouvernance en réponse aux défis de recrutement de bénévoles qui
désirent s’impliquer auprès de la SHS, que ce soit au sein du CA,
dans un comité ou un groupe de travail. Cette réflexion se poursuivra
au cours de la prochaine année afin de mettre en place un mode de
gouvernance fiable et durable qui sera adapté à nos besoins, nos
actions et nos valeurs. Une autre réflexion qui se poursuivra pendant
la prochaine année portera sur la révision des règlements généraux
de l’organisme.

Remerciements
En terminant, je veux remercier tous les membres et les
bénévoles pour leur implication avec la SHS.
Merci aux partenaires dans la communauté pour les
opportunités de collaboration. Un merci tout particulier à Denis
Chevrier de Gravelbourg et Annie Audet de Regina, les
députés communautaires de l’ACF responsables des dossiers
se rapportant à la SHS. Denis s’occupe de la liaison entre les
deux organismes et Annie est responsable du dossier
Patrimoine et archives.
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 et leur engagement envers la SHS.
Enfin, un grand merci au directeur général et à tous les
employés pour la qualité de leur travail, leur dynamisme, leur
dévouement, leur détermination et leur capacité d’adaptation
pour s’acquitter de leurs tâches tout en continuant à faire face
aux défis occasionnés par la pandémie.
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"Sachez que vous
contribuez tous au
rayonnement de la
Société historique de la
Saskatchewan."

Message

Michel Vézina

Secrétariat

"Voici un aperçu des activités du Conseil
d’administration pendant l’année 2020-2021."

Assemblée
générale
annuelle
2020

Position
vacante

Comités et
groupes de
travail

La 43e Assemblée générale annuelle a eu lieu le 14 novembre 2020 à
Regina et en virtuel. Elle a rassemblé :
11 membres votant présents
6 observateurs
19 propositions ont été adoptées

Formé des cinq bénévoles élus, le conseil d’administration (CA) n’a pas
réussi à combler le sixième poste laissé vacant lors de la dernière
Assemblée générale annuelle.

Comité des archives fransaskoises
Comité de gouvernance
Comité d'éducation
Comité des infrastructures
Groupe de travail sur les distinctions honorifiques
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Rencontres
11 novembre 2020,
12 décembre 2020,
28 janvier 2021,
03 mars 2021,
04 avril 2021,
03 juin 2021,
27 septembre 2021,
07 octobre 2021
04 novembre 2021.

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 95%. Le CA a adopté 49 propositions. Les principales propositions
adoptées sont :
Participation de l’employeur à l’épargne retraite,
Procédure de révision des documents officiels,
Création du fonds de dotation du centre des Archives
fransaskoises (SHS),
Adoption des états financiers vérifiés,
Versement au coussin financier de la SHS.
Au cours de l’année, les plusieurs sujets de discussions ont été
abordés :
Distinctions honorifiques,
Préparation du 50e anniversaire de la SHS,
Cadre d’observation des députés communautaires,
Utilisation du logiciel « Antidote » et d’une procédure de
révision et de traduction des documents,
Fonds de dotation financier pour les archives fransaskoises,
Comment atteindre les différentes clientèles de la SHS.

Retraites
22 mars 2021
14 août 2021
21 août 2021

En continuité avec les habitudes de travail, le CA a convoqué une
retraite hivernale le 22 mars 2021 et une retraite estivale le 14 et 21
août 2021, toutes deux en format virtuel. La retraite hivernale a
regroupé également le comité des Archives fransaskoises.
Durant les retraites, les sujets suivant ont été abordés :
Développement du Centre des archives fransaskoises,
Communication et site Web,
Suivi de la Revue historique,
Exploration d’une nouvelle approche de gouvernance,
Vision pour la gestion des archives francophones de la
Saskatchewan,
Monétisation des ressources, des activités et des services,
Règlement des distinctions honorifiques,
Révision des Règlements généraux.
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Partenariats

Entente de collaboration
Provincial Archives of Saskatchewan

Partenaires gouvernementaux
Gouvernement du Canada
Gouvernement de la Saskatchewan
Bibliothèques et Archives Canada
SaskCulture et SaskLotteries

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
Coopérative des publications fransaskoises

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

Partenaires médias
Radio Canada Saskatchewan
L'Eau vive
Tourism Regina
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Message

Alexandre Chartier

Direction et administration
"Comme tous les fransaskois et les fransaskoises, la
Société historique de la Saskatchewan a traversé des
moments difficiles en 2020 et en 2021. La pandémie a
bouleversé nos activités et la manière de
fonctionner. Les modes de consommation ont été
modifiés et toutes les ressources humaines ont dû
s’adapter en conséquence."

Activités

Introspection et créativité ont été à l’honneur dans la mise en œuvre
des activités. Nous avons ainsi expérimenté à plusieurs reprises le
format numérique lors des Journées du patrimoine et du Heritage
Festival of Saskatoon. Notre empreinte sur les médias sociaux et le
Web ont augmenté de manière à rejoindre nos publics tant scolaires
que communautaires, et la boutique Nation fransaskoise a pris son
envol, attirant un public varié et l’intérêt de nouveaux partenaires.
Brièvement, nous ne pouvons ignorer la forte croissance du Centre
des Archives fransaskoises qui suscite un intérêt sans précédent pour
les services d’acquisition, d’accessibilité et de valorisation.

Positionnement

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.
Auprès de la communauté fransaskoise, de plus en plus
d’organisations demandent notre appui dans la valorisation de leur
patrimoine. 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.
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Représentation
nationale
en élaboration

2021 aura aussi été une année charnière au niveau national. En effet,
nous sommes pleinement impliqués dans la concertation et
l’émergence du regroupement national des organismes du secteur de
la mémoire, du patrimoine et de l’histoire pour les communautés de
langues officielles en situation minoritaire. Avec au moins un
représentant par province et le Yukon, nous visons à développer une
communauté de pratique sectorielle et interprovinciale, tout en
représentant le dernier secteur absent au niveau national.

Parrainage

Les Journées du patrimoine initient également un futur
rapprochement avec le Governement House of Saskatchewan. Cette
année, la Société historique de la Saskatchewan a reçu le parrainage
de l’Honorable Russ Mirasty, Lieutenant-Gouverneur de la
Saskatchewan, qui nous a fait l’honneur de participer et de parler lors
d’un formidable concert dans la salle de bal du Governement House
of Saskatchewan.

Ressources
humaines

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. 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 atténuer le plus possible leurs effets
sur les employés et les bénévoles.
En parallèle, l’embauche régulière d’étudiants et d’étudiantes
fransaskoises apporte un appui considérable au bon fonctionnement
de l’organisation. En 2021, ce ne sont pas moins de cinq étudiants qui
ont été embauchés et deux étudiantes qui ont été supervisées par la
Société historique de la Saskatchewan. La stratégie de rejoindre la
jeunesse et les étudiants pour appuyer la production des activités est
bénéfique. La prochaine phase vise à impliquer et former les aînés
dans la programmation.
Enfin, nous avons poursuivi notre engagement à offrir des formations
professionnelles aux employés avoir de développer des personnesressources compétentes et expérimentées au sein de la
communauté.
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Professionnalisme
et
planification
stratégique

Nous finissons la troisième année de la planification stratégique 20192024. Bien que sa mise en œuvre soit fonctionnelle, la croissance de
la consommation numérique et l’éveil fulgurant des besoins en
archives et en mémoire en 2021 vont contribuer à sa révision durant
l’année 2022. Cela est un bon signe!
La planification stratégique a aussi un impact sur la
professionnalisation des mécanismes de gouvernance, de gestion des
ressources humaines et de production. Petit à petit, la Société
historique de la Saskatchewan se dote de politiques et de
procédures permettant de faciliter le fonctionnement de l’organisme
de manière durable et fiable. Par exemple, la Politique de participation
de l’employeur à l’épargne retraite vise à renforcer le bien-être et la
rétention des employés, alors que la Procédure de révision et de
traduction des documents encourage l’excellence et permettra
d’outiller les employés et les bénévoles de la Société historique de la
Saskatchewan.

Remerciements
Pour finir, 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.

"Cette année, j’ai une pensée particulière à Cécile Tkachuk
qui a accompagné la Société historique de la Saskatchewan
lors de la transition administrative et comptable. Présente
depuis ma première journée en Saskatchewan, elle aura été
tour à tour ma collègue, ma directrice et finalement une
amie qui a su me transmettre la flamme fransaskoise.
Merci Cécile."
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Message

Archives fransaskoises
Patricia Choppinet

"Depuis son ouverture le 8 novembre 2019, le centre
des Archives fransaskoises se développe grâce au
soutien du comité des Archives fransaskoises
composé de professionnels et d’érudits.
À son ouverture le centre a la capacité d’accueillir 64
mètre linéaire de documents. Aujourd’hui 75% sont
occupés par des boites d’archives appartenant à la
Société historique de la Saskatchewan (50%) et à la
Coopérative des publications fransaskoises (25%). 16
mètres linéaires proviennent des Fonds individuel ou
de famille."

Activités

Consultation avec le Comité des Archives fransaskoises,
Développement des politiques, procédures et outils,
Acquisition de Fonds d’archives,
Gestion documentaire des organismes fransaskois,
Valorisation des archives : historique de L’Eau vive, transfert de
copie du Fonds Charles Maillard au Musée de Gravelbourg.
Ateliers en gestion documentaire.

Succès

Adoption de la politique d’acquisition.
Acquisition de 6 fonds d’archives et 3 nouveaux fonds sont en
cours d’évaluation.
Numérisation et indexation de L’Eau vive avec l’appui de
bénévoles.
Historique de L’Eau vive en partenariat avec Radio Canada
Saskatchewan et la Coopérative des publications fransaskoises.

Défis

Manque de ressources humaines pour traiter les fonds d’archives.
Manque d’espace pour conserver les fonds d’archives.
Accroissement de la sollicitation des organismes fransaskois pour
des partenariats de projets et l’appui à la gestion documentaire.
Accroissement de demandes des chercheurs.
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2020-2021
13 novembre 2020
Adoption de la politique
d’acquisition

4 février 2021
Réception du numériseur

13 mars 2021
Mise en place d’un comité
d’infrastructure

8 avril 2021
Lancement du projet de
numérisation de L’Eau vive

9 et 11 juin 2021
Ateliers en gestion documentaire

23 juin 2021
Rencontre du comité des Archives
fransaskoises

23 août 2021
Partenariat de recherche avec
Radio-Canada et L’Eau vive à
l’occasion de la célébration de 50e
anniversaire du journal

16 septembre 2021
Dévoilement du plan d’action au
Forum associatif

"Un grand merci à Omer Labrie Boulay pour sa contribution tout au long de l’année.
Je remercie l’ensemble de mon équipe, le comité des Archives fransaskoises, le
conseil d’administration et l'ensemble des partenaires."

À venir

Lancer le projet de recherche sur la cartographie des Archives
francophones
Développer d’une politique de préservation et une procédure de
traitement, une politique d’accès, puis un plan d’urgence.
Mettre en œuvre les partenariats visant le transfert de
connaissance et le développement d’expertises en archivistique.
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Message

Programmation
Leslie Garrido-Diaz

"C’est une drôle d’année qui se conclut. Bien que le
bon déroulement de la programmation ait été remis
en question à plusieurs reprises, les bouleversements
liés à la pandémie ont contribué de manière positive
à l’émergence de nouveaux outils et l’amélioration de
ressources. On retiendra que l’année 2020-2021 a été
marquée par une production record de contenu vidéo
par l’organisme.
Toutes ces productions et créations ont permis
d'accroître la visibilité de l’organisme auprès des
partenaires, dans les écoles et au sein de la
communauté fransaskoise."

Activités

Succès

Défis

Organisation des Journées du patrimoine 2020 et 2021,
Volet francophone au Heritage Festival of Saskatoon,
Création du guide pédagogique avec l'appui du comité en
éducation,
Développement du volet numérique des ateliers scolaires,
Recrutement et formation des Gardiens de Lys'toire,
Publication de l'infolettre.
Production de 30 vidéos publiées sur le Web,
Forte participation pour les journées du patrimoine et le Heritage
Festival of Saskatoon en format virtuelle, respectivement 3100
personnes et 324 visiteurs pour le volet francophone,
Groupes de travail performant avec les étudiants et les agents de
projet,
Reprise de l'infolettre.
Adaptation de l’ensemble des activités au format numérique et
hybride,
Chute de 60% des réservations des ateliers scolaires,
Manque de ressources humaines en soutien à la communication
et à la production,
Manque d'intérêt de la communauté pour les activités,
Socialisation et travail au bureau en temps de pandémie.
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2020-2021
septembre 2020

octobre et novembre 2020

15e Journées du patrimoine

Partenariat avec le Heritage
Festival of Saskatchewan

Décembre 2020 et janvier 2021
Formation des Gardiens de Lys'toire

Mars 2021
Heritage Festival of Saskatchewan
Foire virtuelle en éducation

Avril à juin 2021
Remise de la ceinture fléchée aux
finissants du CÉF

Juin 2021
Tournage du tour virtuel au Musée
de Willow Bunch

Juillet 2021
Partenariat avec la Fête fransaskoise
Inclusion des aînés aux Gardiens de
Lys'toire

Août 2021
Publication de la première infolettre
Publication du guide pédagogique

Septembre 2021
16e Journées du patrimoine

" Au cours de la dernière année, le rythme de gestion des dossiers est resté soutenu,
tenant bien occupé la coordination ainsi que l’agent de projet qui l’a accompagné au
fil des mois.
Un grand merci à Baptiste Labrie Boulay pour sa contribution tout au long de l’année.
Je tiens à souligner sa grande capacité d’adaptation et son écoute. Il a également été
un soutien moral pour moi à plusieurs reprises. Je remercie bien évidemment
l’ensemble de mon équipe ainsi que notre directeur Alexandre Chartier pour sa
grande confiance et son soutien. Je remercie enfin notre conseil d’administration qui
est de plus en plus sollicité par un nombre toujours grandissant de dossiers. Merci de
votre grande disponibilité et de vos conseils judicieux ! "

À venir

Édition de deux projets littéraires et d'illustration pour le public de
la petite enfance et le public jeunesse,
Journées du patrimoine sur la thématique de la vérité et
réconciliation
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Message

Khaled Kamruzzaman

Développement de publics
"Depuis le lancement du projet le 14 juin 2021, Nation
fransaskoises attire l’attention de plusieurs
fransaskois et fransaskoises autour du pays. Ce
projet a été developé pour transmettre du contenu
éducationnel communautaire et pour rassembler la
vente et l'achat des items identitaires en une seule
place."

Activités

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.

Installation et ouverture de la boutique au centre ville de
Saskatoon,
Création du site Web Nation fransaskoise,
Régularité et stabilité des ventes,
35% des clients sont hors-province,
Déploiement de la première collection de vêtements,
Croissance nette des adhésions sur Instagram et Facebook.

Formation en marketing pour approfondir les connaissances,
Fonds d'investissement pour le développement d'une variété de
produits identitaires répondant aux besoins des différents publics.
Augmenter le nombre de collaboration avec la communauté
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2020-2021
novembre et décembre 2020
Planification de la boutique

janvier 2020
Installation de la boutique

février 2020
Livraison de la première collection de
vêtement

Avril et mai 2021
Conception du Site Web

14 Juin 2021
Lancement du site Web
NationFransaskoise.ca

Juin et juillet 2021
Promotion de la boutique et vente

Août 2021
Développement de contenus
historiques sur les communautés

Septembre 2021
Appui à communication

"Un grand merci à Janie Moyen pour son soutien tout au long de l’année. Je remercie
l’ensemble de mon équipe, le conseil d’administration, les partenaires ainsi que les
collègues de Saskatoon Ideas."

À venir

Création de la collection 2022,
Mise en place d'un plan de promotion détaillé,
Croissance du contenu promotionnelle,
Développement de nouveaux partenariats.
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États financiers
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