
Le Centre francophone BDS œuvre  

vers le développement et l’épanouissement  

des fransaskoises et des fransaskois 

des communautés de Bellevue, Domrémy et St. Louis. 

 

 
  

JUILLET 2015 

Messes du di-
manche C.R.  

R.C. Sunday 
masses 

 
Batoche   13h 
Bellevue   9h 

Domremy   11h  
St. Louis   9h 
Wakaw   11h 

CANADA DAY 

Canadian fun facts 

  ‘A Mari usque ad Mare` (from sea to sea) is Can-
ada’s official motto 

 More than 42% of Canadians are Roman Catholic 

 Canada has the longest coastline of any country 
in the world 

 31% of Canada is taken up by forests 

 Canada has more lakes than all other countries 
combined 

 2,4 million reindeer live in Canada 

 15 500 of the world’s 25 000 polar bears live in 
Canada 

 77% of the world’s maple syrup is made in Que-
bec 

 Macaroni and cheese is the most purchased 
packaged grocery item in Canada 

 Basketball was invented by a Canadian 

 

Faits amusants canadiens 
 

 « A Mari usque ad Mare » (de mer à mer) est la 
devise officielle du Canada 

 Plus de 42% des Canadiens sont catholiques 

 Le Canada a le plus long littoral de tous les pays 
du monde 

 31% du Canada est repris par les forêts 

 Le Canada a plus de lacs que tous les autres pays 
réunis 

 2,4 millions de rennes vivent au Canada 

 15 500 des 25 000 ours polaires du monde vi-
vent au Canada 

 77% du sirop d’érable dans le monde est faite au 
Québec 

 Le macaroni et fromage est l’épicerie emballé le 
plus acheté au Canada 

 Le ballon-panier a été inventé par un Canadien 
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En 2017, le Canada célèbrera le 150e anniversaire de la Confédération. Les organisations et les communautés de 
partout au pays ont commencé à planifier les célébrations en prévision de cet important jalon dans l'histoire de 

notre pays. 
 

Premier anniversaire (1868): 3,5 millions 
50e anniversaire (1917): 8 millions 
Centenaire (1967): 20,4 millions 

125e anniversaire (1992): 28,4 millions 
www.parl.gc.ca 

 
Que ferons-nous dans nos communautés de : Bellevue, Domremy et St. Louis pour célébrer cet évènement? Nous 

le publierons dans les Échos, petites ou grandes célébrations, elles sont tous importantes. 

Page 1: 
Fête du Canada 
 
Page 2: 
Concours 
 
Page 3: 
Membres élus au Con-
seil 
Parents et petits 
Fête Fransaskoise 
Roger GaudettMemorial 
Golf Tourament 
Kidfest 
 
Page 4: 
Fête de la St-Jean Bap-
tiste 
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Concours pour les mois 
de juillet et août  

2015 
Comment bien conaissez-

vous le Canada? 
Remplissez le questionnaire 

et vous allez  
automatiquement être  
inscrit pour un tirage. 
Inscrivez-vous comme 

étudiant et prenez le quiz 
‘CFBDS Concours’  

http://
quizstar.4teachers.org/

student/registrs.jsp 

July & August Contest 
How well do you know  

Canada? 
By completing the quiz you 

will automatically be entered 
into the prize draw. 

Go to the webpage below to 
register as a student and sign 

up for the ‘CFBDS Contest’. 

http://
quizstar.4teachers.org/

student/registrs.jsp 

Étapes à suivre pour completer quiz/ Directions to complete quiz 
1. S’inscrire/Sign up 
2. Cliquez sur ‘Search tab’/Go to Search tab 
3. Écrivez CFBDS Contest dans espace pour recherchez les classes/ Write CFBDS Contest in class 

search 
4. Choisisez la bonne class et cliquez sur ‘Register’/Choose the right class and click Register 
5. Allez sur la tab ‘Classes’ et choisisez ‘untaken quizzes’/ Go to Classes tab and chose the untaken 

quizzes 
6. Cliquez sur ‘Take’/Click on Take 
7. Cliquez ‘Start Quiz’/Click on Start Quiz 
8. Cliquez ‘Start Quiz’ encore/Click on Start Quiz again 
9. Faite le quiz et cliquez ‘Next Page’/ Do the quiz and click Next Page 
10. Cliquez ‘Submit Quiz’/Submit Quiz 
11. Resultats sur la prochaine page/Results on the next page 
12. Vous avez fini/You’re done 
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Bienvenue à Kristy Dupuis qui 

travaillera au bureau des Archives 

de Bellevue cet été.  
(306)423-5303  

archivesdebellevue@baudoux.ca 

ARCHIVES DE  BEL-

LEVUE INC. 

ADIEU ET MERCI 
La communauté de St. Isidore 

vous invite à venir dire au 

revoir et merci aux Sœurs de 

la Présentation de Marie qui 

sont ici depuis 61 ans. 

 

Le dimanche 23 aout, 2015 

Messe à 11h 

Brunch à 12h à la salle com-

munautaire 

10$ par personne 

Tournée du couvent en après-

midi 

CFBDS 
Bienvenue à nos 2 employés pour 

l’été  
Tawnee Dupuis et Na-

than Gaudet ! 

Membres élus au Conseil d’administration du Centre francophone BDS inc. 
 

L’assemblée générale annuelle du Centre francophone BDS inc. a eu lieu le lundi 22 juin 2015 au Centre culturel de Bellevue. Le 
Centre francophone BDS qui dessert les communautés de la région de Bellevue, Domremy et St. Louis  souhaite la bienvenue à 

tous les membres élus.   
Le Centre francophone BDS aimerait remercier tous ceux qui ont participé à notre assemblée générale annuelle et aussi à ceux 

qui se sont présentés pour devenir membres du Conseil éxécutif (CE) qu’administratif  
Le Conseil administratif relêve de l’Assemblée générale et est composé  de deux représentants de chacune des communauté de 

Domrémy, de Bellevue et de St. Louis et d’un représentant de chaque membre associé. 
 

 
 
 

Bellevue 
 Jasmine Michaud 

Jean Gaudet  

Domremy  
Evelyn Cousin Gaudet 

Poste vancant   

St. Louis  
Élizabeth Perreault   

Sylvie Gaudet  

Kidfest at Batoche 

Saturday, July 4th 

10:30—4:30 

A Super Awesome Fun-Filled Day! 

 The Lumberjacks / Les Bucherons 

 Kenni the Clown 

 Wide Open Theatre / Puppet Show 

 Archery 

 Bouncy Castles 

 Petting Zoo 

 Face Painting 

 Balloon Twisting 

 Traditional Métis Games 

 Blacksmith 

 Bannock & Other Treats 

(306)423-6227 

Parkscanada.gc.ca/batoche 



Contact 

Centre culturel -                    
Le Rendez-vous 

 
716 rue Main  C.P. 127 

St-Isidore de Bellevue, SK   
S0K 3Y0 

 
Téléphone : 306-423-5303  
Télécopieur : 306-423-5606 

Courriel : info@cfbds.ca 
www.facebook.com/cfbds 

 
Bureau à Domrémy 

107 1ère rue nord 
Domrémy, SK. S0K 1G0 

 

Représentants au CA 

Bellevue 
Jasmine Michaud  

Vice -president du CE 

Jean Gaudet 
 

Domrémy 
Evelyn Cousin Gaudet  

Secrétaire du CE 

Poste Vacant 
 

St. Louis 

Élizabeth Perreault 

Présidente du CE 

Sylvie Gaudet 
 

Groupes associés 
Conseil école St-Isidore 

Jacqueline Grenier 
 

Club âge d’or de Bellevue Inc. 
Doris Cousin  ou Arlette Gaudet 

 
Archives de Bellevue Inc     

Lucille Gaudet 
 

Association bénévole de  
Bellevue Inc.                                 

Louise Branger 
 

St. Joseph Senior Club 
Majella Gareau  ou 

Marie Ange Rancourt                    
 

Cemtre Éducatif– Les petits pois    
Mélanie Gareau  

Personnel 

Pauline Gaudet  

Directrice générale 

 

Germaine Gareau 

Adjointe administrative         

 

 

CENTRE FRANCOPHONE BDS INC. 
 

Si vous avez des informations ou événements spéciaux à partager avec les  
communautés, s.v.p. contactez-nous au (306) 423-5303 ou info@cfbds.ca  

Date limite de soumissions pour Les Échos: chaque 3ième lundi du mois. 
  If you have information or a special event to share with the community, please 
contact us. Submission due date for Les Échos: every 3rd Monday of the month  

    (306) 423-5303 or info@cfbds.ca  

 

ARCHIVES DE  

BELLEVUE INC. R.M. of St. Louis # 431 

Quelle belle journée pour la tournée des enfants dans les maisons gon-
flables. Ils ont eu la chance d’en profiter de 13h à 20h et encore je 

crois qu’ils en auraient passé la nuit.  
 

La journée se poursuit avec des chansons folkloriques avec Rita 
Gareau , style cabaret, pendant le souper et ensuite les jeunes enfants 

se sont rapprochés pour chanter ensemble la chanson de Carmène 
Campagne Je m’en vais à l’étable pour tirer ma vache. Les enfants ont 

joui  de la chanter de bien de différentes façons. Rita a continué la 
soirée avec un répertoir divertissant. 

 
Pendant le souper notre magicien de Saskatoon, Andrew KinaKin, nous 

a enchanté avec des cartes et devinettes incroyables. 
   

Félicitations à la gagnante de notre 50/50, Cheryl Rann! 
 

Un gros merci à tous d’avoir appuyé notre activité, ou d’avoir aidé. 
 

Un gros merci a nous pourvoyeur de fonds, 
 Canada, Conseil culturel fransaskois, SaskTel, SaskEnergy, 

SaskWater, Bellevue Rec Board. 

mailto:culturel@baudoux.ca

