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     SERVICES OFFERTS : 

ACFG: Bureau ouvert du lundi 
au vendredi de 9h00 à 17h00 - 
Photocopies et télécopies - Ac-
cès gratuit à l’ordinateur public 
avec internet - Vente de produits 
culturels (sirop d’érable, mou-
tarde)  - Location de salles avec 
possibilité d’un service de trai-
teur au besoin - Information et 
services en français.              
Tél. : 306-648-3103 

CFRG / FM 93.1 : La radio 
communautaire de Gravelbourg, 
disponible en ligne à:  CFRG.ca. 
Annonces publicitaire à la ra-
dio : 306-648-2374. 

Service Canada : Les jeudis et 
vendredis de 8h30 à 16h30. 

Tot Spots: Les mardis matins 
de 9h30 à 11h30. 

Groupe AA: Les mardi soirs de 
19h00 à 21h00. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

L’assemblée générale annuelle de 
l’ACFG avait lieu le 30 août dernier et 
comme les membres sortants se sont 
représentés, le comité reste le même, 
excepté pour notre jeune Mégane 
Turgeon qui nous a quitté pour conti-
nuer ses études. 

                           Possibilité d’un 
   Cours de  Premiers soins en santé mentale  
                  les 21 et 22 novembre 2015  
                   au Centre culturel Maillard 

Ce cours n’est pas une formation pour devenir thérapeute, il vise à 
fournir les aptitudes et connaissances nécessaires pour aider les 
gens à mieux gérer les problèmes de santé mentale potentiels ou 
en voie de développements dont ils souffrent  ou dont souffre un 
membre de la famille, un ami ou un collègue. 

Si intéressé, veuillez vous inscrire au 306-648-3103 

 RENDEZ-VOUS FRANSASKOIS 2015  
 

Les 6, 7 et 8 novembre 2015 au Hilton DoubleTree à Regina  
 

Pour plus de détails et pour s’inscrire, veuillez aller sur le site de 
l’Assemblée communautaire fransaskoise: www.fransaskois.sk.ca  
puis cliquer sur : Rendez-vous fransaskois 2015. 

Prochaine activité prévue au Centre culturel Maillard : 
Le dimanche, 29 novembre 2015 à 18h00 

Souper / Party de Noël 
 

L’ACFG vous invite à venir débuter les festivités de Noël en com-
pagnie de « Coup de Cœur francophone », soit Paul Cournoyer 
accompagné en première partie de Sylvie Hamon Walker, tout 
deux auteur-compositeur interprètes.  Bienvenue à tous! 



Bonjours à toutes et à tous, 
 

L’automne est arrivé!!  Les grands vents, les 
feuilles dorées qui tourbillonnent dans nos cours en 
attendant d’être ramassées et les récoltes presque 
finies nous indiquent que l’été est réellement fini 
même si Monsieur Soleil nous gâte avec sa chaleur 
une journée par  ici et par là! 

L’été a été mouvementé  avec le festival d’été Sols-
tice, la St-Jean-Baptiste avec Étienne Fletcher pour 
un barbecue en collaboration avec Southland Co-
op, le  Camp Maillard pour les jeunes, trois autobus 
de touristes de Voyages Québec, le spectacle 
« Les Campagnes » et la grande activité dans la 
communauté pour les « Jours de la Culture » dont 
une centaine d’enfants et 50 adultes se sont pré-
sentés au Centre culturel Maillard pour participer 
aux activités.   

Durant cette campagne d’élection fédérale, l’ACFG 
a invité les candidats de chaque parti politique pour 
une rencontre avec les électeurs de notre région.  
M. Marvin Wiens du Parti Libéral et M. Trevor Pe-
terson du Parti Néo-Démocrate ont gracieusement 
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Piéce de théâtre 
« Entre plaine et 
savane » chez 
les Tindal le 24 
juillet dernier. 

Camp d’été Maillard avec notre animateur 
Samuel Martineau  

Rencontre avec 
Francis Kasongo  
pour s’informer 
des dernières 
nouveautés au 
Collège Mathieu 

Rencontre avec 
Suzanne Cam-
pagne du Con-
seil culturel fran-
saskoise pour 
discuter de 
spectacles 

Visite à la ferme de Roland Levac par les touristes 
venus du Québec en autobus 

accepté notre invitation.  Merci aux tous qui ont 
participé à ces discussion. Les candidats des 
Partis Conservateur et Verts n’ont pas répondu à 
notre invitation.   

Le temps des demandes de programmation 2016
-2017 avec Patrimoine Canada est terminé.  Il va 
sans dire que nous leur avons présenté notre 
vision pour nos activités pour l’année prochaine 
et nous comptons sur eux pour nous appuyer 
dans notre développement communautaire. 

Les rénovations de la grande salle (an-
ciennement celle des Danseurs de la Rivière la 
Vieille) sont en marche.  Nous espérons que la 
bibliothèque Chinook sera installée pour la mi-
novembre.   

Je voudrais prendre cette occasion de vous invi-
ter pour notre souper de Noël suivi d’un spec-
tacle avec Paul Cournoyer et notre Sylvie Wal-
ker (famille Hamon) : dimanche, le 29 no-
vembre à 18h00. Au plaisir de vous revoir ! 

Maria Lepage 



Rapport du député communautaire de Gravelbourg 
 

L’activité à l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) a repris de plus belle depuis la fin de l’été.  
Parmi les dossiers communautaires, les élections fédérales auront occupé une place prépondérante jus-
qu’au scrutin du 19 octobre. L’ACF aura encouragé les différents organismes à rencontrer les candidates 
et les candidats des différents et à soulever les points qui intéressent la Francophonie: l’immigration, le 
financement des communautés, Radio-Canada, les services gouvernementaux en français et la Loi sur les 
langues officielles, la culture en général pour n’en nommer que quelques-uns. 

Septembre et octobre sont les mois pour déposer les demandes de financement 
pour les programmations et les projets au Ministère du Patrimoine canadien. 
Dans ce cadre, il y a eu une rencontre Inter-Intra des employé.e.s les 16 et 17 
septembre dernier. En plus de ce sujet, il y a été également abordé l’évaluation à 
mi-chemin du plan de développement global de même que l’étude qui est faite sur 
les lieux de concertation de la communauté.  Le 19 septembre, la Table des 
élu.e.s s’est réuni et s’est également penché sur ces dossiers qui culmineront lors 
du Rendez-vous fransaskois à Regina, les 6, 7 et 8 novembre prochain. 

 

Rapport du représentant des fonds auxiliaires / Fondation fransaskoise  
 

À la fin août 2015, le capital de la Fondation fransaskoise se montait à 1 337 965,70 $.  La campagne 
d’automne s’amorcera bientôt en incluant une campagne par le Fonds de L’Eau Vive (ancien Fonds Mar-
cel Moor) qui s’étendra jusqu’à la fin décembre.  La date pour le Francothon est maintenant connue et se-
ra le 28 mai 2016.  Plus de détails à venir.  
La Fondation fransaskoise tiendra son assemblée annuelle dans le cadre du Rendez-vous fransaskois, 
dimanche matin le 8 novembre prochain.  Six postes doivent être comblés en vertu des règlements de la 
Fondation fransaskoise: un poste à combler par l’ACF (celui de Mme Claire Bélanger-Parker), M. Armand 
Lavoie, Mme Jennie Baudais, M. Jacques Toupin, M. Michel Vézina (représentant des fonds auxiliaires), 
ces personnes ne pouvant pas se représenter, leur deux mandats de trois ans étant terminés; il y a aussi 
le poste de M. Jacques Benoît qui peut être renouveler pour un mandat de trois ans.  La Fondation fran-
saskoise est donc à la recherche de personnes intéressées par la croissance de la Fondation et la gestion 
des divers fonds. 
 

Rapport du conseiller municipal / Conseil de ville de Gravelbourg 
 

Le conseil de ville est actuellement dans le processus d’adopter le Plan de développement communau-
taire (OCP), un plan avec une vision de 25 ans.  Une rencontre a eu lieu avec la Municipalité rurale de 
Gravelbourg afin d’arrimer les plans respectifs.  Une élection complémentaire aura eu lieu le 21 octobre 
2015 afin de combler les postes laissés vacants par le départ de M. John Vant et M. Sam Hawkins. 
 

ARCOT 
 

À l’Association des radios communautaires de l’Ouest et du Nord (ARCOT), quatre stations (Gravelbourg, 
Victoria, Yellowknife et Plamondon) ont joint leurs forces pour présenter un projet commun d’émissions et 
de collaboration entre elles au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).  Une autre bonne nou-
velle: l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC) a reçu une subvention qui va permettre l’im-
plantation du système SNAP, un système automatisé d’alerte en cas d’urgence, imposé par le CRTC et 
qui doit être implanté d’ici la fin de l’hiver 2016. 
 

CFRG 93,1 FM 
 

Deux émissions pour les aîné.e.s sont à l’horaire de CFRG 93,1 FM: le « Café des aî-
nés » avec Annette Labelle et les aînés de Ponteix, le vendredi matin et « Dans l’bon 
vieux temps » avec Michel Vézina le mercredi après-midi. Garry Ouellette anime l’émis-
sion du matin et l’émission du midi quotidiennement et Michel Vézina présente « Battre 
la semelle » et « Le tour de Gravelbourg en 78 tours » le mercredi après-midi. On peut 
capter CFRG sur la fréquence 93,1 FM, à cfrg.ca sur internet et sur Tunein Radio sur 
internet également. 
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Mélissa Castonguay Cossette - Le centre éducatif 
Le Tournesol a ouvert ses portes il y a un peu plus 
de 5 ans.  C’est après plus d’un an que le rêve de 
plusieurs fransaskois de Gravelbourg s’est finale-
ment concrétisé. Il faut par contre souligner le fait 
que ça faisait plus de 25 ans que les fransaskois de 
la région désiraient un milieu de garde en français 
pour leurs enfants. De ce fait, en 2002, un groupe de 
parents s’est réunis lors de quelques réunions afin 
d’ouvrir une garderie francophone. Faute de local 
disponible, leur projet est tombé à l’eau.   

À l’hiver 2009, futurs parents, jeunes parents et gens 
de la communauté se sont mis ensemble et avec 
l’aide du Ministère de l’éducation, le centre éducatif 
Le Tournesol a accueilli ses premiers enfants à la fin 
du mois de juin 2010. 

Le centre éducatif offre des services de garde fran-
cophone à toute la région de Gravelbourg pour les 
enfants de 6 semaines à 12 ans.  Le Tournesol fait 
parti des centres éducatifs licenciés qui doiventt res-
pecter les normes du Ministère de l’éducation en ce 
qui concerne la propreté, la sécurité et le fonctionne-
ment en général.   

Les enfants sont toujours accompagnés et dirigés 
dans leurs activités éducatives et amusantes selon 
les thèmes qui les passionnent.   

Des éducatrices formées et expérimentées accom-
pagnent les enfants chaque jour et les aident à 

s’épanouir et à apprendre à travers le jeu.  Un me-
nu qui respecte le guide alimentaire canadien leur 
est présenté chaque jour. La cour extérieure est 
maintenant débordante d’activités et d’expériences 
qui leur permettre de jouer en toute sécurité. Il y a 
même un joli petit jardin où il est permis aux en-
fants de déguster des bons légumes. 

La communauté de Gravelbourg doit se compter 
chanceux d’avoir un si bon centre avec des éduca-
trices remarquables et des locaux propices au dé-
veloppement la petite enfance. 

Le Centre éducatif le Tournesol tient à remercier 
ses précieux partenaires: le Conseil des écoles 
fransaskoises, l’Association des parents fransas-
kois, le Collège Mathieu, Le Ministère de l’éduca-
tion et l’Association communautaire de Gravel-
bourg. 

                              Le Symposium des Parents 

                           Le samedi, 24 octobre 2015 à Saskatoon  

                     au Pavillon Gustave Dubois de l'École canadienne-française 

Le thème du Symposium des parents 2015 est : Meilleure communication, meilleures relations. La 
programmation inclura deux volets de formation dont le premier : Volet parents et grands-parents et le 
deuxième : Volet intervenants en petite enfance. La célèbre conférencière, Hélène Renaud, co-auteure 
de plusieurs livres y donnera une conférence sur le thème: Être parents ou éducatrice Mode d’emploi. 

Date limite d’inscription lundi le 19 octobre. Pour la programmation complète et pour s’inscrire : 
http://parentsfransaskois.ca/le-symposium-des-parents-2015/           



Gary Ouellette - Dans le cadre des journées 
de la culture, Gravelbourg avait planifié toute 
une fin de semaine d’activités afin de com-
bler les festivaliers. Vendredi le 25 sep-
tembre en soirée, au Centre Culturel Mail-
lard, les sœurs Campagne ont réchauffées 
une foule de 30 personnes avec leur réper-
toire folklorique. Carmen Campagne y est 
même allé de quelques chansons pour en-
fants qui en ont amusées plus d’un. Le tout 
était précédé d’un souper spaghetti organisé 
par l’Association Communautaire Fransas-
koise de Gravelbourg.  

Samedi le 26 septembre, célébrant le 100e anniversaire de notre élévateur à grain dans le cadre de l’événe-
ment Phares des Prairies/Lighthouse On The Prairies : Harvest Of The Past, Plus de 160 personnes étaient 
rassemblées afin de rendre hommage à cette structure ancestrale. Pour l’occasion, Jim A. Pearson, auteur de 
plusieurs livres sur l’histoire de ces constructions, était présent afin de nous faire vivre le passé de ces créa-
tions et nous expliquer leur fonctionnement.  L’utilisation future des élévateurs à grain était aussi à l’honneur 
durant ce weekend, alors que l’architecte Ali Piwowar a offert un atelier sur le futur de nos monuments agri-
coles au Théâtre Renaissance Gaiety  dont « Un café au sommet d’un élévateur? » 

Durant la journée de samedi, les visiteurs ont pu assister à un défilé de véhicules an-
tiques sur la rue principale en matinée, faire des tours de moissonneuses batteuses, 
de calèche et en mini-train en plus de tenter leur chance sur le taureau mécanique. 
Au Centre Culturel Maillard, on invitait les gens à des ateliers de tricots, à pétrir du 
pain, à des séances de Hula Hoop, à s’amuser avec un lama et aussi à incorporer les 
techniques de danses en ligne. Au travers de ces activités, les enfants étaient ame-
nés à récolter des autocollants dans leur passeport qui, une fois rempli, leur permet-
tait de participer à un tirage pour mettre la main sur une tablette électronique de 
marque Samsung, dont l’heureux gagnant fut William Carrobourg. 

En plus de la musique, des démonstrations de forgerons sur la rue principale, et bien 
d’autres, la soirée de samedi nous a permis d’entendre la formation Third Degree 
Birnz nous offrir un cabaret devant le Bar Rolling Rock situé sur la rue principal. Au 
total, c’est plus de 300 personnes qui auront aidés à faire de ce weekend un franc 
succès pour la communauté. 

Capturez la Saskatchewan cet automne! 

L’édition d’automne du concours de photos est présentement en cours! Partez vite à la  
recherche des plus beaux coins de la province et partagez-les avec nous! 
 

Objectif du concours: Capturer les moments de plaisir et paysages vus en Saskatchewan ! 
 

Le concours est en vigueur du 7 septembre au 20 novembre prochain.  
 

La photographie soumise devra représenter la saison automnale. 
 

Comment participer? Voir les détails sur le site du Conseil de la Coopération de la 
    Saskatchewan : ccs-sk.ca 
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Fédération des aînés fransaskois 
 

Bonjour Fransaskois et Fransaskoises de 50 ans et plus! 
 

La Fédération des aînés fransaskois (la FAF) vous invite à prendre note de deux événe-
ments qui pourraient vous intéresser : 
 

Cet automne, le thème de la Mini-école de médecine de l’Université d’Ottawa est « Les différents vi-
sages du cancer ».  Les vidéoconférences auront lieu le mercredi 28 octobre de 17h à 19h et le 
mercredi 4 novembre de 18h à 20h et seront diffusées dans plusieurs sites en province. 

 

C'est gratuit pour les participants en Saskatchewan. Voici le lien pour vous inscrire en ligne http://
www.miniecole.uottawa.ca/fra/inscriptions.html.  Une fois que vous avez choisi votre site, vous ren-
trez le code PROMOSK.  Pour obtenir de plus amples renseignements, visiter le site http://
www.miniecole.uottawa.ca/fra/Programme.html  

 

Le Symposium des parents organisé par l’Association des parents fransaskois (APF) aura lieu le  sa-
medi 24 octobre au Pavillon Gustave Dubois de l’École canadienne-française à Saskatoon.  
Le thème de cette édition sera « Meilleure communication, meilleures relations ».    
 

De nos jours, les nouvelles technologies deviennent de plus en plus le moyen de communication 
préféré par beaucoup de gens.  En collaboration avec l’APF et l’Association jeunesse fransaskoise 
(AJF), la FAF offrira l’atelier « Un bouton à la fois » au Symposium.   Cet atelier vous initiera à 
l’utilisation des téléphones intelligentes et les tablettes, ainsi qu’aux réseaux sociaux, la message-
rie texte, l’appareil photo et aux applications les plus utiles.  Cet atelier intergénérationnel sera ani-
mé par des jeunes et l’équipe de l’AJF.  Pour obtenir de plus amples renseignements visiter http://
parentsfransaskois.ca/le-symposium-des-parents-2015 et pour vous inscrire  https://
fr.surveymonkey.com/r/apfsympo2015. 

  Un parc à la mémoire de Jean et Gérald Jeanotte  

Gary Ouellette  - Le vendredi 2 octobre, le Collège Mathieu a procédé à l’inaugu-
ration du Parc Jean & Gérald Jeannotte aux abords du Collège Mathieu. C’est en 
l’honneur des deux frères qui ont toujours eu à cœur la francophonie et qui ont in-
vesti beaucoup dans l’épanouissement d’infrastructures fransaskoises, particuliè-
rement dans la communauté de Gravelbourg et encore plus au Collège Mathieu.  

C’est devant une foule de plus d’une trentaine de personnes de la 
communauté et en présence de leur sœur et frère, Mary Adams et Ben 
Bekker que fût présentée une plaque commémorative à leur mémoire. 

« C’est une famille riche d’histoire qui s’est établit à Coderre et qui a pris à 
cœur la communauté. Mes frères parlaient français parfaitement, j’aimerais 
en dire autant. » Mary Rod Adams. 

Désignation du Collège Mathieu  

Le Collège Mathieu est heureux d’annoncer que le gouvernement de la Saskatchewan, à travers le minis-
tère de l’Enseignement supérieur, vient de lui accorder le statut d’institution désignée pouvant accueillir les 
étudiants internationaux avec application immédiate. Ayant fait la demande en déposant un dossier complet 
depuis plus d’un an, l’analyse minutieuse et l’inspection des installations du Collège Mathieu par les fonc-
tionnaires du ministère de tutelle se sont faites au cours des derniers mois et ont conclu que l’institution ré-
pondait au standard de qualité et d’excellence selon les critères établis par le ministère de l’Enseignement 
supérieur.  


