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RAPPORT ANNUEL 2012-2013 

 

SOMMAIRE DES DÉFIS ET RÉALISATIONS 
L’année dernière en fut une productive pour la FPF; grâce, en grande partie, au travail 
en partenariat avec d’autres organismes desservant notre communauté fransaskoise. 
Notre plus grand succès est sans nul doute le travail d’implantation de « comités de 
bien-être communautaire », les CBECs, le modèle d’appui aux personnes aidantes qui a 
été préconisé par le Réseau Santé en français de la Saskatchewan(RSFS) et la Fédération 
des aînés fransaskois (FAF). En effet, grâce au projet « Vivre en santé de génération » 
dont la FPF est un des partenaires clefs, nous avons pu poursuivre notre 
accompagnement de groupes de femmes qui ont à cœur le développement et le 
maintien de leurs communautés. Si ce projet, au début, visait principalement notre 
population vieillissante, on s’est vite rendu compte que les «plus jeunes» y trouvaient 
aussi leur compte et dans les communautés de Zénon Park, Ponteix, Saskatoon et Prince 
Albert, le dossier en est devenu un intergénérationnel. 

Tout au long de cette dernière année, nous avons poursuivi la programmation 
d’activités conçues, organisées et promues par des jeunes Fransaskoises et ce, dans le 
contexte du projet « Jeunes au cœur de la FPF » financé par Patrimoine canadien. Ce 
travail fut laborieux par bouts car le taux de participation des jeunes femmes n’a pas été 
élevé. Pour terminer ce projet avec un certain éclat, nous avons décidé d’organiser une 
tournée de conférences de l’alpiniste de l’Everest, jeune mère et modèle d’équilibre de 
vie et de détermination, Sylvie Fréchette. Dans ce projet aussi, nous avons atteint un 
réel succès grâce aux partenariats avec l’Association des parents fransaskois (APF) et la 
Société canadienne-française de Prince Albert (SCFPA). 

Finalement, pour fêter à notre façon l’Année des Fransaskois, la FPF a misé sur la 
valorisation de l’apport des femmes dans la gouvernance de la Fransaskoisie et ce, dans 
le Shack des Femmes lors de la Fête Fransaskoise. Une exposition de photos et de textes 
mettant en vedette des « femmes remarquables » et des leaders communautaires, a 
meublé les murs du Shack tandis que des représentations par des femmes artistes 
divertissaient les visiteurs. Le Shack des Femmes est devenu un incontournable lors de la 
Fête Fransaskoise et la FPF s’efforce d’y offrir une programmation renouvelée à chaque 
année. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
La FPF continue d’être gérée par un conseil d’administration formé de cinq femmes 
représentant les diverses générations et communautés francophones de la 
Saskatchewan. À la présidence, Cécile Tkachuk de Regina; à la vice-présidence, Mélissa 
Bouffard, aussi de Regina; à la trésorerie, Adrienne Sawchuk de Saskatoon; et comme 
conseillères, Sonnie Desjardins-Neal de Melfort et Stéphanie Gaudet de Moose Jaw. 
Notons que le poste occupé par Adrienne est le poste de secrétaire-trésorière, selon les 
Règlements généraux de la FPF. Cependant, dans un geste d’appui généreux, Stéphanie 
a pris en main la responsabilité de la prise de notes lors de réunions et de préparation 
de procès-verbaux, libérant ainsi la secrétaire-trésorière de cette responsabilité. 

Étant donné la longue carrière en gestion d’organismes de deux des membres du CA, 
elles agissent comme « mentores » aux plus jeunes, transmettant ainsi leurs 
connaissances des rouages de la gouvernance de la Fransaskoisie et des instances 
gouvernementales et communautaires avec lesquelles nous faisons affaire. 

 

 RÉUNIONS et SESSIONS DE PLANIFICATION 
Au printemps dernier, nous avons tenu notre AGA dans le contexte du Forum Santé à 
Saskatoon, une activité du RSFS. Ce contexte de rencontre fut idéal pour ressourcer nos 
intervenantes dans le domaine de la santé puisque le thème était « la santé des 
femmes ». Après un court répit pour l’été, le CA s’est réuni à trois reprises pour gérer les 
affaires de notre organisation et diriger le travail des contractuelles au service de la FPF. 

En plus de ces réunions régulières, le CA s’est réuni à Watrous le 23 septembre dernier 
pour une session de travail sur notre programmation ainsi qu’une rencontre avec des 
membres du CA de l’APF. Cette rencontre avait pour but d’avancer notre projet de 
restructuration organisationnelle pour en venir à un nouveau modèle de livraison de 
services aux membres de nos communautés. Malheureusement, ce projet n’a pas 
beaucoup avancé cette dernière année dû au changement de directions générales chez 
nos deux partenaires clefs, l’APF et la FAF. 

Cette restructuration a continué à nous préoccuper et, dans le but de sonder l’avis de 
nos membres et collaboratrices principales, nous avons tenu une session de 
planification le 2 février 2013 à Saskatoon. Une vingtaine de femmes, de milieux et 
d’âges variés, se sont déplacées pour partager leur vision du mandat et de la pertinence 
du maintien d’un regroupement de femmes fransaskoises. Cette session fut habilement 
animée par Christine Regnier Gaudet, en prêt de service de l’Assemblée communautaire 
fransaskoise (ACF). 



 

4  

 

GESTION et COORDINATION 
Encore cette année, notre directrice générale contractuelle, Agathe Gaulin, a assuré la 
coordination des divers projets de la FPF, la rédaction des demandes de financement et 
de rapports aux bailleurs de fonds, la gestion des ressources financières et humaines 
ainsi que l’appui au fonctionnement démocratique de la FPF. Cette année, plutôt que 
d’inventer de nouveaux projets, elle a préféré investir la majeure partie de son temps à 
compléter les projets en marche et à s’assurer que nous répondions aux attentes des 
clientèles cibles et des bailleurs de fonds.   

Tout au long de l’année, Agathe a été appuyée dans ses fonctions par quelques 
contractuelles dont Georgette Duhaime, notre «ressource mobile» qui continue 
d’appuyer les femmes des communautés qui œuvrent dans les dossiers «femme».  

Pour la tenue de livres, nous maintenons notre partenariat avec le Conseil de la 
coopération de la Saskatchewan (CCS) qui nous offre les services de leur commis-
comptable et ce, sans frais. Pour une quatrième année, Manon Guy voit au paiement 
des factures, fait les dépôts, prépare les bilans mensuels et appuie la direction générale 
dans l’administration de nos finances. Cet appui est fort apprécié! 

 

FINANCEMENT 
La FPF a continué à recevoir un financement annuel de programmation du « Programme 
de développement des communautés de langue officielle – Volet vie communautaire », 
de Patrimoine canadien. Le 40 000$ reçu couvre les besoins fondamentaux de notre 
organisme et nous permet d’organiser les activités annuelles et d’offrir les services de 
base attendus par nos membres et les associations régionales partenaires de la FPF. 

Deux autres sources de financement récurrentes couvrent des frais spécifiques reliés 
aux programmes et projets de la FPF. Des demandes de financement furent rédigées, 
soumises et acceptées au cours de l’année passée au : 

 Conseil culturel fransaskois – Programme d’aide aux membres associatifs : pour 
couvrir les frais d’artistes dans le «Shack des Femmes» à la Fête Fransaskoise; 

 Status of Women Office – Gouvernement de la Saskatchewan : pour couvrir les 
frais de déplacement et de promotion des activités célébrant la Journée 
Internationale de la femme. 

La FPF a aussi rédigé plusieurs lettres d’appui afin d’assurer le financement de projets 
touchant les femmes dont la demande de financement de la FAF à Nouveaux Horizons 
du gouvernement canadien pour le développement de « Centres d’accueil et de soutien 
aux aînés et personnes aidantes ». Une description de ce projet suit. 
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PROJETS et PROGRAMMES 
La programmation de la FPF inclus maintenant deux activités régulières et  deux grands 
projets à facettes multiples. Le Shack des Femmes à la Fête Fransaskoise a été organisé 
pour la troisième fois et une série d’activités célébrant la Journée internationale de la 
Femme continue d’être offerte dans diverses communautés fransaskoises. Suit, un bref 
descriptif du travail effectué pour l’avancement des dossiers principaux de la FPF en 
cette dernière année. 

 

SHACK des FEMMES 
En cette année spéciale – l’Année des Fransaskois, la FPF a voulu offrir une 
programmation enrichie à la Fête Fransaskoise 2012. Une réponse positive de la part de 
Patrimoine canadien qui s’est traduite en une subvention de projet, nous a permis de 
monter une exposition sur la contribution des femmes dans le développement de la 
communauté fransaskoise. La contractuelle chargée du dossier, Joanne Perreault, a dû 
sélectionner le matériel à exposer parmi plusieurs documents historiques et photos 
fournis par l’archiviste bénévole de la Fédération des femmes canadiennes-françaises, 
Annette Labelle; puis faire appel à la mémoire de plusieurs femmes impliquées par le 
passé, pour finalement préparer une exposition de biographies des présidentes de 
l’ACFC et de l’ACF, des Fransaskoises récipiendaires du prix national « Femmes 
remarquables », et des listes des membres de CA de nos regroupements de femmes, 
incluant  les groupes prédécesseurs de la FPF. 
 
En plus de cette exposition, des prestations musicales par des auteures-compositrices 
de la Saskatchewan, des kiosques d’artisanes, un coin de répit pour les mamans et les 
enfants, puis le service d’un thé et gâteau, ont su occuper l’attention des visiteurs au 
Shack. Cet espace «femmes» à la Fête Fransaskoise est de plus en plus apprécié des 
participant.e.s à ce festival d’été et la FPF se doit maintenant de  reprendre ce projet à 
toutes les années.  
 

« JEUNES au CŒUR de la FPF » 

Ce projet s’est poursuivi en 2012-13 avec des tentatives de programmation d’activités et 
d’événements conçus par et pour les jeunes Fransaskoises. Un exemple de projet qu’on 
a monté et que l’on espère toujours organiser, est un camp leadership pour les jeunes 
femmes – un camp qui pourrait se dérouler en Colombie-Britannique et qui inclurait des 
participantes des autres provinces et territoires de l’Ouest canadien. Notre directrice 
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continue la planification de ce projet qui pourrait voir le jour cet été ou l’été suivante. 
Aucun financement n’est alloué pour ce camp qui doit s’autofinancer. 

Tel que mentionné en début de rapport, il fut décidé à l’automne 2012, de terminer le 
projet «Jeunes femmes» par une série de deux conférences sur le thème «Oser 
l’Everest», présentées par Sylvie Fréchette, alpiniste et mère de famille. Sylvie a franchi 
le sommet du mont Everest en mai 2008, après quelques années de préparation et de 
planification. Dans sa conférence, elle a parlé de l’importance de nourrir et de réaliser 
ses rêves. Son message fut fort bien accueilli par la quarantaine de jeunes et moins 
jeunes présents au Symposium des parents de l’APF à Regina puis des quelques 22 
convives lors d’un souper-conférence à Prince Albert le 3 mars au Carrefour fransaskois. 
Toutes sont ressorties de ces conférences impressionnées par la force de l’Esprit humain 
et plus d’unes se sont permises de partager leurs passions pour un projet de vie tout 
aussi emballant. Encore une fois, la FPF remercie l’APF et la SCFPA pour leur précieuse 
collaboration qui a permis la réalisation de ces conférences. 
 

ACTIVITÉS de la JOURNÉE INTERNATIONALE de la FEMME (JIF) 
Comme dans les années passées, la FPF a voulu offrir des évènements dans plusieurs 
communautés en célébration de la Journée internationale de la femme. Étant donné le 
« timing » de la série de conférences de Sylvie Fréchette, celles-ci ont servi d’activités JIF 
à Regina et Prince Albert en 2013. Aussi, grâce à l’appui financier du Status of Women 
Office du Gouvernement de la Saskatchewan, la FPF a pu appuyer la communauté de 
Zénon Park dans l’organisation d’un souper-conférence sur le thème de protocoles en 
situations sociales. Cette activité fut organisée par l’Association fransaskoise de Zénon 
Park (AFZP).  
 

 « VIVRE EN SANTÉ DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION »  

APPUI aux PERSONNES AIDANTES : 
À l’ouverture du Forum Santé en mai 2012, le RSFS et ses regroupements partenaires du 
projet «Vivre en santé», ont dévoilé l’étude Stratéma dans laquelle on présente un 
modèle de livraison de services aux personnes aidantes et aux personnes en perte 
d’autonomie. Le lendemain, les membres du comité directeur du dossier «personnes 
aidantes» de la FPF, et quelques autres intervenant.e.s communautaires, se réunissaient 
en atelier pour valider le modèle préconisé et s’engager dans l’établissement des CBECs 
dans au moins deux communautés rurales. En même temps, la FAF recevait une réponse 
favorable de Patrimoine canadien comme quoi ce projet serait financé pour un an. 
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Georgette Duhaime recevait le contrat pour maintenir son travail d’animation et de 
soutien de ces CBECs en devenir à Zenon Park, Ponteix et Villa Bonheur à Saskatoon. En 
plus, elle continuait la sensibilisation des intervenant.e.s communautaires à Prince 
Albert, North Battleford et Regina, dans le but de commencer un projet relié au bien-
être communautaire dans ces régions. La programmation locale de ces comités inclus 
les cuisines collectives, les jardins communautaires ou collectifs, des activités «en 
mouvement», et des formations telles que «les premiers soins de santé mentale», la 
salubrité alimentaire et la prévention du suicide. 

Quoique ces comités communautaires ne sont pas formés exclusivement de femmes, 
celles-ci sont fortement majoritaires; de là le besoin pour la FPF de soutenir leur travail. 
Aussi, la direction de la FPF est tout à fait consciente que le financement de ce projet se 
terminait à la fin mars 2013. Pour assurer une pérennité au projet, la FPF a inclus l’appui 
aux CBECs dans sa programmation annuelle. Reste à voir quelles ressources elle pourra 
y investir. 

 

ÉTUDE SUR LE CANCER 
En 2008, la FPF avait soumis une demande d’appui au Centre canadien de recherches sur 
les francophonies en milieu minoritaire de l’Institut français de l’Université de Regina. 
Cette recherche devait porter sur l’incidence du cancer du sein chez les Fransaskoises et 
recevoir un appui financier supplémentaire du RSFS. N’ayant pu trouver les fonds pour 
supplémenter le 2500$ reçu, même après avoir modifié la question de recherche pour 
effectuer une étude valable, il a été décidé de remettre les fonds à l’Université de 
Regina, ce qui fut fait à l’automne 2012. 

 

REPRÉSENTATIONS 
Tout au long de l’année, certaines de nos membres ont représenté les femmes 
francophones de la province aux instances suivantes : 

 Conseil d’administration de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne 
(AFFC) – Maria E Lepage, vice-présidente nationale et représentante provinciale; 

 Conseil culturel fransaskois – Agathe Gaulin 

 Conseil d’administration du Réseau santé en français de la Saskatchewan – Cécile 
Tkachuk 
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Notre présidente a aussi représenté les femmes de la province aux réunions de la «Table 
des élu.e.s»  de l’Assemblée communautaire fransaskoise, à la fête du 65e du CCS et lors 
du lancement des Rendez-vous de la Francophonie au Palais législatif à Regina.  

La directrice générale participe aux rencontres «Inter-intra» de l’ACF, aux rencontres 
téléphoniques des Directions générales des groupes de femmes membres de l’AFFC, et a 
fait une représentation à la Tribune publique de l’Assemblée des député.e.s 
communautaires de l’ACF à Ponteix le 13 octobre 2012 pour présenter le modèle de 
développement communautaire véhiculé par le RSFS et la FPF en ce qui concerne les 
Comités de bien-être communautaire. 

Une majorité des membres du Conseil d’administration se sont déplacées à Saskatoon 
pour assurer une visibilité accrue des Fransaskoises lors du Rendez-vous fransaskois 
tenu les 9, 10 et 11 novembre 2012. La FPF avait nominé deux femmes pour des 
reconnaissances lors du Gala de la Fransasque en cette Année des Fransaskois. Les deux 
candidatures ont été retenues et Hélène Marchildon (et son conjoint Léon) ont été 
couronnés Modèles fransaskois et Maria E Lepage a reçu le prix de Promotrice  
Fransaskoise. La FPF est bien fière de ces membres de la première heure et promotrices 
inlassables de la Fransaskoisie et de la condition féminine. 

 

MOTS DE LA FIN 
Voici donc la synthèse du travail de développement communautaire effectué par la FPF 
tout au long de cette dernière année. Quoique les ressources financières et humaines 
soient très limitées, nous croyons que nous effectuons un travail indispensable auprès 
des Fransaskois et Fransaskoises de nos communautés rurales et urbaines. Ce travail, 
nous l’effectuons avec la ferme intention d’améliorer la qualité de vie dans nos 
communautés fransaskoises – une tâche qui semble toujours incomber aux 
regroupements de femmes. 
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