
BONJOURZ enon  Park

                    By Benoit LeBlanc 
On Sunday March 3, 2013 was 
Jeanne LeBlanc’s birth-
day. 
To many, she is known 
as Ma tante Jeanne, for 
me, she is Memère LeB-
lanc !
 ....Con’t on page 3

Le dimanche 3 mars, 2013 une    ci-
toyenne de Zenon Park, Jeanne 

LeBlanc, fêtait son 95e annivesaire 
de naissance.
 Bien des gens la con-
naissent sous le nom de « 
Ma tante Jeanne » mais pour 
moi elle est mémère LeB-
lanc!
 Jeanne a célébré sa 
95e fête au foyer Sasko Park 
Lodge à Tisdale, Saskatch-
ewan où elle réside depuis 
quatre ans.
Présents à la fête étaient: sa 
fille Diane Berger, qui avait 
organisé la fête surprise, et 
beaucoup de membres de 
la famille venant de Zenon 
Park et Mistatim.
 Jeanne était de très 
bonne humeur et fut très 
surprise quand elle entra dans la sal-
le louée pour l’occasion.  Elle a  salué 
chaque invité personnellement et 
cordialement comme toujours.  Il 
y avait du gâteau de des gâteries en 
abondance pour tous.
 Pour souligner cette occa-
sion spéciale, Jeanne posa pour une 
photo avec sa fille, sa petite fille, et 
arrière-petite fille, captant les quatre 
générations.
 Un grand merci à Di-
ane Berger d’avoir organisé cette 

95 ans c’est à célébrer!

MÉDAILLE JUBILÉ DE 
DIAMANT 

CELEBRATING 
95 YEARS!

belle fête et à tous ceux qui se sont       
déplacés à Tisdale pour célébrer cet 
évènement spécial!

Patrick J. Wassill, fils de Léonne et 
Ronald Wassill de Zenon Park, fut 
honoré avec la médaille du jubilé 
de diamant de la reine Elizabeth,
en reconnaissance de son service 
et dévouement.  Depuis 2009 Pat-
rick, membre de la GRC, travaille 
comme garde de corps pour le 
Gouverneur Général du Canada. 

Patrick J. Wassill, son of Léonne and 
Ronald Wassill was honored with The  
Queen Elizabeth Diamond Jubilie 
Medal for his service and devotion.
Since 2009 Patrick, member of the 
RCMP, has worked as body guard 
to the Governor General of Canada.

Photo : Patrick Was-
sill & le Gouverneur Gé-
néral du Canada son 
Excellence le très hon-
orable David Johnston
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Activités - Dates à retenir
Coming Events

Services offerts par l`AFZP

L`Association fransaskoise de 
Zenon Park (AFZP)

C.P. 68 
Zenon Park, SK  S0E 1W0

Tél.:306-767-2203
Téléc.:306-767-2425

afzp@sasktel.net        www.afzp.ca

Ce bulletin est réalisé par l`AFZP et est 
rendu possible grâce au soutien finan-

cier du Ministère du 
Patrimoine  Canadien

Qui est L’Association fransaskoise de 
Zenon Park?

Fondée en 1923 sous l’ACFC 
(L’Association Catholique Franco-
Canadienne) dont le mandat est la 
langue et la culture. En 1960 la ré-
gion de Zenon Park est formée. En 
1970 le Centre Culturel Clé est in-
corporé et travaille avec le comité 
local de l’ACFC.  En 1981, les or-
ganismes locaux se fusionnent en 
un organisme appelé l’Association 
fransaskoise de Zenon Park.

•	 Service	de	traduction	pour	groupes	à	but	non							
lucratif;	

•	 Services	de	photocopies	et	de	télécopies;	
•	 Accés	à	Internet;	
•	 Vente	de	produits	d`érable;	
•	 Location	de	films,	livres	et	disque	compacts	en	

français;	
•	 Vente	de	livres,	dictionnaires,	disques	compacts	de	

musique	et	cartes	de	souhaits	en	français;	
•	 Production	du	Bonjour	Zenon	Park;	
•	 Visites	mensuelles	d`une	agente	de	Service	Canada	

(2ième	jeudi	du	mois-	10h	à	15h)
•	 Information	santé	en	français;	dépliants	etc..
•	 Information	-	services	en	français	en	Saskatchewan

Services offered by the AFZP

•	 Translation	services	for	non-profit	groups;
•	 Photocopying	and	fax	services;
•	 Access	to	Internet;
•	 Maple	syrup	sales;
•	 French	books,	films,	music	CD`s	rentals	and	sales;	
•	 Sale	of	French	greeting	cards;
•	 Newspaper	production	of	Bonjour	Zenon	Park;
•	 Monthly	visits	of	a	Service	Canada	agent	(2nd	

Thursday	of	the	month-10am-3pm)
•	 Health	information	in	French;	pamphlets	etc..
•	 Information	on	French	services	in	Saskatchewan

Avril 
Mercredi 17 - Francofièvre à Saska-
toon.
Mercredi  24 -réunion régulière de 
l’AFZP à 19h
Mercredi  24 & jeudi 25 - Salon du 
livre à l’école NDV
Jeudi 25 - Speactacle Malika Sal-
lami à l’école NDV. 19h30
Café desert dans la retonde de l’école 
avant le spectacle.
Mardi 30 - Portes ouvertes à l’École 
NDV
Samedi 27 - Francothon 2013 - 11h 
à Saskatoon

MAI
3, 4 & 5 - AGA de la FPF à Elbow 
Golf Resort
Lundi 6 - Formation “Écriture de-
mande de subvention” à l’aréna de 
Zenon Park - 10h à 16h
Samedi 25 - Forum Santé à Regina

JUIN 
Vendredi 21 -Fête de la St Jean Bap-
tiste - rue principale Zenon Park

APRIL
Weds. 17th - Francofièvre concert 
in Saskatoon.
Weds. 24 - AFZP regular meeting 
7pm
Weds. 24 & Thurs. 25th - French 
Book Fair at NDV School
Tues. 30th - Open House at École 
NDV
Thurs. 25th - 7:30pm, French con-
cert with Malika Sallami at NDV 
School.  Coffee and desert before the 
concert in the school Rotonda.
Sat. 27th - Francothon 2013 - start-
ing at 11am in Saskatoon.

MAY
Monday 6th -  Grant Writing Work-
shop at ZP arena - 10am - 4 pm.
Sat. 25th - French Health Forum in 
Regina

JUNE
Friday 21st - St Jean Baptist celebra-
tions  - Main St. Zenon Park
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PAC - CAP
Le Programme d’accès communautaire a pris fin pour 
la saison, le 31 mars, 2013. 
L’AFZP désire remercier Presley LeBlanc, stagi-
aire du programme, pour sa bonne humeur, sa bonne 
volonté et pour le service en technologie  offert  à la 
communauté.  

Merci Presley, ton stage avec nous fut très apprécié!  

The CAP program has ended for the season.  The 
AFZP wishes to thank Presley LeBlanc, for his 
technology services to the community  as well 
as for his good humour & willingness.  Thank 
you,Presley, your time with us was very much 
appreciated!

FÉLICITATIONS!
  CONGRATULATIONS!

Photo: Ronald Wassill présente un chèque à Rebbecca 
Hoffman.

Congratulations to Rebbecca Hoffman!  She was the 
Grand Prize winner of the Zenon Park Knights of Co-
lombus Lotto 5/18.
She was the winner of the February 18th draw in the 
amount of $5400.
Rebbecca is the director of the La Pouponnière Co-op 
Day Care in Zenon Park.

Félicitations à Rebbecca Hoffman la grande gagnante 
du Lotto 5/18 des Chevaliers de Zenon Park!
Elle a gagné le gros lot au tirage du 18 février, 2013, la 
somme de 5400$.
Rebbecca est la directrice de la Pouponnière, garderie 
co-opérative de Zenon Park.

Jeanne celebrated her 95th birthday at Sasko Park 
Lodge seniors care home in which she resides.  At-
tending were her daughter Diane Berger, who or-
ganized the surprise event, and many family mem-
bers were there from both Zenon Park and Mistatim.
 Jeanne was in fine spirits and was completely sur-
prised when she entered the room rented for the occasion.  
She greeted each person individually and as cordially 
as ever. There was lots of cake and treats to go around !
 The highlight of the day was when Jeanne 
posed with her daughter, grand daughter, and 
great grand daughter for a four generation picture.
 Many thanks to Diane Berger for organiz-
ing the event and to those who made the trip to 
Tisdale to help Jeanne celebrate her special day.

Celebrating 95 Years con’t...

      
     L’ éducation fransaskoise...
        à la portée de la main

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

CONSEIL DE L’ÉCOLE
NOTRE-DAME-DES-VERTUS

(Zenon Park)

Avis est donné par la présente que les électeurs fran-
cophones, qui résident dans la zone de fréquentation 

de l’école Notre-Dame-Des-Vertus, sont invités à 
l’Assemblée générale annuelle (AGA) du conseil de 

l’école.
Le tout se déroulera à l’école Notre-Dame-

Des-Vertus
le mardi 7 mai à compter de 19h30

Pour plus d’information, communiquez avec un 
membre du conseil de l’école.

Nathalie Hipkins - 862-4214, Gilles Pelchat - 767-
2443, Lisa LeBlanc - 767-2540, Jeanne Hoiland - 767-

2245, Guy Perrault - 767-2207

Au plaisir de vous accueillir!
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Nouvelle scène 2013
un séminaire multidisciplinaire
au Banff Centre et la chance de 
représenter la Sask au Chant’Ouest 2013.
En solo ou en groupe, les artistes 
fransaskois sont encouragés à em-
barquer dans cette aventure musicale
qui va bien au-delà d’une simple for-
mation.  Toutes les informa-
tions au sujet de Nouvelle scène 2013 : 
règlements, conditions d’admissibilité, 
matériel à soumettre lors du dépôt 
de la candidature ainsi que le for-
mulaire d’inscription se trouvent 
dans la rubrique « ÉVÈNEMENTS » 
puis « Nouvelle scène » et  « Édition 
2013 », sur le site internet du CCF :

http://www.culturel.sk.ca/

 Le Conseil culturel fransaskois 
(CCF) a le plaisir d’annoncer 
l’ouverture des inscriptions pour 

Nouvelle scène 2013.
 Les jeunes auteurs-com-
positeurs-interprètes ou inter-
prètes ont jusqu'au 26 avril à 
soumettre leur candidature pour par-
ticiper au gala Nouvelle scène 2013.
 Les participants auront 
l’occasion d’assister à des ateliers sur des 
thèmes tels que la préparation scénique, la
technique vocale et instrumen-
tale ou encore la mise en scène. 
Les participants tenteront de rem-
porter  une  bourse  de $1000, 

FRANCOTHON 2013 « Donner pour semer! »   

La campagne de financement du Francothon 2013 a débuté avec la 
vente des Lys. (2$ / Lys - disponibles à l’école NDV et à L’AFZP.

le Francothon est une activité an-
nuelle de la Fondation fransaskoise 

appuyée par Radio-Canada, partenaire 
média lors du Francothon 2013. Tous 
les fonds amassés dans le cadre de cet 
événement sont destinés à la fondation. 
 L’émission spéciale du 17e 
Francothon sera présentée le samedi 
27 avril dès 17 h à la Première Chaîne 
radio, à la Télévision de Radio-Canada 
et à Radio-Canada.ca/saskatchewan. 
Cette émission sera diffusée en di-
rect de Radio-Canada à Regina où le 
public pourra y assister gratuitement.
Le Francothon est une occasion priv-

ilégiée de célébrer la qualité et la diver-
sité musicale francophone en Saskatch-
ewan ainsi que les talents de chez nous.

ARTISTES FRANCOTHON 2013
Alexis Normand, Annette Campagne
Charles Dumont, François Tremblay
Véronique Poulin, Indigo Joseph
Jean Bilodeau, Les plaines de Gospel
La Raquettes à claquettes, Pile of 
Bones Brass Band, Maurice Drouin 
et Tatrina Tai,  Sarah Harvey,     
Shawn Jobin et Mario Lepage
Sylvie Walker et Véronique Eberhart

 

GRANT WRITING 
WORKSHOP

MAY 6th, 2013
10 AM - 4 PM

Zenon Park Arena
Pre-register by April 25th

Free registration

The program covers community’s 
vision/goals, community profile and 
program planning process.  This is a 
valuable training opportunity facili-
tated by a knowledgeable instructor 
experienced in the grant writing pro-
cess.  The workshop offers support 
from the Sport, Culture and Recre-
ation Districts.  All participants will 
receive a certificate of attendance.

To register or for more details   
contact Z.P. Community Partners.     

Ph: 306-767-2231
E-mail: zpcp@sasktel.net

SALON DU LIVRE 2013
Le mercredi 24 avril et 

le jeudi 25 avril
à l’école Notre-Dame-Des-Vertus

Zenon Park

FRENCH BOOK FAIR 2013
Wednesday April 24th & 

Thursday April 25th
at École NDV

Thank you to all sponsors, attendees and  volunteers for mak-
ing the 2013 Sports Gala a huge success!

Merci à tous les commanditaires, participants 
et bénévoles.  Votre participation a assuré le 
succès du Gala Sport 2013!
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Camp voyageur, a summer vaca-
tion camp held entirely in French 
for youth ages 6 to 14 years, will 
be held from July 21st - August 
9th.  The camp offers a unique 
Francophone cultural experience 
and an opportunity to develop fre-
indships that will last a lifetime.

With the help of qualified special-
ists, participants will have fun ex-
ploring 1 of 5 disciplines.  Campers 
will also participate in other activi-
ties synonynous to what a summer 
camp should be.  Camp Voyageur 
promises to deliver its most fasci-

nating experience yet! 

*Registered youth must speak French 
fluently.  Camp voyageur reserves the 
right to decline registrations that so not 

meet this criteria.
Visit campvoyageur.sk.ca for registra-

tion forms

CAMP CATAGORIES
Adventurers: Experience and learn about the great 
outdoors.
Athletes: Continu the soccer season during your 
summer vacation.
Artists: Explore your imagination! Create masterpieces 
in photography, painting, sculpture and other media.
Discoverers: Discover the wonderful world of science: 
botany, physics, lab experiments and other activities.
Acrobats: Discover the circus arts in a recreational set-
ting in the aim of presenting a show at the end of your stay.

Camp Voyageur 
2013

Make your 
summer an 
adventure!

                              Athletes or adventurers camps will                              
     be held at St Denis Sask.
                               Ages 6-9 - August 4-7 
                               Ages 8-12 - July 21-26
                               Ages 11 - 14 - July 28 - Aug. 2

                               Artists, Acrobats or Discoverers will 
be at Gravelbourg Sask.
       Ages 6-9 - July 21 -24
       Ages 8 - 12 - July 28 - Aug. 2
       Ages 11- 14 - Aug. 4 - 9  
Save $25 on registration fees by registering before 
June 15th.
If the same child is registered in more than one camp, 
the 2nd camp is the same price as for a 2nd child. 
Return fare for bus transportation to and from camp: 
$20/ child. per camp.



École Notre-Dame-des-Ver tus
V i v r e ,  s ’ a m u s e r  e t  a p p r e n d r e . . . E N  F R A N Ç A I S !

Visite pour Pâques
Petite visite appréciée, Fluffy et Oreo ont fait le bon-
heur des jeunes de la pré-maternelle - la 3e année.

Cabane à sucre communautaire!
Quelle belle occasion de se rencontrer et de se sucrer le 
bec!!! L'école est très fière de vous avoir accueillis pour 
ce repas préparé par le personnel et des élèves. Les activ-
ités de découverte qui ont suivi ont permis d'améliorer 
nos connaissances sur l'acériculture (érablière!). 
Quelques pas de danse traditionnelle ont permis de 
se préparer pour la tire sur neige. Quelle chance que 
la température ait été de notre côté cette journée-là!

Sortie scolaire du 26 mars
Grâce au soutien de l’AFZP, les élèves de la 4e à la 
9e année ont visité le nouveau Centre de produc-
tion de la Troupe du Jour à Saskatoon. Ils ont égale-
ment participé à des ateliers afin de découvrir les 
bases physiques du théâtre! Eh oui, c’est physique 
le théâtre, c'est le corps qui transmet d'abord une 
image du personnage. Mais certainement que les                
exercices de prononciation ont été les plus difficiles! 
Essayez donc, voici quelques phrases pour relever le défi :
·     Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, 
      archi-sèches?
·     Trois très gros, gras, grands rats gris grattent.

 ·     Un matin en prenant un   bain 
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j'ai mangé mon pain dans  mon 
bain j'ai pris un pain j'ai  pris un 
bain j'ai pris un bain pain.
·     Un dentiste en piste domptait 
dix dompteurs édentés.
·     Quatre coquets coqs cro-
quaient quatre croquantes co-
quilles.     



 Bonjour Zenon Park page 7 - avril 2013

Changement de direction
C’est avec un sentiment de travail 
accompli que M. Guy Jean a quitté 
le poste de direction de l’école. Tous 
les employés et les élèves remer-
cient M. Jean pour son soutien et 
sa présence. Puisque Mme Monica 
Ferré assumera la direction d’ici 
la fin juin. Mme Suzanne Thesen 
accepté de prendre sous 
son aile les tout-petits. 

Une enseignante de l’école 
choisie parmi le JURY DU PRIX 
DES LECTEURS RADIO-CANADA 
2013
Huit lecteurs francophones du pays 
ont été sélectionnés pour faire par-
tie du jury national du Prix des 
lecteurs Radio-Canada 2013 dont 
Vanessa Vachon, enseignante de 
1e-2e-3e. Les jurés auront pour mis-
sion de lire les œuvres publiées en 
lice par des auteurs qui vivent en 
milieu francophone minoritaire ou 
qui y sont nés et ils auront la tâche 
de choisir le lauréat du Prix des 
lecteurs Radio-Canada 2013. Le 
jury se rencontrera le lundi 22 avril à  
Montréal sous la présidence de 

Opérette
 « Les trois boucs bourrus »
 Le jeudi 21 mars, les élèves 
de l’école Notre-Dame-des-Vertus 
ont présenté un magnifique projet 
collectif afin de souligner les Ren-
dez-vous de la Francophonie. Notre 
troupe a travaillé 2 mois pour prépar-
er cette opérette remplie d’humour. 
  Les élèves de la maternelle à 
la 3e année ont raconté et chanté « Les 
trois boucs bourrus ». Un joli conte 
traditionnel norvégien qui parle 
de fraternité et de courage. Trois 
boucs bourrus cherchent à travers-
er un pont pour aller brouter. Mais 
deux terribles trolls les attendent… 
  Les élèves de la 4e à la 
6e année ont présenté une chan-
son pour souligner la Journée in-
ternationale de la Francophonie 
ainsi qu’un numéro de flute à bec!
 Les élèves du secon-
daire ont fait les décors, par-
ticipé à la préparation des cos-
tumes et préparé la technique.
 La présentation présentée 
en après-midi s’est faite 
en présence des enfants 
de la garderie La Pou-
ponnière et des citoy-
ens de la communauté. 

Merci de votre présence! 

l’écrivain Bryan Perro afin de choisir 
le lauréat. Madame Vachon a donc 
entamé la lecture de 6 romans en lices.
Pour plus d’information visitez: 
http://www.radio-canada.ca/re-
gions/prixdeslecteurs/

PORTE OUVERTE 
  OPEN HOUSE

École Notre-Dame-Des-
Vertus

le 30 avril, 2013
Surveillez pour les détails à 

venir!

Watch for more details!
You may also call the 

school @ 306-767-2209

Lors de l’Opérette “Les trois bous bourrus” les élèves ont été honorés par 
la présence de Chelsea Valois, championne mondiale de bobsleigh. 



Concours 
« Les Mots d’Ados »

Pour une deuxième année conséc-
utive, Chantal Laforge s’est démar-
quée et fait partie des quatre gag-
nants du concours. Son texte a été 
lu le 30 mars, dans le cadre du Festi-
val Découvertes, au nouveau Centre 
de production de La troupe du Jour 
à Saskatoon. La lecture publique 
par les comédiens David Grang-
er et Kyle Syverson est une étape 
importante et valorisante pour 
les finalistes. Son texte sera aussi 
publié dans l'Eau vive. Nous sou-
haitons aussi souligner qu’Andréa 
Perrault était parmi les finalistes 
du concours « Les Mots d’Ados ». 
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Ce texte a été soumit par M.  Réal Mo-
rin, enseignant de français à l’école 
Notre-Dame-Des-Vertus. Le texte était 
une exercise finale  dans le cadre du 
dernier cours de français en 12e année. 

Le terme Fransaskois se dé-
finit comme une   personne 

qui s’identifie à la francophonie 
en Saskatchewan: que ce soit 
pour des raisons liées à la nais-
sance, au mariage ou à titre de 
francophile par l’intégration à 
la communauté fransaskoise. 
La fransaskoisie est un choix 
personnel, un choix d’être fier.
Ça fait des années que je me con-
sidère comme Fransaskoise, 
une fière Fransaskoise. Plus-
ieurs raisons motivent ma fierté 
d’appartenir à cette culture. Pre-
mièrement, malgré notre petit 
nombre, nous sommes sans limite. 
En second lieu, la fransaskoisie 
nous ouvre une porte à une cul-
ture enrichissante.  Et finalement, 
plusieurs événements se dérou-
lent dans mon petit village et des 
réalisations incroyables s’y sont 
produites. Vivant dans ce petit 
village et appartenant à cette dy-
namique communauté, je suis une 
Fransaskoise et fière de l’être.
Ce n’est pas un secret qu’il y a peu 
de Fransaskois. En effet, seule-
ment 1,7% de la population en 
Saskatchewan parlent le fran-
çais comme langue maternelle. 
Par contre, 12.4% des Saskatch-
ewanais ont des origines franco-
phones. Les Fransaskois comptent 
pour seulement 2% de la popula-
tion. Mais personnellement, ces 
petits nombres ne m’ont jamais 
découragée. Au contraire, je me 
sens privilégiée de pouvoir faire 

partie de ce groupe soucieux de 
préserver sa langue. Notre petit 
nombre me fait réaliser à quel 
point il est important d’être une 
fière Fransaskoise. Je me con-
sidère comme spéciale, comme 
bénie. Car c’est à cause de notre 
valeur, et non de notre grand 
nombre, que nous pouvons brill-
er et être reconnus par tous.

Deuxièment, le fait d’être une 
Fransaskoise me permet de voir 
le monde avec une perspective 
différente. A partir de ce que j’ai 
observé au cours de mes quasi 
18 ans, la culture fransaskoise 
se présente bien différemment 
de la culture typique de la Sas-
katchewan. A mon avis, le côté 
anglophone a tout été le côté le 
plus logique, mais les Fransaskois 
sont davantage intrépides et ar-
tistiques. Je trouve que les deux 
aspects sont importants mais j’ai 
toujours plus apprécié mon côté 
artistique. La culture fransaskoise 
est basée sur la fierté, la persévé-
rance, la beauté de la simplicité, la 
créativité et le courage de na pas 
craindre d’être différents des au-
tres. Bref, le fransaskoisie est mon 
inspiration. La fransaskoisie com-
porte absolument toutes les val-
eurs qui me tiennent à coeur. Tout 
ce que je rêve de devenir se trouve 
dans la fransaskoisie. Cela crée ma 
raison de sourire à chaque matin.

Enfin mon petit village est aussi 
important pour moi que le soleil 
pour les plantes. Même si je n’ai ja-
mais techniquement vécu dans le 
village de Zénon Park, il sera tou-
jours mon chez moi. Cette com-
munauté fransaskoise m’a élevée. 
C’est le groupe de fransaskois qui 
m’ont enseigné comment vivre 
avec simplicité mais toujours en 

Fierté fransaskoise
par Chantal Laforge

me rappelant que, nous, fransas-
kois, pouvons faire une différence. 
Joseph-Marc-Octave Lebel (Jean 
Féron) est devenu écrivain; Vé-
ronique Poulin, musicienne; Zoé 
Fortier, artiste; Michel Marchildon 
poète; Chelsea Valois athlète qui 
vient de gagner une médaille d’or 
au Championnat mondial de bob-
sleigh. Toutes ces personnes sont 
originaires de mon petit village 
fransaskois. La fransaskoisie m’a 
enseigné que vivre une vie simple 
est tout à fait correcte. Et que ce 
n’est pas pour autant impossible 
de réaliser ses rêves. Ma fransas-
koisie m’envoie dans le monde 
l’esprit ouvert et les yeux brillants.

Finalement, je pourrais parler 
de ma fierté fransaskoise durant 
des heures. Dieu m’a tellement 
bénie. Notre nombre restreint, 
notre culture et notre petit village 
font tous partie de ma fierté. Ma 
propre culture, la fransaskoisie 
m’inspire. Et j’ai de quoi être fière!
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Public
     Notice

AVIS PUBLIQUE

SERVICE CANADA
A Service Canada agent will be at 755 Main St., 
Zenon Park:

Every 2nd Thursday of the month
From 10:00am - 3:00pm

Next visits: May 9th, June 13th, 2013

SERVICE CANADA
Une agente de Service Canada sera sur place à 755 rue 
principale, Zenon Park :

Chaque 2ième jeudi du mois
de 10h00 à 15h00

Prochaines visite: 9 mai, 13 juin, 2013

Effective March 27th, the 
phone number for the 
Nipawin Public Health 
office will change to:
3 0 6 - 8 6 2 - 7 2 3 0

 

 L’Association des juristes d’expression française 
de l’Ontario (AJEFO) annonce la mise en ligne de               
Jurisource.ca, le portail de ressources juridiques et 
jurilinguistiques destiné aux professionnels de la jus-
tice œuvrant au sein des communautés de langue of-
ficielle en situation minoritaire au Canada. Cette bib-
liothèque virtuelle, recense des milliers de ressources, 
comme des lois, des arrêts, des études, des recherches, 
des modèles d’actes, des lexiques, etc. Elle s’adresse aux 
intervenants du milieu de la justice du Canada, notam-
ment les juristes, les jurilinguistes, les officiers de la 
cour, le personnel de soutien ou les étudiants en droit.
 
The Association of French Speaking Jurists of Ontario – 
the AJEFO – announces the launch of Jurisource.ca, the legal 
and jurilinguistic Web Portal for justice professionals who 
work in official language minority communities. This virtual li-
brary, equipped with a powerful search engine, lists thousands 
of resources, such as legislation, judgments, studies, research 
papers, precedents, glossaries, etc. It is aimed at the Canadi-
an justice community, including jurists, jurilinguists, officers 
of the court, support staff and law students, among others.

En date du 27 mars, 2013 le 
numéro de téléphone pour  
le bureau de 
Santé Publique Nipawin 
aura changé à:
3 0 6 - 8 6 2 - 7 2 3 0
 

E N  C A S  D ’ I N O N D A T I O N S 
 P R É P A R E Z - V O U S

  http://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/hzd/flds-fra.aspx
  http://www.bonjour.gov.sk.ca/Inondations

 FLOODING INFORMATION FOR HOME       
 OWNERS
  https://www.health.gov.sk.ca/flood-prep
  https://www.health.gov.sk.ca/flood-cleanup-guide
  https://www.getprepared.gc.ca/cnt/hzd/flds-eng.aspx

New Phone # (306)769-4201. 
Open Mon.,Wed., Thurs 8:00-4:00. Calls received on 
non-clinic days are forwarded to Carrot River Clinic. 
Lab Hours:Tues and Thurs 8:00-1:15. Courier leaves 
with lab work @ 9:30, please arrive before this time.
 

Heures de bureau: Lundis, mercredis, jeudis, 8h à 
16h.  Les appels reçus les autres jours sont trans-
férés à la clinique de Carrot River.  
Heures de laboratoire: Mardis & jeudis de 8h à 
13h15. Le coursier part à 9h30 avec les échantil-
lons, alors s’il vous plait arrivez avant cette heure.

Clinic Santé 
Arborfield & District Health Care Centre

FORMATION  ASIST 
Asist est une formation de base qui prépare les 
participant.e.s à faire des interventions immédi-
ates ou urgentes auprès d’une personne suicidaire.

Le Réseau Santé en français de la Saskatchewan, par 
le biais de son projet «Vivre en Santé de Génération en 
Génération» offre la formation ASIST

 les 22 & 23 avril prochains
 de 8h30 à 16h30 

au Rendez-vous francophone (Le Re-
lais) 

308 4e avenue nord, Saskatoon 

La formation sera animée par Jacqueline Hounjet et 
Francine Proulx-Kenzle.
Pour plus d'informations et 
l'inscription, contactez Georgette Du-
haime à gduhaime@sasktel.net ou au 
306-381-4482.
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Portail web interactif fransaskois : 
FRANSASK-MOI

Le portail web interactif fransaskois sera 
dorénavant connu sous le nom FRANSASK-MOI.  
Le nom rappelle la mission du portail : permettre 
aux gens de partager les histoires de leur 
vie personnelle ou collective en tant que 
francophones en Saskatchewan.

FRANSASK-MOI a été créé afin d’offrir un espace 
simple, convivial et amusant, où les Fransaskois 
et les Fransaskoises peuvent s’exprimer, échanger 
et partager leurs créations artistiques ou les récits 
racontant leur univers en Saskatchewan. 

En tant qu’un site interactif, FRANSASK-MOI vise 
à rassembler non seulement des créations variées 
(textes, photos, montages audio ou vidéo) des 
membres de la communauté fransaskoise, mais 
également leurs réactions, leurs commentaires, 
leurs récits et leurs témoignages. Ces contributions 
attesteront de la vitalité fransaskoise dans plusieurs 
domaines tels que : le sport, la musique, le théâtre, 
et bien d’autres. Afin d’inciter la participation, 
deux concours ont été lancés en février 2013 : 
Mon histoire francophone en Saskatchewan 
pour les artistes de la province et Fier Franco pour 
les 12-20 ans. Le nouveau portail sera présenté aux 
élèves avec des idées de projets potentiels pour le 
site.

Pour plus de détails consultez le site internet 
www.fransaskois.sk.ca, vistez la page Facebook 
FRANSASK-MOI ou communiquez directement 
avec Joshua Vogt ou Lisette Marchildon à l’ACF au 
306-924-8545. 

FRANSASK-MOI est le fruit d’un partenariat 
entre l’Université de Moncton et l’Assemblée 
communautaire fransaskoise (ACF), il reçoit un 
appui technique important de l’Office national du film 
du Canada. Il a reçu un appui financier du Fonds de 
développement culturel du ministère du Patrimoine 
canadien.

  NOTEZ BIEN
  La date limite pour présenter vos œuvres 
pour les         concours “FIER FRANCO et 
Mon histoire francophone” est repoussée au 
15 juin 2013.
  Vous avez plus de temps pour y participer ! 
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O r g a n i z a t i o n  

Mother’s Day gift 
workshop 
Presented by Suzanne Marcotte 
Decorate clay pots, in which 
garden herbs will be planted. 
April 18, 22 & 29 2013– 7:pm 
AFZP, 755 Main St ZenonPark 
All materials are included. 
Register by April 10th:  $15 

   

Information: Marguerite -767-2203 
 

Bienvenue à tous!   
Everyone is welcome! 

Atelier  

“Cadeau 

fête des 

mères” 

Décoration de pots 
pour fines herbes 

Présenté par  
Suzanne Marcotte 

Les 18, 22 & 29 avril, 2013 
19h00  À l’AFZP 

Les matériaux sont 

inclus. 
Inscription: 15$

 

Inscrivez-vous 
par le 

10 avril. 

MALIKA SELLAMI 
Originaire de la ville de Québec, 
d'un père tunisien, d'une mère 
québécoise, Malika Sellami adopte 
le voyage comme mode de vie à un 
très jeune âge. Après plusieurs an-
nées sur la route, elle s'installe dans 
les prairies canadiennes. C'est en 
Saskatchewan qu'elle développe 
un désir d'explorer plus profondé-
ment l'écriture de chansons. Après 
avoir gagné le Gala fransaskois de la 
chanson en 2009, elle lance un mini 
album en juillet de la même année: 
Manifest some Love. C'est avec plu-
sieurs tournées nord américaines et 
d'autres voyages un peu partout à 
travers le monde que son deuxième 
album voit le jour en 2012: Bare-
foot, Smiling, un projet musical qui 
pourrait très bien se décrire comme 
une collection de cartes postales. 
Des collaborations internationales 
et des échanges musicaux culturels 
avec des artistes tunisiens, elle 
projète d'enregistrer son prochain 
album en français et à l'étranger. 
 Avec des textes français, 
anglais et espagnols, Malika offre 
une performance colorée remplie 
d'anecdotes. Une influence de la 
musique du monde, une inspira-
tion gypsie, une voix chaude et 
rassurante, des paroles vibran-
tes et des mélodies qui reflètent 
l'amour et qu'on aime fredonner, 
la musique folk éclectique de Ma-
lika offre un son international qui 
sait charmer les coeurs tendres.

" Sur une musique folk douce et en-
trainante, Malika nous inspire  à 
retomber amoureux de l’Amour et 
à retrouver le bonheur de sourire. 
Qu’elle chante en français, en an-
glais ou en espagnol, la chanson de 
Malika Sellami nous rappelle que la 
seule langue qui peut réellement se 
dire universelle, c’est la musique. "
Daniel Fontaine-Bienvenu (Ecrivain, 
Blogueur)

MALIKA SALLAMI'S MUSIC 
IS OUT OF THIS WORLD
Charles Hamilton, The StarPhoenix
Published: Thursday, March 01, 2012
 Malika Sallami is a self-
described nomad. The 31-year-
old singer/ songwriter has spent 
the past six years criss-crossing 
the continent, gathering stories 
and meeting interesting people. 

Now back in her adopted home of 
Saskatoon, Sallami has collected 
those experiences into her first full-
length album, Barefoot, Smiling.
 "Most of my songs are about 
the road, the people I've met," 
she says. "I used to live with noth-
ing. I used to work two months 
a year. The rest I would travel, 
hitchhike and busk for food."
 “I’ve never had any crowd 
that didn’t want me to speak French. 
When I ask, ‘Do you guys want to hear 
some French?’ I’ve never had anyone 
be like, ‘Boo! Go home,’’ she laughs.
 “I don’t choose the language 
I start writing a song in. As strange as 
that sounds, I don’t choose. I have no 
method. I wish I had one,” she says.

Malika will be presenting a concert 
on April 25th in Zenon Park. 
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Familles: 20$


