
                     Hiver 2014 - 2015

BIENVENUE aux
plus nouveaux et 
mignons citoyens!
WELCOME to our 
newest & cutest 
citizens!
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Henri, Daniel 
Marchildon

Fils de Joel & Ashley 
Marchildon et petit frère 
d’Xavier.  Henri est né le 
2 nov. 2014.
Joël, Ashley & Xavier 
Marchildon are proud 
to announce their new-
est family member:Henri 
Daniel Marchildon born 
Nov. 3, 2014 in Tisdale. 
7lbs. 4oz and 19.5 inches 

ZENON   PARKBONJOUR

puisque son traîneau était 
tombé en panne! La soirée 
s’est terminée avec des can-
tiques de Noël tout en allu-
mant le sapin de Noël dans 
la cour de l’église.
Merci à Community Part-
ners, le Village de Zenon 
Park, l’AFZP et les Cheva-
liers de Colomb de Zenon 
Park, ainsi qu’aux gens qui 
ont fait des dons monétaires 
afin que cette belle fête 
puisse être gratuite pour 
tous. Merci aussi à Michelle 
Fleury de « Fleurys’ Fron-
tier Adventures » pour un 
service gracieux, par excel-
lence.

Con’t on page 4

RAVIVIONS L’ESPRIT DE NOËL
CREATING COMMUNITY CHRISTMAS SPIRIT

C’est avec beaucoup de 
plaisir que les citoyens 

de Zenon Park se sont ras-
semblés le 11 déc. dernier 
pour fêter ensemble la venue 
de Noël. La musique dans la 
rue accueillait la foule d’une 
centaine de personnes. La 
température douce de -3 C 
semblait être faite spéciale-
ment pour l’occasion. Les 
festivités ont débuté avec 
des jeux pour enfants, un 
feu de camp avec saucisses 
rôtis sur le feu et de la tire 
sur neige.  Des randonnées 
en traîneau étaient possible 
toute la soirée sauf quand il 
a fallu ramasser le père Noël 

With great pleasure the 
citizens of Zenon Park 

gathered on Dec. 11th to cel-
ebrate the coming of Christ-
mas.   Over a hundred people 
gathered, greeted by music 
being played on Main Street.  
The warm Dec. thaw, around 
-3 C, seemed made to order 
especially for the occasion.  
The celebration began with 
games for the kids, a camp 
fire and wiener roast and taf-
fy on the snow.  Sleigh rides 
were on-going all evening 
except when Santa Claus 
had to be rescued because 
his sleigh broke down. 

Owen Dale Atkings 
born Jan 14th @ 9:41 am 
Melfort Hospital. Proud 
parents are Ryan & Jen 
Atkings. Weight 8Lbs. 
Fils de Ryan & Jen Atk-
ings, né le 14 jan. 2015  
à Melfort, SK.



AFZP - Services offerts
 / Services o�ered

incorporé et travaille avec le comi-
té local de l’ACFC.  En 1981, les or-
ganismes locaux se fusionnent en 
un organisme appelé l’Association 
fransaskoise de Zenon Park.

Who is L’Association fransaskoise 
de Zenon Park?

In 1923 the ACFC ( Catholic French 
Canadian Association) is founded.  
Their mandat is language & culture.  In 
1960 the Zenon Park Region is formed.  
In 1970 the cultural center “Centre 
culturel Clé” is incorporated & works 
closely with the ACFC.  In 1981 our lo-
cal organisations amalgamate into one 

organisation which is the AFZP. The 
ACFC is now ACF (Assemblée com-
munautaire fransaskoise) our parent 
Provincial organisation.

Ce bulletin est réalisé par l`AFZP et 
est rendu possible grâce au soutien 
financier du Ministère du Patri-
moine  Canadien
The Bonjour Zenon Park Newsletter 
is produced by the AFZP with the 
financial support of Canadian Heri-
tage.

L`Association fransaskoise de 
Zenon Park  Inc. (AFZP)

C.P. 68 , Zenon Park, SK  S0E 1W0
Tél.:306-767-2203

Téléc.:306-767-2425           
afzp@sasktel.net  www.afzp.ca

Qui est L’Association fransas-
koise de Zenon Park?  

L’Association Catholique Franco-
Canadienne (ACFC) dont le man-
dat est la langue et la culture  été 
fondée en 1923. En 1960, la ré-
gion de Zenon Park est formée. 
En 1970, le Centre Culturel Clé est    

Service de traduction, photocop-
ies et télécopies; 
Accés à Internet; 
Vente de produits d`érable, livres, 
dictionnaires, musique et cartes de 
souhaits en français; 
Location de films, livres et mu-
sique en français; 
Production du Bonjour Zenon 
Park; 
Heures de bureau  Service Canada 
(2e jeudi, chaque 3 mois-10h -15h;
Information - services en français 
en Sask. et services santé en fr.
Location de salle

Services o�ered
Translation, photocopying & fax 
services;
Access to Internet;
Maple syrup & French greeting 
cards sales;
French books, films, music CD`s 
rentals and sales; 
Newspaper production of Bonjour 
Zenon Park;
Service Canada visit (2nd Thurs. 
of every 3rd  month-10am-3pm);
Health information in French;
Information on French services in 
Saskatchewan.
Meeting space for rent

Des titbits

de l’AFZP 

AFZP Tidbits
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LECTURE ET LE LIENS
Vous pouvez venir emprunter des livres et des 
DVD francophones à nos bureaux. Vous en 
trouverez pour toute la famille, du plus petit au 
plus grand. Nous avons aussi plusieurs livres à 
donner. Venez bouquiner!

Reading materials and LE LIEN
You can come and borrow French books and 
films as well as music CDs at the AFZP.  We 
have something for all ages.  We also have a 
selection of books to give away. So enjoy!

Boutique cadeau
Nous avons réaménagé notre 
boutique et nous souhai-
tons vous proposer plus de 
produits fransaskois. Nous 
vous invitons à faire des re-
commandations. Cette bou-
tique est l’endroit idéal pour 
trouver un cadeau original et 
même des produits essentiels 
tels que le sirop d’érable.

Gift Boutique
We are reorganizing our gift 
boutique and we are hoping 
to offer a larger variety of local 
products.  If you have sugges-
tions we’d be happy to meet 
with you.  The boutique is the 
ideal place to find original gifts 
and essential products such 
as maple syrup!

BÉNÉVOLES
Savez-vous qu’il vous est possible de vous im-
pliquer bénévolement au sein de l’AFZP? Qu’il 
s’agisse de donner votre avis ou de mettre la 
main à la pâte nous avons plusieurs possibilités 
à vous proposer. La plupart des postes ne de-
mande que quelques heures par mois. N’hésitez 
pas.

Volunteers
Did you know that it’s possible to be involved as 
a volunteer for the AFZP?  There are a variety of 
possibilities which mostly only require a couple 
of hours per month. Don’t hesitate if this interests 
you.

S I R O P 
D ’ É R A B L E

M A P L E 
S Y R U P

    Disponible à l’AFZP 
Available at AFZP

755 Main St. 
Zenon Park

306-767-2203
   4 litres - 58 $
 Léger, médium, ambre
 Light, medium, amber
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À la douce mémoire de 
Soeur Anaïs Rodier 
(Sister Marie-Alice)
Née le 23 déc., 1928

Décédée le 21 oct., 2014
Agée de 85 ans

Sister Anaïs Rodier of the 
Sisters of the Presentation of 
Mary, passed away on Tues., 
Oct. 21, 2014 at the age of 85 
in the Provincial House Infir-
mary at 1405 Bishop Pascal 
Place in Prince Albert, SK. 
Prayer service was held at 
the Provincial House Cha-
pel on Thursday, Oct. 23 at 
7:00pm.  Funeral Mass was 
celebrated from this same 
chapel on Friday, Oct. 24 at 
10:30 am by His Excellency 
Bishop Albert Thévenot.
Sister was born on Dec. 23, 
1928 in Duck Lake, SK.  Ma-
rie-Alice lived in St. Laurent 
until the age of 10, during 
which she was a resident 
at the convent in Duck Lake 
for three years.  In 1939 the 
family moved back to Ar-
borfield where her parents 
first made their home.  After 
completing her high school 
education, she enrolled in 
the Commercial Class of-
fered at Duck Lake.  In 1948 
she chose to enter the SIs-
ters of the Presentation of 
Mary.  During her training 
and studies in St. Hyacinthe, 
QC, mission life attracted 
her.  Upon returning to SK 
she was stationed at the 
Academy in Prince Albert, 
Spiritwood, Bellevue, Albert-
ville and in Manitoba, The 

À la douce mémoire de 
Paul Charles Joseph 

Fortier
À l’Hôpital Saint-Paul de 
Saskatoon, le 11 novembre 
2014, à l’âge de 86 ans, 
est décédé Monsieur Paul 
Fortier, époux de feu Ma-
dame Estelle Fortier (née 
Lalonde).  
Paul était l’avant- dernier 
d’une famille de 14 enfants. 
Il est né et a grandi à Ze-
non Park, SK. À l’âge de 22 
ans, il a épousé son grand 
amour, notre maman, Estelle 
Lalonde et ils ont partagé 62 
ans d’union heureuse. Ma-
man (Estelle) est décédée le 
2 septembre 2012. 
Paul laisse dans le deuil 11 
enfants Robert, Paulette, De-
nis, Jeanine, Antoine, Diane, 
Guy, Daniel, Michelle, Renée 
et André, ses 26 petits- en-
fants, ainsi que ses soeurs 
Agnês, (Saint-Amand) et 
Jeanne (Elders). Paul était 
un homme généreux et at-
tentionné qui aimait la vie, 
sa famille et ses nombreux 
amis. Il est prédécédé par 
ses parents Joseph Fortier 
et Rose Anna Choquette, 
et ses frères et soeurs, 
Mathilde (Renaud), Laura 
(Soeur de la Présentation 
de Marie), Rose (Brisebois), 
Jean, Simone (Skeys, Irène 
(Sebastian), Alice (Lalonde), 
Léona (Soeur de la Présen-
tation de Marie), Georges, 
Emma (Dubé), Anna (Kelly). 
Les prières ont eu lieu le 
samedi 14 nov. à 19h à la 
Cathédrale du Sacré-Cœur 

Pas and Laurier.  Her teach-
ing career in Canada lasted 
from 1951 to 1967 when 
the call to be a missionary 
in Africa became a reality.  
She began her missionary 
life in Bignona, Casamance, 
Sénégal.  After two years 
she was transferred to The 
Gambia for the apostolic 
work she had always dreamt 
of.  From 1976 to 1986 she 
served on the formation 
team in Fajara, The Gamvia, 
and then became part of the 
Administration staff in Dakar, 
Sénégal until 1996.  In Au-
gust 1996, visits to doctors 
in SK revealed cancer.  After 
surgery and a year of conva-
lescence, Sister Marie-Alice 
felt well enough to return 
to her much loved Gambia.  
Very early in l998 one mild 
stroke was followed by two 
others, and at the end of 
March 1998 she returned to 
rest and recover in the Infir-
mary of the Sisters in Prince 
Albert.
Sister Marie-Alice was dis-
creet and supportive of oth-
ers in their life journey, af-
firming them and drawing 
the best out of each person.  
Sister had an unquench-
able zeal nourished in faith-
ful personal and community 
prayer.  All are united in say-
ing that Sister Marie-Alice’s 
gentle and serene spirit won 
over every heart at home 
and abroad.  Sister Anaïs is 
survived by the Members of 
her religious congregation; 
her adopted brother Roger 
Archer of Edmonton, AB; 
neices, nephews and cous-
ins.  She was predeceased 
by her parents Augustine 
(née Archer) and Louis Ro-
dier, her three sisters and 
two brothers-in-law Jeanne 
(Georges)Favreau, Clé-
mence (Désiré) Laventure 
and Bernadette.  She will 
be greatly missed by her 
Sisters of the Presentation, 
her family and all those who 
knew her. 

à Prince Albert. Le service 
religieux fut célébré le sa-
medi 15 nov. à 15h30 en la 
Cathédrale du Sacré-Coeur 
à Prince Albert. L’inhumation 
se fit au cimetière South Hill. 

It is with great sadness that 
we announce the passing of 
our dear father, Paul Fortier, 
late of Saskatoon, SK for-
merly of Prince Albert, SK 
on November 11, 2014 in 
Saskatoon, SK at the age 
of 86 years. Dad was the 
second youngest of 14 chil-
dren, born and raised in Ze-
non Park, SK. At the age of 
22, he married his love, and 
our mother, Estelle Lalonde, 
sharing 62 years of happy 
union. Together, they raised 
11 children. Paul and Estelle 
were blessed with 26 grand-
children. Mom passed away 
on September 2 2012. 
Paul was a caring and gen-
erous man who enjoyed a 
full life. He will be dearly 
missed by his family and 
many friends. Paul will be 
lovingly remembered by his 
11 children: Robert, Paulette, 
Denis, Jeanine, Antoine, Di-
ane, Guy, Daniel, Michelle, 
Renée and André; his 26 
grandchildren and his sis-
ters: Agnès (Saint-Amand) 
and Jeanne (Elders). Paul 
was predeceased by his 
wife: Estelle; his parents: Jo-
seph and Rose Anna Fortier; 
and his brothers and sisters: 
Mathilde (Renaud), Laura 
(Sister of the Presentation 
of Mary), Rose (Brisebois), 
Jean–Simone (Skeys), Irène 
(Sebastian), Alice (Lalonde), 
Léona (Sister of the Presen-
tation of Mary), Georges, 
Emma (Dubé) and Anna 
(Kelly).
Prayers Nov. 14, 2014 & Fu-
neral Mass Nov. 15th, both 
were held at Sacred Heart 
Cathedral, Prince Albert Sk.  
Funeral Service.  Interment - 
South Hill Cemetery. 
Published in The Saskatoon 
StarPhoenix. 
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Local artist RANDI 
LALONDE  along with 
Joanne Bolen had the 
great honor of having 
some of their work includ-
ed in an OSAC (Organiza-
tion of Saskatchewan Arts 
Councils) show entitled 
‘Repetition’. 
Opportunities multiply as 
they are seized. It is this 
multiplicity or repetition that 
is paramount to the work of a 
printmaker. The repeating of 
an image as closely as pos-
sible using hand and eye, 
not machine and computer 
is a challenge like no other. 
Whether the edition is small 
or large in scale the process 
of creating an image layer by 
layer, and running 
it through a press 
is challenging, dif-
ficult and meticu-
lous. 
Repetition and 
creating mul-
tiples- it’s what a 
printmaker does. 
Carving, etching, 
inking, printing, 
each process re-
peated hundreds of times.  
This way printmakers can 
know the results of the marks 
they make. So that each 
print in an edition exactly 
replicates the last. It is years 
of study, years of skill that al-
lows for this exact repetition. 
But it is in this repetition that 
printmakers find creativity. 
Lines carved freely, roughly. 
Prints finished or started 
with single-edition layers. 
Or prints that use subtlety 
and nuance to create works 
unique within the tradition. 
Prints that can be appreci-
ated by everyone, but are 
understood by a printmaker. 
In an age where copies can 
be made in our homes on our 

In Loving Memory 
of Laura Marie 
Archer (Hudon)

March 5, 1920 – October 
24, 2014

The family of Laura Archer 
wishes to announce her 
passing on Oct. 24, 2014 in 
Prince Albert, SK at the age 
of 94 years. 
Laura Marie Archer (nee 
Hudon) was born March 5th, 
1920 in Zenon Park to Au-
guste Hudon and Marie Lou-
ise Sirois, one of 9 children. 
She went to La Marseillaise 
School up to grade 9. In July 
1946 she married a farm-
er, Elie Archer. They were 
blessed with 6 children. In 
1970 she lost her husband, 
Elie. They lived on a farm a 
few miles out of Zenon Park. 
She moved to Prince Albert 
14 years ago to be closer to 
two of her sons. 
Laura is lovingly remem-
bered by her sons and 
daughters Laurent (Marga-
ret) Archer, Jules (Norma) 
Archer, Colette (Cal) Kalm-
bach, Claude (Marion) Ar-
cher, Jean (Maxime) Archer 
and Pauline (Bruce) Robert-
son; as well as her 11 grand-
children and 8 great grand-
children.
Funeral Mass was held at 
10:30 a.m. on Tuesday, Oc-
tober 28, 2014 at St. Michel 
Roman Catholic Church, 
Prince Albert, SK with Cel-
ebrant Reverent Father Tra-
vis Myrheim. A private Fam-
ily Interment took place in 
Zenon Park. 

LOCAL art work 
touring in Provincial exhibit

The evening finished with 
Christmas caroling in the 
church yard as the Christ-
mas tree was lit. 
Thank you to Community 
Partners, the Village of Ze-
non Park, the Zenon Park 
Knights of Columbus, the 
AFZP and all those who 
gave cash donations so 
that this event could be  
held free of charge for all 
participants.  Thank you to 
Michelle Fleury of “Fleu-
rys’ Frontier Adventures” 
for her gracious horse & 
wagon service.

CREATING 
COMMUNITY 
CHRISTMAS SPIRIT

.....con’t

personal printers in multiples 
at the press of a button; this 
exhibition will challenge the 
viewer to look at the histori-
cal and contemporary print-
ing process and appreciate 
the influence that printmak-
ers have had and still have 
on our contemporary way of 
creating repetition.
The printmaking exhibit has 
some very talented printmak-
ers in the show such as Pat-
rick Bulas, Monique Martin, 
Caitlin Mullan, Cate Francis, 
Luke Warman, Michael Pe-
terson (printmaking profes-
sor), and others. It features 
prints from various process-
es: woodcuts, screenprints, 
etchings, mezzotints, dry-
point, aquatint and linocuts.

The exhibition started on 
Sept. 1st, 2014 at Redvers 
Arts Centre, and on to Mel-
fort, Hudson Bay & Rosthern. 
It continues
01-Feb-2015 - 23-Mar-2015 
Last Mountain Lake Cultural 
Centre
01-Apr-2015 - 23-Apr-2015 
Biggar Museum and Gallery
01-May-2015 - 23-Jun-2015 
Humboldt Museum/Hum-
boldt Arts Council
01-Jul-2015 - 23-Aug-2015 
Godfrey Dean Art Gallery
01-Sep-2015 23-Sep-2015 
Melville Arts Council
Gallery Works and The Third 
Dimension
01-Oct-2015 23-Oct-2015  
Grand Coteau Heritage and 

Cultural Centre Shaunavon
01-Nov-2015 23-Nov-2015 
Mistasinik Place, La Ronge
01-Dec-2015 23-Dec-2015 
Prince Albert Arts Centre
01-Mar-2016 23-Apr-2016 
Art Gallery of Outlook
01-May-2016 23-May-2016 
Watrous Art & Cultural Cen-
tre
01-Jun-2016 23-Jun-2016 
Shurniak Art Gallery, Assini-
boia
The exhibition was organized 
by and featured the works of 
the Ink Slab Printmakers, Ar-
ticulate Ink and Studio 4417 
and is toured by the Organi-
zation of Saskatchewan Arts 
Councils (OSAC). 
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Zenon Park
Heart of the North East
Au coeur du Nord-Est

Village of / de

TERRAIN 
DISPONIBLE

La propriété où la piste 
de curling se dressait a 
été divisé en 4 grands 
lots résidentiels. Ils 
n’attendent que vous. 
Pour plus d'informations 
concernant la vente de 
ces lots communiquez 
avec le bureau du Vil-
lage 306-767-2233.

PROPERTY 
AVAILABLE

The property where 
the curling rink used 
to stand has been sur-
veyed into 4 very gen-
erous lots. For more 
information regarding 
the sale of these lots 
contact the Village Of-
fice 306-767-2233.

WASTE DISPOSAL 
SITE
The Nipawin waste dis-
posal site will now be 
charging fees for any 
waste that is brought 
to them. The Village 
already pays for our 
waste to be brought by 
MTN. Below are the 
charges and more infor-
mation regarding this.

DÉCHET
Toute personne qui 
apporte mainte-
nant des déchets au 
site d'élimination de 
Nipawin devra assumer 
des frais. Le Village paie 
déjà pour nos déchets 
ramassés par MTN. 
Consultez le tableau 
pour plus d’information.

VILLAGE DE ZENON PARK
Bois propre / branches d'arbres / composte
Gratuit  (uniquement quand ils sont séparés – s’ils 
sont mélangés avec les ordures ménagères, les droits 
d’entrée s’appliquent).
Clean wood / tree branches / compost
No charge (only when separated) – if mixed with 
household waste, then regular gate fees apply)

Réfrigérateur / Congélateurs / climatiseurs 
Refrigerators /  freezers / air conditioners             40.00

Ordures ménagères - 
droits d'entrée minimum (c., voiture / VUS / camion-
nette)
Regular Household Waste 
(Minimum gate fee (i.e. car / suv / van) 5.00

Camion demi-tonne / Half ton truck                         10.00

Remorque utilitaire (1 essieu)
Utility trailer (single axle)                                    10.00

Remorque (2 essieux / camion une tonne
Tandem trailer / one ton truck                                   20.00

Camion 2 remorques / Tandem Truck              40.00

Matériaux de démolition 
                             0,50$/pied2/nivelé
Building Demolition    0,50/ft2/
level

Pneux / Tires
Passager / Passenger                3.50

Camion moyen
Medium truck                              5.00

Agricole / industrielle
Agricultural / industrial            10.00

Hors route / minière
Off road / mining                       35.00



École Notre-Dame-des-Ver tus
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PROJET GÉNIE ARTS
par Amy-Valérie Olivier

Grâce au Saskatchewan Arts 
Board, l’école a reçu une 

subvention pour offrir des ate-
liers de musique et de chants 
avec l’artiste Marijo. Interactifs 
et participatifs, les ateliers feront 
vivre une expérience riche en 
découvertes percussives. Les 
groupes exploreront les rythmes 
à saveurs africaines et brésili-
ennes à l’aide d’instruments tra-
ditionnels et moins traditionnels.
Les élèves pourront aussi fab-
riquer des instruments de mu-
sique! Le projet se terminera 

TARTES À LA CRÈME
Les membres de la cité étudiante 
se sont portés volontaires à recev-
oir des tartes à la crème fouettée au 
visage.  Brandon April s’est réjoui 
de mettre sa tarte dans la face de 
Matthew Bromm.  Toute la semaine 
avant le congé de Noël, la cité étu-
diante a organisé des activités pour 
les élèves.  Il y avait non seulement 
les tartes à la crème fouettée, mais 
aussi la journée rouge et vert, le jeu 
Bison, les petits cadeaux Omnom-
nom Noël, le patinage, le chocolat 
chaud, la décoration des portes de 
classes, etc.  Les élèves se sont 
bien amusés toute la semaine.

par un spectacle des 
élèves et de Marijosée.
L’expérience de Marijo 
remonte loin : sept ans 
d’enseignement au 
niveau primaire et qua-
tre ans de spectacle 
avec le groupe percus-
sionniste féminin In-
sisto, sans oublier ses 
quinze ans de scène! 
Les ateliers Y mouille 
en titi! fait bouger en in-
vitant les jeunes et les 
moins jeunes à décou-
vrir leur rythme!
Dans la vie, comme sur 
scène et dans sa salle 

de classe,elle est passionnée 
... Marijo est tout simplement 
captivante.
L’objectif du programme Gé-
nieArts est d’élargir l’accès 
à des activités artistiques 
pertinentes, d’approfondir 
l’engagement des élèves à 
l’égard de leur apprentissage, 
de cultiver des capacités et des 
attitudes d’apprentissage multi-
disciplinaires et de susciter un 
intérêt durable dans les arts
Ce programme est une initia-
tive conjointe du Saskatchewan 
Arts Board, de SaskCulture 
et du gouverne-

Équipement de cuisine
L’AFZP dispose maintenant 
d’une cuisine et nous aimerions 
l’équiper. Nous recherchons des 
gros chaudrons, des poêlons, 
des couteaux de chef, des plats à 
mélanger, une cafetière de style 
Tassimo, etc. Si vous avez reçu 
des cadeaux de Noël de cette 
nature et que vous ne savez pas 
quoi en faire, pensez à nous!
Nous recherchons aussi un frigi-
daire blanc.

Pots & Pans etc...
The AFZP now has a kitchen and 
would like to stock it. We need 
large pots, pans, etc.  If you have 
some to give away, these would 
be greatly appreciated! We are 
also looking for a white fridge. 
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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 !

PANIERS DE NOËL - 
VISION MONDIALE
Un grand merci à tout le monde 
qui a participé au tirage de pa-
niers de Noël au concert de 
Noël.  Grâce à votre générosité, 
nous avons réussi à amasser 
549,90$.  Merci à tous ceux et 
celles qui ont donné des articles 
pour la création des paniers.  
Nous avons fait tirer onze pan-
iers!  Bravo à tous les gagnants.  

26 - 29 jan. - 
Examens fin de semestre 
29 jan. - 
Le Grand Quiz - AFZP -adultes
30 jan. - 
AGA du CSF à Saskatoon- 
congé pour les élèves de la 
10e et 12e année 
2 fév. -
Début du 2e semestre 
4 fév. - 
Remise de bulletins - 7e à 12e 
année 
4 au 6 fév. - Projet GénieArts 
avec Marijosée 
13 fév. - 12 h - départ devancé 
des élèves - Réunion du per-
sonnel 
16 - 20 fév. - Congé - pas 
d’école pout tous 
4 au 6 mars - Projet GénieArts 
avec Marijosée 
18 au 20 mars - Projet 
GénieArts avec Marijosée 

Jan. 26 to 29 - 
End of Semester Exams
Jan. 29 - Le Grand Quiz - 
AFZP - for adults 18+
Jan. 30 - 
CSF AGM in Saskatoon - 
No school for Grades 10 to 12
Feb. 2 - 
1st day of new Semester
Feb. 4 - 
Report Cards grades 7 to 12
Feb. 4 - 6 - ArtsSmarts Project 
with Marijosée
Feb. 13 - Noon - Early dis-
missal - Staff meeting
Feb. 16 - 20 - 
Holiday - No School
March 4 - 6 - 
ArtsSmarts Project with Mari-
josée
March 18 -20 - 
ArtsSmarts Project with Mari-
josée

DATES D’ACTIVITÉS / ACTIVITIES
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 La Direction de la réussite et du soutien des 
élèves est heureuse de vous présenter des programmes 
de langues susceptibles d’intéresser les jeunes fransas-
kois. Ces programmes représentent une belle opportunité 
d’apprendre et de perfectionner son français ainsi que de 
découvrir un autre coin du Canada. 
 Destination Clic est un programme d’enrichissement 
du français de trois semaines pour les jeunes fransaskois 
de 14-15 ans. La bourse couvre le prix du cours, les repas 
et l’hébergement, ainsi qu’une partie des frais de voyage 
pour les trois semaines du programme. La date limite pour 
la réception des formulaires de demandes dûment remplis 
est le 31 mars. 
 Explore est un cours de langue intensif de cinq se-
maines. Un tirage au sort offre aux candidats une bourse 
de 2200 $ et couvre les droits de scolarité pour le cours, 
le matériel didactique, les repas et l’hébergement. La date 
limite de mise en candidature est le 28 février. 
 Odyssée est un programme de moniteurs de 
langues à temps plein. Les participants auront l’occasion 
de préparer et de présenter des activités en anglais à des 
élèves du primaire, du secondaire ou du postsecondaire. 
Les moniteurs de langues gagnent 18 500 $ pour les neuf 
mois de leur mandat. 
 La date limite de mise en candidature est le 28 
février.
 Pour plus de renseignements ou pour obtenir un 
formulaire de demande, veuillez nous visiter au www.desti-
nationclic.ca, www.jexplore.ca, www.monodyssee.ca. 
 Votre coopération afin d’offrir des occasions 
d’apprentissage de la langue française aux élèves de la 
Saskatchewan est grandement apprécié.

Brigitte Périllat 
POUR PLUS D'INFORMATION CONTACTEZ: 
 Kelly Larkin Conway
Agente de promotion/Promotion Agent
6-2220 College Ave, Regina, Sk, S4P 4V9 (306) 787 9448 

LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
CARTE D’ASSURANCE MALADIE EST 

DISPONIBLE 

Centre de services 
aux citoyens
Gouvernement de la 
Saskatchewan

www.bonjour.gov.
sk.ca

bonjour@gov.sk.ca
1-888-345-0850 

LA FÉDÉRATION DES AÎNÉS 
FRANSASKOIS (LA FAF)
        invite les Fransaskoises et 
les Fransaskois âgés de 50 ans et plus 
à participer à un sondage ayant pour 

but de faire mieux connaître leurs besoins et in-
térêts à l’organisme. La compilation des résultats 
du sondage sera utilisée lorsque la FAF effectue 
la mise à jour de sa planification stratégique et 
pourrait être partagée avec des agences, institu-
tions et organismes pertinents qui desservent ce 
groupe d’âge (50+). Toutefois, les réponses indi-
viduelles des répondantes et des répondants se-
ront gardées anonyme.
La date limite pour répondre au sondage qui se 

trouve au lien Internet 
https://fr.surveymonkey.com/s/W3Z2MCC 

est le 15 février 2015.

C’est avec le thème 
« La Fondation 

fransaskoise, c’est 
moi! » que la cam-
pagne de financement 
débute cette année 
pour le Francothon 
2015. L’objectif est 
d’amasser 60 000 dol-

lars. Cet événement 
annuel se tiendra le sa-
medi 2 mai, de 17 h à 
21 h, à Radio-Canada 
à Regina, en Saskatch-
ewan.
Une nouveauté cette 
année, nous avons créé 
une page Facebook 
Fondation fransas-
koise, un compte 
Twitter @fondation-
fransask et le mot-clic 
#francothon2015 »

mentionne la présidente 
de la Fondation fransas-
koise, Claire Bélanger-
Parker.
Radio-Canada Sas-
katchewan se joint à 
nouveau à la Fonda-
tion fransaskoise pour 
le Francothon 2015. 
L’évènement sera dif-
fusé en simultané à la 
radio, à la télé et sur le 
web en direct de la gal-
erie de Radio-Canada, 

à Regina.
Les dons peuvent être 
envoyés dès mainte-
nant à la Fondation 
fransaskoise ou par 
l’entreprise de son site 
web : Fondationfransas-
koise.ca.



Guest 

speakers 

Invité d’honneur

Paul Coffey, 

Mike McCullough 

&

Sean Lecomber 
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PUBLIC SKATING
$5 a person unless Skating fee 
is paid. 
Wednesdays 3:30 - 5:30 and 
Saturdays 1:00-3:15. 
Shinny
Saturdays 3:15 - 5:30. 
No public skating or shinny on 
Feb. 7 because of a
tournament that is happening 
this day. 
PATINAGE LIBRE
5$ par personne sauf si vous 
avez payé votre cotisation an-
nuelle.
Mercredis : 15h30 à 17h30
Samedis : 13h00 à 15h15
Samedis : équipment de hockey 
permit  de 15h30 à 17h30
EXCEPTION: le 7 février il y 
aura un tournoi de hockey.

BAR IN ARENA is open
8:30pm on Wednesdays 
Feb. 4, 11,18, 25, 
Friday Feb.13, and Tuesday
Feb. 17. 
The Z. P. Shooters are playing 
at this time, come and cheer 
them on.
Tri-Town Thunder  Game
Feb. 8th

Le BAR dans L’ARÉNA est
OUVERT
19h30 les mercredis 
4, 11, 18 et 25 fév.
L’équipe de hockey amateur de 
Zenon Park “Les Shooters” joue 
le vendredi 13 fév. et le mardi 
17 fév. Venez encourager votre 
équipe!

Tickets  on sale starting Feb. 17 
at 9:00 a.m. 
Tickets sold at A & L Motors or 
ZPCP Office 
Cash, cheque or credit card ac-
cepted 
No holds for tables unless paid. 
Formal attire.

ANNUAL CELEBRITY SPORTS GALA 
& MEMORABILIA AUCTION

GALA ANNUEL CÉLÉBRITÉ SPORTS
ET ENCAN SOUVENIRS

Saturday March 28th, 2015
Zenon Park Community Hall

Le samedi 28 mars, 2015
Salle communautaire de Zenon Park

Cocktails at 4:30pm and 
banquet at 6:00pm. 

Ticketsbillets$110 each$880 per table

Mike McCullough Paul Coffey

Sean Lecomber 

Billets 
en vente le 17 février à 9h
Billets disponibles chez 
A & L Motors et au bureau de Com-
munity Partners.
Chèques, carte de crédit et comp-
tant acceptés.
Vous devez payer vos tables à la 
réservation. Les tables non payées 
ne seront pas retenues.
Tenue de cérémonie.
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 100 ans de mouvement de femmes 
en milieu francophone minoritaire 

Félicitations à 
Hélène Marchildon
honorée parmi les 100 
femmes remarquables 
qui ont contribué à la 
francophonie canadienne 
et à la condition des 
femmes au cours des 100 
dernières années.
Le 6 septembre 2014 se 
tenait au Centre national 
des Arts à Ottawa une 
journée de célébration 
du 100e anniversaire 
du premier mouvement 
social des femmes fran-
cophones au Canada.  
L’Alliance des femmes 
de la francophonie cana-
dienne (AFFC) a choisi 
d’honorer 100 femmes 
des divers coins du pays 
qui se sont dévouées afin 
de créer des d’importants 
changements sociaux fa-
vorisant les femmes et la 
famille. 
Hélène Marchildon 
naît le 10 mars 1933 à 
Prud’homme en Sas-
katchewan. Elle doit 
son amour du français 
à ses parents qui lui ont 
transmis ses valeurs 
francophones. En 1972, 
elle s’implique avec la 
Fédération des femmes 

canadiennes-françaises
et se fait élire présidente 
régionale en 1979.  Pen-
dant les années 1980, 
elle demeure impliquée 
en tant que représentante 
de la région Sask. nord 
et fait beaucoup avancer 
le dossier des femmes 
collaboratrices, un dos-
sier pour les femmes en 
agriculture qui n’avaient 
aucun droit aux revenus 
de la ferme. Lors d’une 
entrevue récente, Hélène, 
pleine d’enthousiasme, 
a partagé : «Ne lâchez 
pas, encouragez-vous les 
unes les autres et donnez 
l’exemple à vos enfants et 
surtout, osez parler fran-
çais!» Elle s’est toujours 
dévouée dans sa com-
munauté, surtout pour le 
mouvement Scout fran-
cophone de la Saskatch-
ewan, la chorale de sa 
communauté, ainsi que 
des activités culturelles 
locales.
En 1988 Hélène reçoit 
une marque de reconnais-
sance pour son dévoue-
ment auprès  des femmes 
fransaskoises; en 2004 
reconnaissance du mou-
vement Scout pour ses 
12 ans chef Castor; 1993, 
le Prix Hommage aux Bé-
névoles de l’Association 
culturelle fransaskoise 
provinciales et en 2013 en 
tant que modèle auprès 
de sa communauté.   

Chez-nous Tea & Guest House
Des nouvelles heures d’ouverture

Ouvert les jeudis et vendredis
 de 11h à 19h

Brunch du dimanche 
le 8 et 22 février et

 le 8 et 22 mars de 11h à 14h

Soirée Valentin avec repas affriolant 
le 14 février.

!nformation: 306-276-6746

New hours starting February 1st
Open Thursdays and Fridays

 from 11 am to 7 pm
Sunday brunch on February 8 & 22 

and March 8 & 22 
Wine & Dine your Valentine - Feb. 14th.
Call for more information: 306-276-6746 
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2015 Fun Fitness 
Challenge
We are inviting you to 
join us as a Represen-
tative of Zenon Park in 
the 2015 Fun Fitness 
Challenge.
It is time to get active 
whether it’s walking, 
running, biking, danc-
ing, skiing, skating, 
swimming, lifting, play-
ing Wii, dancing, ka-
rate, hockey, soccer, 
swimming, bowling, 

ZENON PARK Help your Community 
win $1,500

aidez la Communauté à 
gagner 1,500$

Le défi 
Fun Fitness est 

relancé pour 
2015. 

Notez toutes vos min-
utes d’activité phy-
sique du 1 janvier au 
31 mars.  Vous pouvez 
vous procurer un for-
mulaire au bureau du 
village.   Pour plus de 
détails visitez www.ze-
nonpark.com.

snowshoeing, fitness 
classes or curling.
Don’t forget snow-birds 
and vacationers, your 
time counts too!! The 
Tri-Unity Fun Fitness 
Community Challenge 
starts January 1st, 
2015!! See the Village 
Office or visit www.ze-
nonpark.com for more 
details. 

Avec son tout nouveau spectacle, Pas 
tout cuit dans l’bec, l’artiste franco-man-
itobaine marijosée nous partage avec 
malin plaisir le contenu de son journal 
personnel. Elle nous transporte dans le 
monde de sa musique franco-pop ac-
crocheuse, agrémentée de percussions 
exotiques et caressée de jazz... le tout 
livré à l’aide d’une voix puissante et 
séduisante, et d’un humour sincère et 
colorié.

En spectacle
Le 20 mars
Gymnase de
l’école NDV 
Zenon Park
Avec la participa-
tion des élèves.  
Venez célébrer la 
clôture des se-
maines de la Fran-
cophonie.

In Concert 
with the 

participation of 
students.

March 20th
School Gym 
Zenon Park

With her brand new concert the franco-
phone Manitoba artist Marijosée has 
great pleasure in sharing her personal 
journal.  With her catchy music she 
transports us into the world of Franco-
pop music, embellished with exotic 
percussions, caressed with jazz... all 
delivered with a powerful alluring voice 
and colorful, sincere humor.

M a r i j o s é e - M a r i j o

ZENON PARK 
GROCERY
José & Karen Rafa-
el vous accueillent 
du lundi au samedi 

de 9h à 18h 
et les vendredis 

de 9h à 21h
Maintenant ouvert 

sur l’heure du dîner

José & Karen 
appreciate your 
patronage.
Store hours: 
Monday to Saturday 
from 9 am to 6 pm
Friday 9 am to 9 pm
Now open at lunch.
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SANDRA LE COUTEUR Sandra, une personne d’une grande 
chaleur humaine, vous projettera dans son 
univers insulaire. Vous plongerez dans le 
rire et l’émotion avec des textes qui parlent 
à l’âme.

Sandra’s bold warm personality, her 
humor  and her soulful compositions 
will touch your heart.

A Home Routes Concert

Sunday

Feb. 15th 2015, 3pm

AFZP—755 Main St. 

Zenon Park

Venez fêter la Saint-Valentin

Grignotine, desserts et bar 
sur place

Bienvenue à tous !

Come celebrate 
Valentine’s Day

Lunch, bar & dessert 

Everyone Welcome !

Spectacle / concert:
 Adultes/ Adults :15.00$
Enfants / children :10.00$

En spectacle avec Chemin chez nous
Dimanche 15 février, 2015À l’AFZP – 15h00

Authentique et passionnée, 
celle qu’on appelle la demoi-
selle du traversier sait faire 
vibrer son public avec sa 
voix enchanteresse, remplie 
de douceur, de chaleur et de 
passion. La chanson est le 
médium qu’elle a choisi pour 
raconter son île, partager son 
Acadie et par la même occa-
sion son cœur, le tout parsemé 
d’humour et d’intensité. San-
dra saura surprendre, faire 
rire, chanter et émouvoir tous 
ceux et celles qui viendront 
à sa rencontre. Aussi poète, 
c’est en 2002 que Sandra 
publie son premier recueil de 
poésie, Au clair de mon île, qui 
lui a valu d’être finaliste pour 
le concours L'Acadie entre les 
lignes de la radio de Radio-

Canada Atlantique 
Au cinéma, on a pu la voir dans 
le court métrage de Chris Leb-
lanc, Le sourire du parcomètre, 
Détour de Sylvain Guy et La peur 
de l’eau de Gabriel Pelletier. On 
pourra aussi la voir dans le film 
du cinéaste Julien Cadieux avec 
son film, Le phare. 
Son premier album La demoi-
selle du traversier est sorti en 
Acadie et à Montréal en 2005. 

Authentic and passionate, Sandra has 
chosen singing to tell the story of her 
island, Miscou New Brunswick.  She 
shares her Acadia as well as her heart 
with humor and intensity.  A poet, she 
published her first collection of poems 
in 2002 entitled “Au clair de mon île” 
winning in the finalist category of the 
Acadia between the lines Contest,  an 
initiative of Radio-Canada Atlantique.
She has also done theatre and is fea-
tured in several short films. 
Her first cd “La demoiselle du traversi-
er” came out in 2005.


