
  

Société  historique de la Saskatchewan 
________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Association à but non-lucratif fondée en 1978 et bénéficiant du statut d'organisme de charité, la Société historique 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
À envoyer de préférence par courriel à direction@societehisto.com  

ou par fax au 306-565-2922, au plus tard le Lundi 9 Juin 2014 
_______________________________________________ 

Le présent formulaire doit être complété par le candidat. 
 

M.       Mme   Nom          

Adresse               

Ville       Province   Code postal    

Téléphone      Courriel          

Savez-vous vous exprimer en français ?   Oui   Non  

 
_______________________________________________ 

 
 

1. Je suis prêt à accomplir les tâches et les responsabilités qui relèvent du conseil d’administration. 
       Oui   Non  

 
2. J’ai lu et accepte la vision, la mission, le mandat et les valeurs de la Société historique de la 

Saskatchewan (ci-joints).    Oui   Non  
 

3. Je suis prêt à souscrire aux Statuts et aux Règlements de la Société historique de la Saskatchewan. 
Oui   Non  

 
4. J’ai lu et je crois que je rencontre les critères pour être candidat au conseil d’administration (ci-après) 

       Oui   Non  
 
Pour les candidats qui ne peuvent se joindre à l’Assemblée générale annuelle, nous vous invitons à rédiger 
une courte description qui sera partagée par le président d’assemblée. Cette description peut inclure  les 
informations suivantes :  

‐ votre intérêt pour l’histoire de la Saskatchewan et le patrimoine des francophones;  
‐ comment votre expérience et votre vécu contribueront à la mission de l’organisme ;  
‐ vos habiletés, vos expériences de travail qui pourraient contribuer au conseil d’administration. 

 
 
 

          
Date     Signature du candidat 
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GUIDE DE MISE EN CANDIDATURE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

_______________________________________________ 
 
Vision 
La population de la Saskatchewan connaît et apprécie la contribution des francophones dans l’histoire et le 
développement de la province. 
 
Mission 
La Société historique de la Saskatchewan recherche, organise et diffuse l’histoire de la présence française 
sur le territoire de la Saskatchewan depuis le début jusqu’à nos jours. 
 
Mandat 

‐ Étudier l’histoire de la Saskatchewan en faisant ressortir l’élément francophone ; 
‐ Retrouver et préserver toute information pertinente à l’enrichissement du patrimoine historique 

des francophones en Saskatchewan ; 
‐ œuvrer activement à la diffusion de la connaissance des faits historiques et de leur interprétation 

jugés propres à mieux faire connaître à la population de la Saskatchewan l’histoire de la présence 
des parlants français dans cette province ; 

‐ Développer chez les Fransaskois un sens de l’histoire et le goût de la recherche historique. 
 
Valeurs 

‐ La rigueur dans la recherche des faits historiques ; 
‐ Le dynamisme de l’équipe de la Société historique de la Saskatchewan ; 
‐ Le respect de la tradition écrite ou orale ; 
‐ L’éducation du public et des jeunes ; 
‐ L’honnêteté et l’humilité dans les résultats de recherche publiés ; 
‐ L’ouverture aux nouveaux défis (les lieux, les individus, les technologies) ; 
‐ La visibilité des services de la Société historique de la Saskatchewan. 

 
Qui peut-être candidat à un poste au Conseil d’administration ? 

‐ Un individu âgé de plus de 18 ans, qui réside en Saskatchewan et qui est membre en règle ; 
‐ Un individu qui accepte la vision, la mission, aux mandats et aux valeurs de l’organisme;  
‐ Un individu qui est prêt à suivre les Statuts et les Règlements de la Société ; 
‐ Un individu qui veut contribuer au développement et à la prospérité de l’organisme; 
‐ Un individu qui accepte que le français soit la langue d’usage de l’organisme. 

 
Qualités recherchés chez le candidat 

‐ Avoir un intérêt pour l’histoire et le patrimoine du Canada français et fransaskois ; 
‐ Posséder un esprit d’analyse et un esprit critique ; 
‐ Être disponible pour préparer et assister aux réunions mensuelles lesquelles ne dépasse pas deux 

heures (ces réunions peuvent se faire par conférence téléphonique) ; 
‐ Accepter et être prêt à représenter l’organisme ; 
‐ Être prêt à travailler en comité si nécessaire. 

 


