CENTRE FRANCOPHONE BDS INC.

Contact
Bureau administratif
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
Site Web : cfbds.ca

Octobre 2020
October 2020

Représentants au CA
St. Louis
Lorette Abbott
Corrinne Linfitt
Trésorière du CE
Bellevue
Jennie Baudais
Présidente du CE
Line Lucas
Domrémy
Élizabeth Perreault

Connect'Aînés est un nouveau site pour briser l'isolement des personnes ainées
francophones et francophiles en milieux minoritaire. Ce site est maintenant actif.
Plusieurs activités sont déjà en ligne dans les 8 provinces et territoires signataires.
infos@connectaines.ca

Vice-Présidente du CE
Jacqueline Denis
Secrétaire du CE
Groupes associés
Conseil école St-Isidore
Club âge d’or de Bellevue Inc.
Doris Cousin

LE CENTRE CULTUREL LE RENDEZ-VOUS
est ouvert comme lieu de rencontre et de service à la région du lundi au vendredi
de 9h00 à 15h00.
The Centre culturel in Bellevue is a meeting place and offers services to the region.
Monday to Friday from 9:00 a.m. to 3:00 p.m.
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
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Bonjour!
Me voilà revenue, après quelques années, au poste de
présidente du comité exécutif du Centre Francophone
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BDS. Elizabeth Perreault, vice-présidente, et moi

- La Belle Patate Bistro

avons porté ces mêmes chapeaux il y a quelques
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années alors ça sera un plaisir de travailler avec elle de

-ACF

nouveau. Jacqueline Denis est secrétaire et a beaucoup
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de connaissances à partager. Corinne Linfitt est

- Le nouveau Vert en
affaires

trésorière. Elle est nouvelle au comité exécutif et j’ai

P.8

les projets et activités à venir. Soraya Ellert est en

-Archives de Bellevue
- Heures de Bureau

fonction depuis le mois d’avril;

- CA
Personnel

Mot de la Présidente

- Connect’Aînés

hâte qu’elle puisse nous donner son point de vue sur
ses compétences

administratives sont un atout nécessaire pour le bon fonctionnement du Centre et
de la région. Je crois que nous avons un comité fort qui pourra être à l’écoute de la
communauté et bien entendre et comprendre les besoins afin d’avoir une région
dynamique.

Soraya Ellert
Directrice générale
Germaine Gareau
Adjointe administrative

Au plaisir de travailler avec chacun de vous dans le proche avenir!
OCTOBRE

Jennie Baudais

Messes du dimanche
C.R.
R.C. Sunday masses

R.M. of St. Louis # 431
ARCHIVES DE
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Bellevue
Wakaw

11:00 am
9:00 am

Le Centre francophone BDS œuvre vers le développement et l’épanouissement
des fransaskoises et des fransaskois des communautés
de Bellevue, Domrémy et St. Louis.
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Fédération provinciale des fransaskoises

Le CÉCS a lancé un nouveau projet provincial en économie circulaire!

LE NOUVEAU VERT EN AFFAIRE$ / THE NEW GREEN IN BUSINES$
La Fédération provincial des fransaskoises voulais planifier un weekend de ressourcement pour les femmes du 20 au 22
novembre 2020. Le weekend de ressourcement aurait été un super bel évènement à faire dans une ville avec plusieurs
femmes, mais malheureusement avec la COVID-19, il a fallu changer le format.
Nous proposons donc alors de faire plusieurs micro-évènements à travers de la province. Chaque micro-évènement
regroupera un maximum de 15 femmes par région. Chaque groupe se rejoindra ensemble via Zoom.
Le weekend de ressourcement offrira des ateliers, une opportunité de faire du réseautage avec les femmes fransaskoises des
autres régions (via Zoom) et ce sera un renouveau auprès des femmes pour parler de leur identité culturelle et de leur donner
un sens d’appartenance. C’est vraiment une opportunité pour rassembler les femmes et de s’appuyer. L’évènement verra
aussi l’AGA de la FPF où les femmes auront leur mot à dire sur ce qu’elles aimeraient voir dans la communauté!
Si cela vous intéresse veuillez contacter Soraya au bureau du Centre Francophone BDS (306-423-5303) pour donner votre
nom.
Venez Nous Découvrir
Le Centre Francophone BDS va participer au projet Venez nous Découvrir du CECS. C’est dans le but de contrer les effets
du COVID-19 que le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS) lance à l’échelle provinciale le projet

« Venez nous découvrir! / Come Discover Us! ». Ce projet offre aux communautés et entreprises fransaskoises l’opportunité
d’augmenter leur visibilité en ligne (Facebook, Instagram, Twitter et Google) afin de les aider à vendre

En 2020, il devient essentiel que les petites et moyennes entreprises, les municipalités et les organisations, reconnaissent l’importance d’un positionnement en développement durable. L’économie circulaire est un catalyseur qui aidera à déclencher des nouvelles actions respectueuses de l’environnement,
contribuera au bien-être social et la survivance de nos communautés rurales Saskatchewanaise.
L’objectif du projet est de transformer des défis en opportunités et solutions circulaires et en faisant
cela, soutenir l’évolution des entreprises et la création de nouvelles entreprises, emplois et produits
recyclés.
Le consultant, Pascal Billard de la firme SOL-Air Consultants, a été mandaté pour réaliser la création
d’un portrait de la situation économique environnementale des régions rurales dans le but d’implanter
un modèle d’économie circulaire au profit des communautés.
Nous vous demandons de prendre le temps de répondre à ce court sondage d’environ 10 minutes de
vos déchets, produits et services ainsi que des produits recherchés. Avec l’information recueilli M.
Billard créera un portrait des activités/projets possibles par région. Le CÉCS présentera cette information au public. Par des activités de réseautage et des tables rondes le CÉCS facilitera des échanges, la
création de partenariats et de nouvelles initiatives.
Pour entreprise: https://fr.surveymonkey.com/r/LWN9S9C
Pour municipalités, organismes, associations : https://fr.surveymonkey.com/r/LSDNVFB
Dites OUI

YES au Nouveau vert en affaire$

leurs produits, leurs services et leurs attraits touristiques, le tout gratuitement. Michel Marchildon de Marchildon Média a
été mandaté pour collaborer avec les participants du projet afin d’assurer la conception d’une stratégie de mise en marché, la

The CECS has launched a new provincial circular economy project!
LE NOUVEAU VERT EN AFFAIRE$ / THE NEW GREEN IN BUSINES$

création de contenu promotionnel ainsi que la mise en œuvre et l'exécution d’une campagne de marketing numérique
bilingue (français & anglais) sur Facebook, Instagram, Twitter et Google. Le tout ayant pour objectif de placer des annonces
séduisantes devant les yeux

d’individus qui s’intéressent à la francophonie saskatchewanaise et qui souhaiteraient

découvrir sur place les attractions touristiques de l’une ou plusieurs de ces communautés.

Veuillez noter que le CÉCS est toujours disponible pour répondre à vos questions et besoins. N'hésitez pas de nous contacter et nous pourrions vous aider :
http://cecs-sk.ca/nous-joindre
Nous sommes là pour servir nos membres, clients, entreprises, entrepreneurs et travailleurs!
Suivez-nous sur nos réseaux afin de trouver de l’information sur les programmes disponibles
et des mises à jours sur la situation pandémique de COVID-19 :
Facebook (@conseilcoopsk) Twitter (@cecs_sask)

site Web (http://cecs-sk.ca/covid-19

In 2020, it is essential that small and medium business, municipalities, and organizations recognize the
importance of positioning themselves in sustainable development. The circular economy is a catalyst
that will help trigger new developments that respect the environment, contribute to the social wellbeing and the survival of our rural Saskatchewan communities.
The goal of the project is to transform challenges into opportunities and circular solutions and in doing
so, support the evolution of businesses and the creation of new businesses, jobs, and recycled products.
Pascal Billard, of SOL-Air Consultants, has been mandated to create a picture of the environmental
economic situation in rural areas to implement a circular economy model which could benefit communities.
We ask that you take the time to complete this short survey of approximately 10 minutes on your
wastes, products, and services as well as the products you may be looking for. With the information
collected, Mr. Billard will create a portrait of possible activities/projects by region. The CECS will
present this information to the public. Through networking activities and round tables, the CECS will
facilitate exchanges, the creation of partnerships and new initiatives.
Business: https://fr.surveymonkey.com/r/LWN9S9C
Organisations, Municipalités : https://fr.surveymonkey.com/r/LSDNVFB
Say YES

OUI to The New Green in Business$.
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AVIS DES MISES EN CANDIDATURE
ÉLECTIONS GÉNÉRALES (lundi 30 novembre, 2020)
(www.fransaskois.ca)

NOMBRE DE POSTES À COMBLER :
Une (1) présidence et quinze (15) députées ou députés communautaires
Les districts électoraux de Prince Albert, Saskatoon et Regina doivent élire deux députées ou députés
chacun.
Les districts électoraux suivants doivent chacun élire une députée ou un député :

Ponteix, Gravelbourg, Bellegarde, la Trinité, Battleford, Bellevue, Debden, Zenon Park et Moose Jaw.

Bonjour à tous,

Le Rendez-Vous cet hiver va recevoir une cure de rajeunissement! Nous avons fait des demandes de financements à deux endroits pour pouvoir faire ces rénovations. Je suis heureuse de vous annoncer que nous avons
reçu $50,000 du CECS dans le cadre du programme pilote triennal ‘Fonds de développement économique
francophone de l’Ouest – FDEFO’. Nous attendons toujours une réponse de Affinity Credit union pour les
demandes que nous avons déposé dans leurs programmes Community Investment Department.
Le Rendez-Vous a maintenant 35 ans, et a toujours ses infrastructures d’origine.
1. Nous allons changer les fournaises pour des fournaises à efficacité énergétique. Ce changement serait
plus respectueux de l'environnement et plus durable. Ils contribuent également à réduire les émissions
de gaz à effet de serre. De plus, la plupart des modèles se condensent, ce qui signifie qu'ils ont un
système interne pour éliminer l'humidité, prolongeant ainsi la durée de vie de l'équipement
2. Les luminaires de la bâtisse seront aussi changés pour des luminaires LED.

POSTE DE LA PRÉSIDENCE DE L’ASSEMBLÉE COMMUNAUTAIRE FRANSASKOISE
Avis est donné par la présente pour recevoir les mises en candidature pour le poste de la présidence de
l’Assemblée communautaire fransaskoise. Les mises en candidature seront reçues du lundi 21 septembre
jusqu’au vendredi 09 octobre 2020, 16 h par courriel.

3. Les quatre fenêtres dans le restaurant seront aussi changés pour des fenêtres à efficacité énergétique.
Une fenêtre en verre à faible émissivité repousse les rayons ultraviolets qui causent la chaleur pendant
les mois d'été, mais les absorbe et laisse entrer la chaleur pendant l'hiver. Ce type de verre peut vous
aider à réduire considérablement vos factures d'énergie tout au long de l'année.

M. Pierre Tomson, Directeur général des élections

La Piste de la Légende fransaskoise

Téléphone : (613) 241-2251 poste 225

Dans cette piste nous y retrouvons des faits historiques de Bellevue et les environs. Cette piste est en grand
besoins de rénovations. Notre enseigne aussi cri rajeunissement. L’enseigne présente n’est pas représentative
de ce qu’est notre Rendez-Vous en 2020. Donc nous proposons une cure de rajeunissement pour ses choses
qui est notre visibilités lorsqu’un touriste arrive à Bellevue.

Courriel : dge-cf@pgf.ca

DISTRICT N° 9 BELLEVUE
Avis est donné par la présente pour recevoir les mises en candidature pour le poste de députée ou député
communautaire du district électoral de BELLEVUE. Les mises en candidature seront reçues du lundi 21
septembre jusqu’au vendredi 09 octobre 2020, 16 h en personne au bureau du Centre francophone BDS
ou à l’adresse postale C.P. 127, Bellevue (Saskatchewan) S0K 3Y0 ou par télécopieur ou par courriel.
Mme Soraya Ellert, Direction de scrutin
Téléphone. : 306-423-5303
Télécopieur : 306-423-5606
Courriel : direction@cfbds.ca

Le village miniature de Bellevue est très endommagé, et si nous ne faisons pas les réparations qui s’impose,
nous le perdrons de façon définitive dans un avenir assez rapproché.
La piste étant situé dans la cour du Rendez-Vous, on y entre par le pont. Le pont est grandement endommagé
qui est maintenant un danger pour utilisations. Cet été nous avons bloquer l’accès au pont.
Présentement nous attendons la réponse de Affinity Credit Union avant d’entreprendre notre autre projet de
rénovation de la façade de la bâtisse.
Donc comme vous voyez nous allons avoir un automne occupé à refaire une beauté à notre centre.

