—————————
CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
—————————
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

Association à but non lucratif fondée en 1978 et bénéficiant du statut d'organisme de charité, la Société historique de la
Saskatchewan œuvre à la recherche, à l’organisation et à la diffusion de l'histoire de la présence française en Saskatchewan.

214-1440, 9e Avenue Nord, Regina, SK, S4R 8B1 | 306-565-0052 | info@societehisto.com | www.societehisto.com

DOSSIERS PRIORITAIRES suivant la planification stratégique 2014-2019
•

Assurer une stabilité financière,

•

Engager le dossier de gestion des archives communautaires,

•

Rénover la visibilité,

•

Consolider les Journées du patrimoine et la Revue historique,

•

Diversifier les activités d’éducation et les activités communautaires,

•

Élaborer le projet de développement d’une entité de recherche et d’un réseau
du patrimoine francophone de l’Ouest canadien.

CRITÈRES DE MISE EN CANDIDATURE
•

Je suis âgé de plus de 18 ans,

•

Je réside en Saskatchewan,

•

Je suis un membre en règle ou je suis prêt à devenir un membre en règle de la
SHS,

•

Je suis prêt à suivre les Statuts et les Règlements de la SHS,

•

J’accepte que le français soit la langue d’usage de la SHS.

QUALITÉS RECHERCHÉES chez la candidate ou le candidat
•

Avoir un intérêt pour l’histoire du Canada français et francophone en
Saskatchewan,

•

Posséder un esprit d’analyse et un esprit critique,

•

Être disponible pour assister aux réunions mensuelles de la SHS, lesquelles ne
dépasse pas généralement une heure et demie (ces réunions peuvent se faire
par conférence téléphonique),

•

Se préparer avant les réunions en faisant les lectures des documents pertinents,

•

Accepter et être prêt à représenter la SHS,

•

Être prêt à travailler en comité si nécessaire.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Le présent formulaire doit être complété par la candidate ou le candidat.
Nom

Prénom

Adresse
Ville

Code Postal

Téléphone

Courriel

1. Je suis prêt à accomplir les tâches et les responsabilités qui relèvent du Conseil
d’administration de la Société historique de la Saskatchewan.

! oui

! non

2. J’ai lu et accepte la vision, la mission, le mandat et les valeurs de la Société
historique de la Saskatchewan (ci-joints).

! oui

! non

3. Je suis prêt à souscrire aux Statuts et aux Règlements de la Société historique de
la Saskatchewan.

! oui

! non

4. J’ai lu et je crois que je rencontre les critères pour être candidat au Conseil
d’administration de la Société historique de la Saskatchewan (ci-joints).

! oui

! non

5. Joindre une courte description avec les informations suivantes, lesquelles seront
partagées avec les membres en vue de l’Assemblée générale annuelle :
a. Décrivez votre intérêt pour l’histoire et le patrimoine de la Saskatchewan
et des francophones de cette province;
b. Dites nous comment votre expérience, vos habiletés et votre vécu
contribueront à la vision et à la mission de la Société historique de la
Saskatchewan;
c. Inclure une photo de vous (Elle sera utilisée pour vous présenter dans le
cahier de l’Assemblée générale annuelle).

Signature de la candidate ou du candidat

Date
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