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LE CENTRE CULTUREL LE RENDEZ-VOUS
Étant donné les restrictions dû à la Covid-19 nous vous demandons de téléphoner
avant de venir au centre. Merci 306-423-5303
Due to Covid-19 restrictions we ask that you call before coming to the centre.
Thank you 306-423-5303
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 à tous,
Nous voilà en mars, le printemps arrive! Cet hiver a eu ses défis, mais bon nous
avons passé au travers! Mars est le mois de la francophonie, sans oublier que le
9 mars est la journée de la femme. Je vous invite de nous suivre sur notre page
Facebook pour y découvrir les différentes activités liées à la journée de la femme.
Nous avons plusieurs activités virtuelles de planifiées en ce mois de la francophonie.
Je vous encourage à participer aux activités qui vous seront offertes. Nous aurons
le bingo le 18 mars encore une fois par zoom. J’ai les cartes ici au bureau, contactezmoi pour en acheter. Le 21 mars nous prévoyons avoir la première de deux
conférences via zoom avec Clément Ricard qui nous parlera des origines de la
famille Gaudet, du Québec jusqu’en France, ce seront des conférences à ne pas
manquer. Notre émission radio/podcast de mars a été faite par une jeune de l’école
St. Isidore de Bellevue ayant comme thème la musique de la francophonie; cette
émission est déjà en ligne pour votre écoute. Alexis Normand est hôte de trois Cafés
Culture en mars, un pour chaque communauté avec des invités de marque pour
chaque café, soit Freddie et Sheila Pelletier, Christie-Anne Blondeau, Joe Jackson.
Vous trouverez l’information sur ces trois Cafés Culture dans l’Échos et sur notre
page Facebook. Alexis a aussi débuté les pratiques avec les élèves de l’École
St. Isidore pour la chorale virtuel. Si vous souhaitez passer au centre je vous invite
à téléphoner avant de passer pour vous assurer que je suis bien ici, car je partage
mon temps entre travail au bureau et à la maison, mais généralement vous pouvez
me trouver au bureau les avant-midis jusqu’à 14h00.
Soraya Ellert

- C.A.
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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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FREDDIE & SHEILA PELLETIER

Freddie et Sheila Pelletier, de Birch Hills, se produisent ensemble depuis plus de 20 ans. Freddie
joue de la musique depuis 1969 et a accompagné Ferlin Husky en plus de faire nombreuses
tournées avec l'auteur-compositeur-interprète, Ian Tyson. Ensemble et pendant 12 ans, Freddie et
Sheila ont créé le Pelletier Guitar and Music Camp. Ils ont passé les 18 dernières années à se
produire dans le Sud des États-Unis et lorsqu'ils sont chez eux, ils se produisent partout dans
l'Ouest du Canada.
Freddie and Sheila Pelletier, from Birch Hills, SK have been performing together for over 20 years. Freddie has played
music professionally since 1969, played guitar for Ferlin Husky and toured extensively with singer-songwriter, Ian
Tyson. Together Freddie and Sheila created the Pelletier Guitar and Music Camp that operated for 12 years. They have
spent the past 18 years performing across the southern USA and when they're home they perform across western
Canada for any event you can imagine.
CHRISTIE-ANNE BLONDEAU
Christie-Anne Blondeau avait à peine 4 ans lorsqu’elle a découvert sa passion du chant et du
rythme. Née à Domrémy, elle n'avait aucune idée qu'elle pouvait chanter dans différents genres donc
elle a suivi son entourage pour découvrir de nouveaux styles. Elle était toujours « différente »
lorsqu'elle chantait avec les autres dans sa jeunesse. Elle était plus forte, plus fière et plus
courageuse lorsqu'elle avait un micro à la main. À ce jour, la scène est son lieu sûr où sa voix
puissante scintille (parfois un micro n'est même pas nécessaire à cause de la force de sa voix !), et
d’où elle prend les commandes pour vous emmener avec elle dans un voyage musical.
Christie-Anne Blondeau was barely 4 when her passion for singing and rhythm took hold. Born in Domrémy, ChristieAnne Blondeau had no idea she could sing in different genres therefore she followed her surroundings. She was always
‘different’ when she sang with others in her younger years. She was louder, prouder and braver when she had a
microphone in her hand. To this day, the stage is her safe place where her powerhouse vocals shine brilliantly
(sometimes a mic is not even required!), and where she takes command bringing you with her on a musical journey.
JOE JACKSON
Joe Jackson est né et a grandi à La Ronge, un village au Nord de la province. Après plusieurs
années de formation classique au piano, il décide de reprendre le violon à l’âge de 13 ans après avoir
entendu son père jouer «Baba O’Reilly» de «The Who».
Depuis, Joe a poursuivi tous les styles de musique qu'il pouvait trouver. De la musique métisse et
canadienne-française jusqu’au jazz, big band en passant par la musique irlandaise, du Cap-Breton, le
Klezmer et celle des Balkans.
Au fil des ans, Jackson a joué et fait de nombreuses tournées à la fois en tant que soliste et en tant
qu'accompagnateur pour divers groupes, ensembles de théâtre et même avec un orchestre de
chambre baroque.
Joe Jackson was born and raised in the northern town of La Ronge. After years of classical training on piano, he
decided to pick up the fiddle at the age of 13 after having heard his dad play “Baba O’Reilly” by “The Who.”
Since then, Joe has pursued any and all styles of music he could find. From Métis and French-Canadian music to Jazz
and Big Band to Irish and Cape Breton and Klezmer to Balkan.
Over the years, Jackson has played and toured extensively both as a soloist and as an accompanist for various bands,
theatre ensembles and even with a baroque chamber orchestra.
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QUE SONT LES RVF?
Les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) font partie des manifestations culturelles entourant la Journée
internationale de la Francophonie (20 mars), organisée chaque année pour promouvoir la langue française et ses
multiples expressions partout au Canada.

Soirées bilingues d’appréciation musicale animées par Alexis Normand
Présentées par le Centre francophone BDS Inc. avec l’appui de SaskArts
Aimez-vous la musique, mais vous ne voulez pas nécessairement chanter ni jouer d’un instrument? Les Cafés
CULTURE sont pour vous! Joignez-vous à Alexis Normand qui animera une soirée bilingue d’appréciation musicale par
communauté :
Jeudi 4 mars (19h-20h): Rencontre virtuelle à "Bellevue" avec Freddie et Sheila Pelletier
Les gens se souviennent toujours des jours où la musique de Freddie Pelletier les faisait danser et rire lors de sa
résidence à Bellevue. Accompagné de sa conjointe Sheila, il y revient (virtuellement!) pour partager les
anecdotes peu connues de ses chansons préférées. https://www.freddiepelletier.com/home
Jeudi 11 mars (19h-20h): Rencontre virtuelle à "Domrémy" avec Christie-Anne Blondeau
La voix puissante et émouvante de Christie-Anne Blondeau est connue dans la région de Domrémy – son village
natal. Mais connaissez-vous les mélodies qui lui ont plus marqué? Découvrez les chansons qui ont influencé la
carrière de cette chanteuse bien-aimée. https://www.christie-anne.com/home.html
Jeudi 25 mars (19h-20h): Rencontre virtuelle à "St. Louis" avec Joe Jackson
Pouvez-vous distinguer les chansons au violon d’héritage canadien-français des traditions métisses ou celles du
Cap Breton? Joe Jackson nous fait visiter les traditions musicales de pays différents avec son violon.
La participation n’est pas limitée aux personnes qui vivent actuellement dans chaque communauté : plus on est de fous,
plus on rit! Un prix d’entrée d’une valeur de 50$ sera tiré chaque soir.
Surveillez notre page Facebook pour plus d’information et les liens de connections!
Do you enjoy music but aren’t necessarily up for singing or playing an instrument? Cafés CULTURE is for you! Join
Alexis Normand as she hosts bilingual evenings of musical appreciation in each community:
Thursday, March 4th (7-8pm): Virtual meet-up in “Bellevue” with Freddie and Sheila Pelletier
Folks still remember the days when Freddie Pelletier’s music kept them dancing and laughing during his
residency in Bellevue. Along with his partner Sheila, he returns (virtually!) to share little-known anecdotes behind
his favourite songs. https://www.freddiepelletier.com/home

Thursday, March 11th (7-8pm): Virtual meet-up in “Domrémy” with Christie-Anne Blondeau
Christie-Anne Blondeau’s voice is well-known in the Domrémy area – her hometown. But do you know the
melodies that left their deepest marks on her? Discover the songs that influenced the career of this beloved
fransaskoise powerhouse vocalist. https://www.christie-anne.com/home.html
Thursday, March 25th (7-9pm): Virtual meet-up in “St. Louis” with Joe Jackson
Can you hear the difference between French Canadian and Métis fiddle tunes? Can you tell if a song descends
from the Cape Breton tradition? Joe Jackson brings us around the world to discover various musical traditions by
way of his fiddle.
Participation is not limited to folks who currently live in each community. It’s a small world – and an even smaller virtual
one. The more the merrier! A $50 door prize will be drawn each evening.
Keep checking our Facebook page for more information and for connection links.

Les Rendez-vous de la Francophonie en seront à leur 23e édition en 2021! Ils sont chapeautés par la Fondation
canadienne pour le dialogue des cultures, qui vise à promouvoir et à soutenir le dialogue et le rapprochement entre les
communautés francophones et acadiennes et toutes les collectivités de la société canadienne.
Du 1er au 31 mars, la francophonie canadienne est en fête! Des centaines d’activités auront lieu partout au Canada :
des rencontres multiculturelles, des spectacles, des projections de films, des concours, des activités pédagogiques...
Le tout présenté de façon novatrice, pandémie oblige. Bref, tout est prétexte pour célébrer.
Les RVF, une occasion extraordinaire de fêter tous ensemble!
THÈME 2021
Dans le cadre des célébrations entourant l’édition 2021 des RVF, tout en reconnaissant la présence et l’apport
millénaires des peuples autochtones sur le continent nord-américain, nous soulignerons le fait que l’Acadie est le
berceau de la francophonie canadienne. Les Acadiennes et Acadiens ont été les premiers Européens à s’installer sur
le territoire qui est devenu le Canada. Les RVF seront l’occasion de célébrer de façon unique l’apport des Acadiennes
et Acadiens à l’édification de notre pays.
Le slogan de cette année : ACADIE, au cœur de mon pays! ACADIA, at the heart of my country! Une langue, des
milliers d’histoires.
Ce thème permettra de faire connaître la contribution des Acadiennes et Acadiens au tissu culturel canadien et de
reconnaître la présence historique de ce peuple sur le territoire ainsi que sa spécificité culturelle dans toute sa
diversité. Il permettra également à tous d’en apprendre davantage sur le peuple acadien et son importance dans notre
société.

Bonjour,
Ne manquez pas notre émission de mars 2021 qui ce mois-ci met
l’accent sur le mois de la francophonie! C’est Dominique une jeune
de l’école St. Isidore qui vous accompagne pour cette émission.
Pour réécouter nos émissions, voir les liens ici-bas pour vous
connecter en tout temps! Notre émission de mars sera disponible à
partir du 3 mars sur le site de CFRG.

https://www.mixcloud.com/cfbds/rendez-vous-de-bellevuemars-2021/
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CONFÉRENCE AVEC CLÉMENT RICARD
La première conférence sur les origines de la famille Gaudet de la France au
Québec en passant par l’Acadie et les États-Unis.
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Thème de la Journée internationale des femmes
« Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 »

Le 21 Mars 2021 à 14h00 par zoom
https://us02web.zoom.us/j/87548989833?
pwd=TFloQjg1RXd4Sk5PVnBOVnJQSVVvQT09

ONU Femmes annonce que le thème de la Journée internationale des femmes (IWD 2021) qui se tiendra le
8 mars 2021 sera : « Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ».
Ce thème célèbre les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un futur et
une relance plus égalitaires suite à la pandémie de Covid-19. Il s’aligne également sur le thème prioritaire de la
65e session de la Commission de la condition de la femme, « Participation pleine et effective des femmes à la prise de
décisions dans la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l’égalité des sexes et autonomisation de
toutes les femmes et de toutes les filles», ainsi que sur la campagne phare Génération Égalité, qui exige que soit
accordé aux femmes le droit de participer au processus décisionnel dans tous les domaines de la vie, qui réclame
l’égalité salariale et le partage équitable des tâches familiales et domestiques non rémunérées, et qui appelle à
l’élimination de toutes les formes de violence infligées aux femmes et aux filles et à établir des services de santé adaptés à leurs besoins.
Les femmes sont en première ligne face à la crise de Covid-19, en tant que professionnelles de santé, pourvoyeuses de
soins, innovatrices, organisatrices communautaires et, pour certaines, en tant que dirigeantes nationales figurant parmi
les leaders les plus exemplaires et les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie. La crise a mis en évidence
l’importance primordiale des contributions des femmes et le fardeau disproportionné qu’elles portent.
Les femmes dirigeantes et les organisations de femmes ont fait montre de leurs compétences, de leurs connaissances
et de leurs réseaux pour mener efficacement des plans de lutte et de relance face à la Covid-19. Aujourd’hui plus que
jamais, chacun reconnaît que les femmes apportent des expériences, perspectives et compétences différentes, ainsi
que des contributions irremplaçables en faveur de décisions, de politiques et de lois qui fonctionnent mieux et profitent à
tous.
La plupart des pays qui ont mieux réussi à contenir la vague de la pandémie de Covid-19 et à répondre à son impact
sanitaire ainsi qu’à l’ensemble de ses répercussions socio-économiques sont dirigés par des femmes. Par exemple, les
cheffes de gouvernement du Danemark, de l’Éthiopie, de la Finlande, de l’Allemagne, de l’Islande, de la
Nouvelle-Zélande et de la Slovaquie ont été largement reconnues pour la rapidité, la détermination et l’efficacité de leur
réponse nationale à la Covid-19, ainsi que pour la compassion dont elles ont fait preuve dans leur communication
d’informations factuelles sur la santé publique.

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

Cependant, on ne compte que 20 femmes cheffes d’État et de gouvernement dans le monde.
Outre les obstacles sociaux et systémiques préexistants qui persistent à entraver la participation et le leadership des
femmes, de nouveaux obstacles sont apparus avec la pandémie de Covid-19. Partout dans le monde, les femmes sont
confrontées à une augmentation de la violence domestique, des tâches de soins non rémunérés, du chômage et de la
pauvreté. Bien que les femmes représentent la majorité des travailleurs de première ligne, elles sont représentées de
manière disproportionnée et inadéquate dans les espaces politiques nationaux et mondiaux en lien avec la Covid-19.
Afin de défendre les droits des femmes et de tirer pleinement parti du potentiel du leadership des femmes en matière de
préparation et d’intervention face à la pandémie, les perspectives des femmes et des filles dans toute leur diversité
doivent être intégrées dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et des programmes dans tous les
domaines et à tous les stades des plans de lutte et de relance mis en place dans le cadre de la pandémie.

