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Mission:
Mission et vision de la Fédération des francophones de Saskatoon:
La Fédération des francophones de Saskatoon (la Fédération) est le porteparole et le chef de file des francophones de Saskatoon pour la promotion
et le développement de leurs intérêts.
Elle est au service de toutes les personnes qui parlent le français à
Saskatoon.
Membres associatifs:
La Fédération regroupe 13 associations francophones qui sont: le Club de
l'Âge d'Or, les Chevaliers de Colomb, la Chorale Chœur des Plaines, le Club
Inter, l'Association des parents de l'École canadienne-française, la paroisse
des Saints-Martyrs-Canadiens, la Coopérative Villa-Bonheur, la Troupe du
Jour, les Patriotes, le Cercle Français, Toastmasters Inspiration Bilingue, la
Communauté des Africains Francophones de Saskatoon Inc et Art by Nine.
La Ribambelle n’est plus un groupe actif et a été dissoute au printemps
2014
Chaque association participe à la riche vie francophone de Saskatoon en offrant leurs propre programmation et services, et en travaillant en partenariat avec la Fédération sur certains projets. La Fédération et ses groupes
membres peuvent compter sur les nombreux bénévoles nécessaires à leurs
fonctionnements et à la réalisation des événements et activités. Nous souhaitons tous les remercier chaleureusement pour chaque heure qu’ils offrent au service de la communauté francophone de Saskatoon.

3

Rapport d’activités 2013 - 2014
Bureau de Direction
Gabrielle Lepage-Lavoie, Présidente
Pierre Hardouin, Trésorier
Olivier Masset, Secrétaire
Étienne Fortier, Conseiller
Denyse Saint-George Smith, Conseillère
Hélène Grimard, Présidente sortante
Patrice N’Gouandi, Député ACF pour Saskatoon
Sophie Férré, Députée ACF pour Saskatoon

Personnel
Éric Lefol – directeur
Nesrine Tarchoun, Coordinatrice
Céline Guilloizeau, Agente de promotion
Audrey Adèle-Rose, Comptable
Tao Chamberlin, Directrice du Festival du Film Cinergie
Virginie Djadji, Cuisinière pour les 5 à 7
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Mot de la Présidente
Gabrielle Lepage-Lavoie

Je qualifierais cette dernière année comme une
année de transition et de
repositionnement. Comme nouvelle présidente,
deux nouvelles coordonnatrices, de nouveaux
membres au Bureau de direction, des Statuts et
règlements révisés, de nouveaux membres aux
comités du Rendez-vous, des rénovations majeures au 2e étage, côté nord de l’édifice, de
nouveaux locataires…c’est beaucoup de NOUVEAU pour un petit organisme!
Parlant de nouveaux locataires, je suis
très heureuse de pouvoir dire que notre édifice
est loué à pleine capacité! Merci à Gaby Akl, notre gestionnaire et au comité du Rendez-vous
pour leur dévouement. De plus, la famille fransaskoise de Saskatoon s’est élargie dans le bâtiment avec l’arrivée du Conseil de la Coopération. C’est bien de se retrouver tous ensemble!
Le travail du BD – cette petite équipe dynamique tient à cœur ses responsabilités et je
les félicite de leur engagement! Nos rencontres
sont longues et nos délibérations tournent autour des priorités que vous nous avez mandatées. D’ailleurs, nous avons répondu à certaines
des requêtes de la dernière AGA, entre autres,
de revoir la formule des Vendredis 5à7 et de la
location des espaces. Nous avons constaté que
la communauté veut avoir accès aux 5à7 et les
tient à cœur. Cependant, la formule telle quelle
est - n’est pas rentable. Nous cherchons des
idées, nous cherchons des bénévoles et nous
cherchons surtout votre présence régulière –
pour assurer leur succès…

Et que dire de notre Conseil d’administration, composé de nos 13 membres associés.
Je prends un moment pour les mentionner : La
Troupe du Jour, le Chœur des plaines, le Club
Inter, La Ribambelle, la Communauté des Africains francophones, la Paroisse Sts-Martyrs, les
Chevaliers de Colomb, le Club des aînés, l’Association des parents de l’ÉCF, la Villa Bonheur,
le Club Inspiration bilingue, les Patriotes, Artx9.
Nous apprécions votre participation aux rencontres quand vous pouvez y être! Nous constatons que certains de nos groupes sont fragiles
et qu’il y a certaines remises en question, et
pour d’autres, un besoin de ressourcement.
Certains groupes sont en plein effervescence!
Nos groupes sont source de grande fierté et
contribuent à la richesse de la vie culturelle et
sociale non seulement de notre communauté,
mais aussi de la ville des ponts! Nous avons eu
l’occasion de revoir ensemble les axes stratégiques de la planification quinquennale de la Fédération. Vous avez participé en grand nombre!
Ainsi, vos conseils et vos recommandations guideront nos actions pour les 5 années à venir!
Alors nous apprêtons à entreprendre une
autre année, avec peut-être un peu moins de
NOUVEAU… On vous présentera notre planification stratégique et nos priorités. Notre offrons une programmation culturelle et des soirées au Relais qui sont riches et diverses - une
grande saison remplie d’activités pour plaire à
tous les goûts, tous les âges! Nous envisageons rendre notre Relais un centre communautaire non seulement pour des activités culturelles, mais un attrait pour une variété de services.
N’oubliez pas que c’est VOTRE centre communautaire! Vos idées, vos suggestions d’activités
sont toujours bienvenues! Je rêve d’un jour où
notre Rendez-vous francophone bourdonnera
d’action et sera le cœur de notre Village urbain!
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En dernier, je tiens à remercier toutes les
personnes qui ont œuvré au sein de divers comités cette année – Cinergie, Collecte de fonds,
du Rendez-vous, des 5à7… Votre bénévolat est
toujours remarquable et apprécié! Merci tout
spécialement à Hélène Grimard, présidente sortante qui se dit prête à se lancer dans de nouvelles aventures! Mais on sait que la Fédération
demeura toujours près de son cœur… Étienne
Fortier, notre conseiller au BD qui a apporté sa
fraicheur d’idées et de jeunesse fransaskoise et
sa perspective nouvelle! Bonne chance dans tes
études. Oliver Masset – que dire! C’est avec
tristesse que nous disons au revoir à notre secrétaire et à sa famille, ce fidèle fransaskois d’adoption, assidu, efficace et plein de résolution!
Bonne chance dans vos nouvelles aventures au
Kazakhstan! Merci à Pierre Hardouin (trésorier),
Scott Bell (vice-président), Denyse SaintGeorges (conseillère) et surtout à Éric Lefol, notre directeur. Votre sagesse, votre sens de responsabilité et votre contribution à notre FÉDÉRATION ne passent pas inaperçus! Merci!
Fidèlement vôtre,
Gabrielle Lepage-Lavoie,
Fédération
.
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Ce rapport d’activités couvre la période comprise entre le 1er avril 2013 et le 31 mars
2014. Il est organisé autour des 4 buts stratégiques définis lors de la planification de la Fédération pour les années 2009-2014.

BUT STRATÉGIQUE 1 :
RECONNAISSANCE, PAR LA MAJORITÉ, DE L’APPORT DE LA FRANCOPHONIE.
La Fédération maintient un contact étroit avec diverses instances et associations au sein de la ville
de Saskatoon :
Fête du Canada : Cette célébration est organisée par le club ‘Optimist’ de Saskatoon. La
communauté francophone est maintenant
invitée chaque année à l’organisation et au
déroulement des célébrations dans les 2 langues officielles. La présidente de la Fédération est invitée chaque année à faire un discours.
La Fédération est membre de «Saskatchewan
Intercultural Association», de «Saskatoon
Literacy Coalition», et de «Greater Saskatoon
Chamber of Commerce».

Obtention de services bilingues à l’aéroport de
Saskatoon : La Fédération poursuit son action
en restant en contact avec les autorités de l’aéroport. Les autorités nous ont mentionné qu’elles
ont maintenant un plan pour développer de l’affichage et des services bilingues en même temps
que sont réalisées les rénovations. Il est déjà
possible de voir dans les nouveaux espaces de
l’affichage bilingue et certaines annonces sont
maintenant réalisées dans les 2 langues officielles. Les rénovations et la mise en place des nouveaux affichages devraient être complétées avant
la fin 2015.
La mairie de Saskatoon est maintenant bien
consciente de la présence francophone à Saskatoon et nous pouvons voir une bonne collaboration des différents services lorsque nous les
contactons. Monsieur le Maire est toujours disponible quand nous avons besoin de sa présence
lors d’un de nos événements. Lors de nos échanges avec les autorités de Saskatoon, nous présentons la francophonie comme un enrichissement pour une ville en expansion économique,
sociale, culturelle et touristique et nous commençons à voir les fruits de ces efforts.
En conclusion : Le travail pour augmenter la visibilité de la communauté francophone sur la carte de
Saskatoon, continue de façon régulière.

La Fédération entretient ses liens avec Tourism
Saskatoon. Cet organisme effectue du travail pour mieux servir le public francophone.
Les événements culturels francophones y
sont annoncés. Rencontre avec la directrice
des communications de Tourism Saskatoon.
Pour l’instant il existe une certaine visibilité
de la francophonie avec la version papier du
guide de tourisme, mais sur le site web, les
événements francophones sont dilués parmi
tous les événements de Saskatoon. Mise en
place d’un projet de confection d’une page
en Français regroupant les activités francophones. Cette page serait accessible en un
seul clic à partir de la page d’accueil

7

Rapport d’activités 2013- 2014
Autres services :

BUT STRATÉGIQUE 2 :
VIVRE EN FRANÇAIS DANS NOTRE VIE
QUOTIDIENNE.
Accueil :
La Fédération fournit un service d’accueil quotidien à toutes les personnes en manifestant
l’intérêt, que ce soit en personne dans nos
locaux, par téléphone ou par internet. Nous
mettons un point d’honneur à répondre du
mieux possible aux nombreuses requêtes que
nous recevons. Nous mettons très fréquemment les visiteurs en relation avec des associations francophones ou des individus qui
peuvent les aider dans leurs démarches pour
des besoins plus spécifiques. La Fédération et
le Rendez-vous francophone ont renforcé leur
image de carrefour de services et de porte
d’entrée dans la communauté.
Communications :
Mise à jour permanente de notre site internet et
envoi d’une lettre hebdomadaire à toute la
communauté. Le format mis en place l’année
dernière plait bien à nos abonnés et nous
continuons à améliorer le format de cette lettre pour qu’elle reste d’une taille raisonnable.
Notre lettre est envoyée à une liste de plus
de 670 correspondants chaque semaine, et le
taux d’ouverture de la lettre varie entre 30 et
33%.
Le site web de la Fédération accueille des pages
pour les membres associatifs. Chaque association peut l’utiliser comme elle le souhaite.
Le calendrier culturel a pour but de regrouper
toute l’information concernant les activités
des membres associatifs.
Services d’aide à l’accès à la technologie informatique : Nous continuons à offrir l’accès à un
ordinateur, une imprimante, un scanner, un
fax pour les francophones qui en ont besoin.
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Services de Notaire public : Nous avons ajouté
cette année une offre de services de Notaire
public gratuits, en partenariat avec l’ACF. Ces
services gratuits sont offerts pour la population francophone.
Centralisation des services dans le bâtiment ‘le
rendez-vous francophone’ situé au cœur de la
ville. Grâce aux fonds du gouvernement provincial, et aux donations importantes de la
communauté, la Fédération a pu réaliser, cette année, une nouvelle phase de travaux de
rénovation au 2e étage Nord du bâtiment.
Cette nouvelle phase de rénovations va nous
permettre de louer 100% de la surface du
bâtiment.
Vie fransaskoise provinciale :
Participation aux conférences téléphoniques
mensuelles de l’ACF, aux conférences interintras (rencontre des organismes régionaux
et provinciaux francophones) et au Rendezvous Fransaskois. Ces rencontres nous permettent de réseauter et d’échanger avec tout
le personnel communautaire de la province,
et de développer la francophonie de manière
plus harmonieuse sur l’ensemble du territoire
Saskatchewannais.
Rencontre avec Francis Potié : organisation
conjointement avec l’ACF d’une rencontre entre les organismes et institutions francophones de Saskatoon et le nouveau directeur de
l’ACF. Les personnes étaient invitées à apporter leur repas au Relais pour dîner tous ensemble.
Participation au Contact Ouest du 26 au 29 septembre
Participation à un atelier organisé par le CCF, à
Saskatoon les 28 février et 01 mars, pour discuter sur l’Organisation technique des spectacles.

BUT STRATÉGIQUE 3 :
UNE COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE HARMONIEUSE,
INCLUSIVE ET COHÉSIVE

Le Réseau des communautés d’accueil de Saskatoon (RCA-Saskatoon) commence à être
fonctionnel. Une bibliothèque de documents
a été mise en place sur Google-Docs et un
atelier de formation des ‘aiguilleurs’ s’est
déroulée le 15 juin.
Pendant la période couverte par ce rapport, Le
Relais a accueilli 6 expositions de peintres ou
photographes ou regroupements de peintres : le groupe des sans atelier, Claudine
Audette Rozon, Yvan Lebel, Jean Bosco Bakunsi, The Men Who Paint, Jacynthe de Margerie, et Art x 9.
Un essoufflement des 5 à 7 avec une baisse importante du public avait été constaté au printemps et en été 2013. Grâce à la mobilisation de bénévoles, un nouveau format a été
mis en place en automne pour impliquer les
individus et les membres associatifs. Ces
personnes prennent en charge l’organisation
d’un thème pour un 5 à 7 et peuvent inviter
leurs amis, ou membres à assister à la soirée. Les 5 à 7 ont eu lieu de façon régulière
tous les vendredis jusqu’à la fin mars, avec
des thèmes particuliers pour chaque événement.
Le fonctionnement du Village Urbain Francophone n’a pas connu de changement cette
année. Village urbain francophone est un
réseau d’organismes et d’infrastructures
francophones qui a pour but de créer un
espace de vie, de collaboration et de concertation. Il vise à assurer la viabilité, la vitalité
et l’épanouissement de la communauté francophone dans la ville de Saskatoon. Le Village est déjà composé de quinze membres.
La Fédération des francophones de Saskatoon, l’Association des parents de l’École Canadienne-française, La Ribambelle, Le Cerce
français, l’École Canadienne-française, pavillon élémentaire et pavillon Gustave Dubois,
Les Patriotes, Le Club Inter de Saskatoon,
l’Association jeunesse fransaskoise, La Communauté des africains francophones de la

Saskatchewan, La Fédération des aînés Fransaskois, Le Réseau Santé en français de la
Saskatchewan, la Paroisse des Saints-Martyrs
-Canadiens, La Coopération d’habitation Villa
bonheur et l’Association des Parents Fansaskois. Une entente de gestion des espaces du
pavillon Gustave Dubois entre le CÉF, la
Fédération et l’AJF a été signée. Elle doit être
révisée tous les ans.

BUT STRATÉGIQUE 4 :
UNE COMMUNAUTÉ OÙ JEUNES ET ADULTES SONT
MOBILISÉS

Levée du drapeau : Les directrices des deux
écoles de l’ECF et le Centre Éducatif Félix-LeChat avaient demandé que la levée du
drapeau, lors des Rendez-vous de la Francophonie, soit réalisée à l’école primaire. La
cérémonie a eu lieu lundi 17, en la présence
de Monsieur Le Maire. Tous les élèves du
primaire, une délégation d’une 20aine d’élèves du secondaire étaient présents. 2
représentants du CEF et les directrices des
écoles étaient aussi présents. Scott Bell a
représenté le bureau de direction, Monsieur
Le Maire a fait une élocution, une élève a
parlé du drapeau, un groupe de 3 élèves a lu
le poème «La Fransaske», un autre groupe
de 3 élèves a chanté «O Canada» en entraînant l’assistance.
Organisation d’événements ciblés pour un public de tous âges :
Franco-Noël : L’événement est organisé au
pavillon primaire de l’ECF. Inauguration cette
année d’un nouveau format basé sur la participation familiale. La chorale du Chœur des
Plaines, et des élèves des classes de
musique de l’école, ont participé au spectacle en plus de l’artiste invité.
Le Carnaval d’hiver est un événement important pour cet axe stratégique, car il rassemble et implique des personnes de toutes générations. L’événement est organisé au pavillon secondaire de l’ECF. Des bénévoles de
tous âges ont participé à l’organisation du
Carnaval. Des familles avec jeunes enfants et
grands parents sont venues pour le brunch
et les activités.
9
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PROGRAMMATION CULTURELLE ET SAISON DES
SPECTACLES AVEC
LE

‘RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE SPECTACLES DE LA
SASKATCHEWAN’ (RDSSK) :

Cinergie : 8eme festival annuel, du 2 au 5 mai
2013

Saint Jean Baptiste

36 films francophones, dont 28 courts-métrages et 8
longs-métrages, ont été présentés sur 4 jours. Ces
films ont attiré un public de 1890 personnes.

Cette année, le format de l’événement a été un peu
modifié en organisant la partie spectacle dans le gymnase de l’école. Ceci a permit d’avoir le barbecue et les
activités familiales dans la cour de l’école, et de sécuriser l’organisation du spectacle malgré une météo instable. Plus de 350 repas ont été servis pendant la soirée.
Le spectacle vedette de Kissy Wète était précédé par
des morceaux de danse et de musique organisés par
les élèves et les professeurs de l’école. Ceci a eu un
très bon impact en attirant de nombreuses familles de
l’école.
Les rétroactions du public ont été très positives et les
personnes ont apprécié de pouvoir assister au spectacle dans de bonnes conditions d’écoute dans le gymnase.

Le journal Planet S a édité 16500 livrets spéciaux glissés dans ses éditions régulières à Saskatoon. 3300
guides du festival ont aussi été distribués dans d’autres villes de la province.
Partenariat avec Québec Cinéma et participation aux
Rendez-vous du Cinéma Québécois
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Folkfest :

Bande Artistique :
Ce spectacle de comédie et de théâtre a eu lieu le 28
septembre dans les locaux de la Troupe du Jour. 39
spectateurs ont assisté à ce spectacle et ont pu rencontrer les artistes lors d’un cocktail après le spectacle.

Gala Cœur à Cœur :

Le pavillon francophone s’est déroulé du 15 au 17
aout au pavillon Gustave Dubois de l’École Canadienne-Française. 2 étudiantes ont été recrutées pour aider à l’organisation de l’événement. Le pavillon francophone de Folkfest 2013 a présenté un certain nombre d’activités nouvelles par rapport aux précédentes
éditions. Une petite rue commerçante a été organisée
à l’entrée du pavillon, où 8 artisans présentaient leurs
produits, tous en relation avec la culture francophone. Les spectacles en continu organisés pendant les 3
jours avaient chaque jour un thème différent (la
France, l’Afrique, et la jeunesse). Un défilé de mode a
été organisé par un groupe d’étudiants universitaires,
la première journée. Une activité artistique pour les
jeunes enfants était en place pendant la journée la
plus achalandée.
9 artistes peintres et photographes ont exposé leurs
œuvres dans la galerie d’art
18 heures de spectacle ont impliqué plus de 50 artistes
6000 personnes sont venues voir le pavillon francophonie.

L’évènement a eu lieu le 19 octobre 2013 au TCU.
Une centaine de personnes ont assisté à ce Gala sur
le thème de la Nouvelle Orléans. L’événement a engendré un bénéfice net de 7 568$ en opération plus
15 700$ en dons.
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Franco-Noël :
Un nouveau format a encouragé la participation familiale. Le Franco-Noël a été organisé à l’école primaire,
avec la participation de la chorale du Chœur des Plaines, et des classes de musique de l’école. 157 personnes, dont 62 enfants ont assisté à l’événement. L’artiste avait préparé à l’avance 3 chansons avec le professeur de musique. Les élèves de l’école Canadienne ont
eu l’opportunité de chanter ces 3 chansons avec Michel
Lalonde.
Carnaval d’hiver, le 08 février 2014 au Pavillon
Gustave Dubois de
l’École
Canadiennefrançaise :
250 repas ont été servis et environ 350 personnes ont
profité des activités intérieures et extérieures du carnaval. Le groupe acadien «Les Hay Babies» dont donné un mini-spectacle lors de cet événement et ont fait
leur spectacle principal en soirée dans le café
«Amigo’s» situé dans le quartier Broadway de Saskatoon. 63 personnes ont assisté au spectacle qui présentait aussi Mario Lepage, en première partie.
Saveurs du Maghreb
Ce festival a regroupé des activités organisées sur 3
jours du 20 au 22 mars. Le festival comprenait : une
soirée d’ouverture avec cocktail, musique et danse;
une soirée de film et débats; des ateliers de cuisine et
un diner avec des plats traditionnels. Ce festival a été
réalisé conjointement à Saskatoon et Regina et a attiré
un total de 387 personnes.

SOURCES DE FINANCEMENT :
La recherche de financement est un souci constant de
la Fédération. De nombreuses demandes sont faites
à plusieurs programmes différents de Patrimoine
Canadien. Tous les bailleurs de fonds nommés cidessous sont sollicités parfois à plusieurs reprises
dans une même année. Chaque projet amène également son lot de commandites ou de vente de publicité. Les ventes d’alcool et de nourriture lors du 5
à 7 ou d’autres évènements couvrent à peine de
production de l’évènement.
La Fédération gère le ‘Rendez-vous francophone’, grâce au comité de gestion du bâtiment.
12

Merci à tous ces différents bailleurs de fonds :
Affinity Credit Union
BMO Nesbitt Burns
Citoyenneté et Immigration Canada
Conseil Culturel Fransaskois, à travers le programme
PAMA
Dakota Dunes Community Development Corporation
Gouvernement du Québec, Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes
Patrimoine Canadien : Programme de développement
des communautés de langues officielles, projet et
programmation; Canada en Fête; Développement
des communautés par le biais des arts et de la
culture
Ressources Humaines et développement des compétences Canada et Étudiants d’Été Canada
Saskatchewan Arts Board
SaskCulture et SaskLotteries
Service Canada et Jeunesse Canada au Travail
Commandites et dons de particuliers, d’entreprises et
d’associations ou d’organismes fransaskois

Merci aux bénévoles qui se sont impliqués dans
le fonctionnement des comités de la Fédération :
Comité de gestion du bâtiment :
Gaby Akl, Gérard Leblanc, Anne Leis, Don Ramage.
Comité de collecte de fonds :
Léo Côté, Wilfrid Denis, Guy Fortier, Hélène Grimard,
Mireille Hanu-Lee, Laurette Lefol, Anne Leis.
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ANNEXES
Rapport annuel du
Comité de collecte de fonds
à l’AGA de la Fédération des francophones de Saskatoon
Le 12 septembre 2014
Pour l’année fiscale 2012-2013
Introduction
Le Comité de collecte de fonds opère avec la même année fiscale que la Fédération. Le présent rapport
portera donc principalement sur nos activités pour la période du 1 er avril 2013 au 31 mars 2014, avec
quelques ajouts supplémentaires pour votre information. Le Comité s’est réuni treize fois durant cette
période. Des sous-groupes se sont rencontrés occasionnellement pour accomplir des tâches spécifiques. En
plus, des membres du Comité ont eu de nombreuses rencontres soit avec des donateurs potentiels ou actuels,
avec le Bureau de direction de la Fédération et des membres de la communauté fransaskoise. Les activités
du Comité peuvent être regroupées selon deux axes principaux.
Les deux axes d’activité du Comité en 2013-2014
En 2013-2014, le Comité a concentré ses efforts sur son fonctionnement interne et sur la collecte de fonds.
L’objectif principal visé dans toutes les activités de collecte de fonds de cette année a été les rénovations du
Rendez-vous francophone. Un deuxième objectif a été l’achat d’équipement pour le Relais. Éventuellement,
nous espérons aussi pouvoir réduire l’hypothèque. Au fur et à mesure que ces objectifs seront réalisés, ce
comité, de concert avec les membres du Village urbain francophone, seront en mesure de poursuivre d’autres
objectifs pour le plus grand bien de la communauté francophone de Saskatoon.
Axe 1. Le fonctionnement interne :
Le Comité a revu son fonctionnement interne et ses rapports avec la Fédération. Le Comité a formalisé ses
liens avec la Fédération en ajoutant un règlement qui a été incorporée aux statuts de la Fédération
(Chapitre neuf) lors de l’AGA de septembre 2013. Ce nouveau règlement permettra une plus grande
transparence et une meilleure imputabilité entre le Comité, le Bureau de direction et le Conseil d’administration de la Fédération. Le Comité a aussi développé une politique et un contrat-type pour les artistes
participant au Gala.
Le Comité de collecte de fonds et le Comité de gestion du bâtiment cherchent à harmoniser leurs objectifs
et leur fonctionnement aux besoins financiers de la Fédération et de l'édifice le Rendez-vous. Suite à la
résolution du litige concernant le titre du Rendez-vous, le Comité a collaboré avec le Comité de gestion
du bâtiment et le BD de la Fédération afin de refinancer l'hypothèque de l'édifice et d’assumer certains
frais de rénovations. Le Comité agit en tant qu'intermédiaire entre La Fédération et la Fondation fransaskoise pour le transfert des fonds du Fond du village urbain (Fondation fransaskoise) à la Fédération.
Le Comité est toujours préoccupé par la question de son membership. Au cours de l'année nous avons accepté la démission de M. Léo Côté qui a servi notre comité pendant de nombreuses années. Nous lui sommes très reconnaissants de son dévouement et de ses nombreuses contributions envers notre Comité et la
communauté fransaskoise. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres pour le Comité.
(Avis aux intéressés)
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Axe 2. La collecte de fonds :
Le Comité a effectué la mise à jour de plusieurs documents utilisés dans ses efforts de collecte de fonds. Il y
a eu de nombreux échanges de courriels et de communications aves des donateurs potentiels ou actuels. Le
Comité se préoccupe aussi de bien reconnaître les donateurs.
Un premier champ d'action du Comité sous cet axe est la collecte de fonds auprès de la communauté fransaskoise. À cet égard, nous collaborons avec la Fondation Fransaskoise dans des efforts communs de collecte de fonds. Nous avons donc participé à la 17e édition du Francothon, organisé par la Fondation fransaskoise et Radio-Canada, le 21 avril 2013. L’objectif provincial de 50 000$ de la Fondation a été largement dépassé pour atteindre 60 000$. Le Fonds du Village urbain a recueilli 5 720$ (en 2012 : 4 500$).
Nous participons généralement à la campagne d’automne de la Fondation fransaskoise, mais cette année
nous n’avons pu faire un envoi spécifique pour les adresses de la région de Saskatoon, faute de temps.
(Le Comité a également participé à la 18e édition du Francothon le 12 avril 2014, dont l’objectif provincial de a encore été dépassé pour atteindre 61 150$ et le Fonds du village urbain a recueilli 4 655$.)
Nous avons organisé plusieurs activités, dont une levée de fonds lors de l'ouverture du Relais le 17 mai
2013, ce qui a permis de recueillir la somme de 3 200$ pour l'achat de chaises et de tables pour le Relais.
Aussi nous avons organisé un souper-bénéfice au restaurant Mandarin
Le Comité a organisé sa cinquième Soirée Gala « Cœur-à-cœur » le 19 octobre 2013. Cette soirée exige
beaucoup de travail entre autres pour la recherche d’artistes visuels et de la scène et les préparatifs de la
soirée comme telle. Cette année, nous avons souligné les trente ans de la Fédération des francophones de
Saskatoon. 107 invités ont été accueillis par les artistes Christian Ebberhart et Maurice Drouin au piano
qui ont ouvert la soirée, suivis du groupe des Crawdaddies. La soirée a été honorée par le discours de Mr
l’Ambassadeur de France, M. Philippe Zeller, et le consul honoraire M. Vincent Martin ainsi que de
leurs épouses. Marcien Gaudet, premier président de la Fédération des francophones de Saskatoon assistait aussi à cet événement. Après avoir partagé un souper, les invités se sont régalés d'une soirée de
variété avec le pianiste par excellence de Saskatoon, M. Maurice Drouin et son invité, M. Henri Loiselle,
Les artistes Lorenzo Dupuis, David Baudemont, Marie Balthazar, Jean-Bosco Bukunzi, Zoé Fortier,
Yvan Lebel, Julie Gutek, Marc Rudulier et Roger Trottier ont contribué des œuvres pour l’encan. Une
variété de commandites et de dons en nature nous a permit d'offrir également un encan silencieux. La
soirée a rapporté la somme totale de 30 412$ et s’est avéré un succès avec un bénéfice net de 19 188$, ce
qui inclut des dons d'une valeur de 15 700$. Cette activité a largement dépassé son objectif de 10 000$.
Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de ce quatrième Gala un succès mémorable.
Notre rapport de l’an dernier faisait état du nombre de réunions de notre Comité pour l’année et le nombre
d’heures de bénévolat que ce travail représente. Nous vous y référons car ces estimés ne varient pas
beaucoup d’une année à l’autre.
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ANNEXES
Pour l’année 2014-2015, nous poursuivons la plupart des mêmes démarches qui nous ont donné des résultats positifs en 2013-2014. Vous êtes cordialement invités à vous célébrer le trentième anniversaire du e la
Fédération des Francophones de Saskatoon lors de la cinquième édition de la Soirée gala « Cœur-à-cœur »
qui aura lieu au Teachers’ Credit Union Centre, samedi le 18 octobre, 2014. Vous pouvez vous procurer
vos billets des membres du Comité ou de la Fédération.
Le Comité de l’année 2013-2014 était formé de : Guy Fortier, Hélène Grimard, Léo Côté, Laurette Lefol,
Anne Leis, Mireille Hanu-Lee et Wilfrid Denis, ainsi qu'Éric Lefol à la direction, et la présidente-sortante
de la Fédération, Hélène Grimard, ex officio. Nous avons bénéficié de l’appui administratif des employés du
bureau de la Fédération, surtout Nesrine Tarchoun. Au nom du Comité, je désire remercier sincèrement Léo
Côté qui nous a quitté au cours de l’année 2013 après plusieurs années de service au sein de notre Comité.
Son appui fut inestimable. Je remercie également tous ceux qui ont participé au Comité et aussi à tous nos
donateurs 2013-2014.
Hélène Grimard et Guy Fortier, co-présidents, le Comité de collecte de fonds

RAPPORT ANNUEL À LA
FÉDÉRATION DES FRANCOPHONES DE SASKATOON
POUR LA SAISON 2013 –2014

 Le Choeur des Plaines a entrepris sa saison en septembre 2013 avec une vingtaine de choristes sous la
direction musicale de Michael Harris accompagné de Rachel Fraser au piano. Il s’agit d’une chorale adulte
de voix mixtes donnant priorité au répertoire choral francophone. Les répétitions se sont tenues les jeudis
soirs de septembre à mai dans les locaux de l’École Canadienne-Française sur la rue Albert.
 La chorale a participé au Franco-Noël le 14 décembre 2013 et a présenté son concert de Noël le 15 décembre 2013 à l’église Saints-Martyrs-Canadiens. La chorale a aussi chanté au Festival de Musique de Saskatoon le 01 mai 2014 avant de présenter son concert printanier le 04 mai 2014 à l’église Saints-MartyrsCanadiens. Ces activités ont été un succès.
 De façon à financer les activités du groupe une vente de hot-dogs et hamburgers a eu lieu dans le stationnement d’un centre d’achats le 14 juin 2014. Avec les cotisations annuelles des membres et cette activité de
financement le groupe est parvenu à s’auto-financer. Aucune demande de subvention n’a été faite.
 La chorale a tenu son assemblée générale annuelle le 29 mai 2014. Un bilan de l’année a été fait et plusieurs résolutions ont été adoptées. Un conseil d’administration a aussi été nommé et voté en fonction par
l’assemblée.
Jean Legault, Président du Choeur des Plaines
Le 25 août 2014
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RAPPORT DE LA PAROISSE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
Saints-Martyrs-Canadiens est la seule paroisse francophone catholique de la ville de Saskatoon. Elle existe
pour l'épanouissement de la vie spirituelle et communautaire de tous les catholiques francophones de la
ville. Nos paroissiens et paroissiennes parviennent de nombreux endroits francophones au monde. Ensemble
nous invitons tous les francophones, et surtout les nouveaux arrivants, de se joindre à nos célébrations
eucharistiques et à la vie communautaire paroissiale.
C'est avec fierté et optimisme que la paroisse a eu l'ouverture officielle de son centre paroissial le 6 avril
2014. Avec ce bel espace, nous rêvons de toutes sortes de possibilités qui permettront aux paroissiens et
paroissiennes de s'impliquer pour faire rayonner la vie paroissiale. Nous encourageons le partage de prières,
de temps, et de talents pour répandre l'amour et la joie du Christ.
En terminant, nos messes dominicales ont lieu à 10 h 00. Venez nous rendre visite au 1007 rue Windsor.
Nous serons heureux de vous recevoir.
RAPPORT DE LA TROUPE DU JOUR
Présenté à l’AGA de la Fédération des francophones de Saskatoon
Le 12 septembre 2014
Bilan de la saison 2013-2014
La Troupe du jour a présenté cette année une saison théâtrale s’adressant à différents groupe d’âge, rejoignant ainsi une clientèle.
Alice au pays des merveilles (25 et 26 octobre 2013)
La saison a débuté avec la présentation du spectacle Alice au pays des merveilles, une production du théâtre
Tout à Trac. Nous avons présenté ce spectacle en codiffusion avec le Théâtre Persephonie dans leur grande
salle. Pour nos présentations en français, 2 matinées scolaires et une présentation familiale le samedi, nous
avons accueilli 960 spectateurs.
Un (15 au 17 novembre 2013)
Le 2ème spectacle de la saison futla pièce Un de Mani Soleymanlou, une production de la compagnie Orange noyée. Il y a eu 149 spectateurs aux 3 représentations. Ce spectacle, qui abordait la question identitaire
des immigrants, a beaucoup touché le public.
La chambre blanche (Du 6 au 16 février 2014)
369 personnes ont assisté au 8 représentations grand public et aux 3 matinées scolaires de la pièce La chambre blanche d’Ian C. Nelson, notre production maison. Cette pièce a été très bien reçue par le public et par
la critique. Les thèmes abordés, tel que l’étiquetage, la quête d’identité et la peur de ce que l’on ne connaît
pas, ont touché les spectateurs.
Festival découverte (Les 21 et 22 mars 2014)
LTDJ a présenté la 3ème édition de son Festival découverte; 287 personnes ont assisté ou participé aux différentes activités du Festival.
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ANNEXES
Le 21 mars, la soirée francophone, nous avons présenté la lecture des textes des 5 jeunes gagnants du concours Les mots d’ados, suivies par la lecture des extraits de textes du Cercle des
écrivains soit de Madeleine Blais-Dahlem, Raoul Granger, David Baudemont et Jean-Marie
Michaud.
La journée interculturelle du 22 mars a débuté avec un diner conférence via Skype en directe
de Paris avec Monsieur Xavier Froment directeur du Théâtre des Trois Oranges (Beijing et
Paris). Ensuite, un atelier intitulé De la scène au livre, portait sur la publication de textes
théâtraux. La soirée a débuté avec le vernissage de l’exposition de l’artiste visuelle chinoise
Jinzhe Cui. Le Festival s’est poursuivi avec la lecture du texte Le jeu de go de Xavier Froment
(lecture en français et en mandarin avec surtitres français et anglais), suivi d’un extrait d’Operation Big Rock de Joel Bernbaum (lecture en anglais, surtitres en français), de La corde à
linge de Dave Turcotte (extrait en français avec surtitres en anglais), de To Cree or Not to Cree
scènes choisies et monologue de Shakespeare (lecture en cri avec surtitres en anglais et en français) et finalement un extrait du texte 4 rondes pis plonge de David Granger (lecture en français
avec surtitres en anglais).
Le Festival a clôturé avec une soirée dansante, animée par Jenna-Lee Hyde et Kate Herriot de
l’émission Mon, I am Thespian sur les ondes de CFCR 905. FM.
Le Festival découvertes nous a permis de faire des liens avec la communauté chinoise de Saskatoon; pour plusieurs d’entre eux c’était la première fois qu’il venait au théâtre.
IK ONKAR (Avril 2014)
En avril nous avons accueilli le Théâtre La Catapulte avec leur spectacle Ik Onkar, un collectif.
Le spectacle a été présenté à trois reprises au grand public et quatre présentations en matinée
scolaire pour un total de 294 spectateurs.
Le cirque orphelin (Le 19 mai 2014)
Nous avons profité du passage à Saskatoon de la compagnie des Sages fous pour faire 2
représentations de Le cirque orphelin, un spectacle de marionnettes. Le public présent a été
émerveillé par ce spectacle assez unique en son genre; 81 personnes y ont assisté.
Hors-saison
Présentation spéciale et projet estival : Prendre racine
À l’été 2013 nous avons fait la tournée d’un spectacle estival intitulé Prendre racine. David
Granger le metteur en scène, a choisi de faire un collage de 4 extraits de pièces : Bérénice de
Jean Racine, La Rencontre une création collective de l’équipe de production, Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostland et Encore de Marc Prescott, ainsi que du poème L’Assassin de Raoul
Granger. La partie musicale comprenait des chansons traitant du thème de l’amour et de morceaux de musique classique interprétés par un violoncelliste.
La tournée a été un succès retentissant avec ses 13 représentations dans 11 communautés, autant
dans les grandes villes Saskatoon et Regina que dans des petites communautés.
étaient suivies d’une cérémonie de plantation d’un érable d’amour, et d’une réception (soit
BBQ, Potluck, repas complet, mini foire de produit du terroir etc.) Ceci rendait l’évènement
très convivial et permettait un contact direct entre l’équipe et les spectateurs.
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Film d’animation pour promouvoir les surtitres
Afin de faire connaitre notre initiative des surtitres en anglais et d’attirer un nouveau public, nous avons
produit, avec la participation d’artistes et d’artisans du milieu du film de la région, un film d’animation
qui fait la promotion des surtitres. Nous avons fait le lancement du film d’animation au Broadway Theatre le 4 novembre dernier, en association avec le Festival Cinergie et avons présenté le film Molière à
bicyclette. 160 personnes ont assisté à la projection. Le film d’animation est maintenant diffusé au
Broadway Theatre et au Regina Public Library, lorsque ceux-ci présentent des films avec sous-titres.
Le Gala de La Nouvelle Orléans
Pour la première fois, en mai 2014, la Troupe du Jour a organisé une soirée pour la levée de fonds ; il
s’agissait d’une soirée dansante avec des couleurs de la Nouvelle Orléans. C’est un succès que nous
comptons répéter en 2015.
Formation et développement professionnel
La Troupe du Jour a offert plusieurs activités de formation pour ses auteurs et pour son équipe, et autant
en milieu scolaire que communautaire.
Développement dramaturgique
La Troupe du Jour accorde beaucoup d’importance au développement dramaturgique; cette année 4 auteurs étaient impliqués dans le cycle de développement, appuyés par un dramaturge-conseil. De plus, la
pièce de David Baudemont, De l’origine des espèces, a été lue au Spring Festival du Saskatchewan
Playwright Centre au mois de mai 2013.
Le cercle des écrvains
Les écrivains participants au Cercle des écrivains se sont rencontrés à 10 reprises en plus de la miniretraite du 8 mars 2014. 7 auteurs ont participé aux rencontres animés conjointement par Ian Nelson et
David Baudemont.
Animation théâtrale
Cette année notre animateur théâtral a donné 91 ateliers à 1319 participants dans 7 écoles, avec des élèves de la maternelle à la 12ème année. Les élèves de la 9ième année à la 12ième du Pavillon Gustave Dubois ont ou visiter notre Centre de production.
Les mots d’ados
Cette année, le projet les mots d’ados a permis à 200 élèves des 11 écoles fransaskoises de participer à 2
ateliers de formation, ce qui a produit 120 textes pour le concours. Les 5 textes finalistes ont été lus lors
du Festival découverte et ont été publiés dans l’Eau vive.
École de théâtre
Cette année nous avons accueilli 16 jeunes et deux adultes dans notre école. Le 13 avril il y a eu une représentation publique devant parents et amis. Nous avons aussi offert un atelier de mouvement le 10
novembre et un atelier de voix le 19 janvier.
Perfectionnement professionnel
La Troupe du Jour offre des occasions de perfectionnement à son équipe. Brigitte April, notre gérante
d’édifice, a suivi un cours de comptabilité à Saskatoon Business College. Et quelques membres de l’équipe ont suivi une formation en 1er soins de la Croix Rouge.
LE BUREAU
La Troupe du Jour a maintenu une équipe stable de 6 employés à son centre de production. En plus,
deux stagiaires provenant d’écoles de commerce en France sont venus prêter main forte au directeur de
communication et de marketing.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration de La Troupe du Jour et ses divers comités ont été très actifs. Le président
et les membres du CA ont représenté La Troupe du Jours auprès de nombreux groupes communautaires
et des instances politiques.
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Fédération des Francophones
de Saskatoon
308 4e avenue nord
Saskatoon, SK, S7K 2L7
Téléphone : 303.653.7440
Courriel : ffs@shaw.ca
Site internet : www.francosaskatoon.ca

Le français rayonne pour tous!
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