PLAN DU SECTEUR DU PATRIMOINE ET DE L’HISTOIRE
FRANCOPHONES DE L’ALBERTA (2019-2024)
Tel qu’adopté par l’AGA de la SHFA le 24 novembre 2018
PRÉAMBULE
La Société historique francophone de l’Alberta est le chef de file responsable de coordonner et de soutenir
le développement du secteur du patrimoine et de l’histoire francophones en Alberta. Afin de bien jouer son
rôle de chef de file, elle a entamé un plan pour articuler les enjeux, les stratégies, les engagements et les
signes du progrès pour le secteur. La SHFA a identifié ses engagements particuliers dans ce plan, mais le
plan appartient à l’ensemble du secteur. La SHFA jouera un rôle d’instigateur, de rassembleur et des fois,
d’exécutant. Mais dans la plupart des cas, les membres du secteur seront demandés de contribuer à des
solutions durables.
ÉTAPES DE PLANIFICATION FRANCHIES ET PRÉVUES
✓ Le processus de planification sectorielle a été adopté le 10 février 2018.
✓ La consultation sectorielle a recueilli 76 soumissions des membres quant aux enjeux, solutions et

collaborations possibles du secteur pour alimenter la planification.
✓ Le conseil d’administration a traité les données le 12 mai 2018 afin de permettre la rédaction

l’ébauche de plan.
✓ Les comités sectoriels (gouvernance, protection, rayonnement) feront la révision et

l’enrichissement de l’ébauche du plan en juin.
✓ Le conseil d’administration recommandera une ébauche finale du plan sectoriel le 5 novembre

2018.
✓ Le secteur adoptera le plan sectoriel 2019-2024 lors de la Foire provinciale sur le patrimoine
franco-albertain et l’assemblée générale annuelle de 24 novembre 2018.
✓ Le conseil d’administration développera son propre plan stratégique en hiver 2019.
✓ Le comité exécutif développera son plan opérationnel au printemps 2019.
❑ Lors de la Foire provinciale annuelle, la SHFA soumettra son rapport sur le progrès du plan

sectoriel.
NB: La SHFA développera un mécanisme de scan de l’environnement annuel pour demeurer à l’affût des
enjeux en émergence et des données sur le progrès.
Vision
Attendu qu’une collectivité sans connaissance de l’histoire ne peut ni interpréter le présent ni prendre la
mesure des intentions exprimées et des actions menées par les générations qui l’ont précédée, et
attendu qu’elle ne peut ainsi s’inscrire dans la poursuite des projets structurants des générations
précédentes,
notre Société vise à assurer la pérennisation de l’enseignement public de l’histoire de la francophonie
albertaine, mais aussi le rayonnement de sa connaissance en Alberta comme ailleurs au pays et même
au-delà.
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Mission
Conséquemment, notre Société se donne pour mission de contribuer de manière exemplaire à
l’identification, à la sauvegarde, à la mise en valeur et à la diffusion du patrimoine historique de la
francophonie albertaine.
Mandat
Forte du soutien et de l’aval de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) obtenus en août
2013, ouverte à celles et ceux qui souhaitent soutenir ses activités et œuvrer activement au rapprochement
des personnes et institutions qui s’intéressent au passé de la francophonie albertaine et en vertu des
responsabilités qui lui sont reconnues, notre Société se donne le mandat suivant :
La SHFA soutient et encourage la collecte, l’organisation, la recherche, le développement et la diffusion de
l’histoire francophone de l’Alberta, ainsi que la réalisation de toute activité visant l’atteinte des objectifs
énoncés dans ses statuts.
AXES DE DÉVELOPPEMENT SECTORIEL
Les quatre axes de développement sectoriel sont :
● La gouvernance du secteur
● La préservation et l’accès aux ressources historiques
● La production d’ouvrages
● La diffusion des connaissances

1 - GOUVERNANCE DU SECTEUR
La gouvernance du secteur veut dire la mise en place des structures, des moyens et des processus utilisés
pour la coordination du travail sectoriel pour maximiser les impacts positifs auprès de la société civile et la
communauté francophone de l'Alberta.
L’impact visé est d’augmenter la capacité d’action et le leadership du secteur du patrimoine et de
l’histoire francophones en Alberta
ENJEUX
SECTORIELS
1.1. Le patrimoine et l’histoire
francophones de l’Alberta
doivent être positionnés pour
être reconnu par les instances
d’influence de la société civile
dans le but de hausser la
capacité d’action des

STRATÉGIES
SECTORIELLES

1.1.1.

ENGAGEMENTS
PARTICULIERS

Engager les membres pour qu’ils
participent dans la prise de
décision qui les concerne, créant
ainsi un sens d’appartenance et
de contribution au secteur

La SHFA coordonnera trois
comités sectoriels
(protection, rayonnement et
gouvernance).
La SHFA demandera la
participation de
collaborateurs pertinents à la
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mise en œuvre du plan
sectoriel.

organismes et individus
membres du secteur.

La SHFA sondera les
membres du secteur
annuellement pour suivre
l’évolution de leurs besoins
et aspirations.
La SHFA entamera un
dialogue parmi les membres
du secteur.
1.1.2.

1.1.3.

Construire un réseau sectoriel
provincial pour le partage
d’expertise, d’expérience et de
ressources dans le but
d’améliorer notre performance
et cohésion en tant que secteur.

Sensibiliser les instances du
patrimoine et de l’histoire
anglophone pertinentes par
rapport aux besoins et les
aspirations des membres de
notre secteur, notamment pour
la généalogie, les musées et les
archives francophones

La SHFA explorera les
partenariats tangibles aptes à
réussir, notamment dans les
domaines de la généalogie et
des musées.
La SHFA développera un code
de conduite en tant que chef
de file pour inspirer confiance
par rapport à son
leadeurship.
La SHFA développera un plan
pour coordonner et prioriser
les contacts de
représentation et de liaison
continues pour cette
stratégie et les autres traitant
de la représentation.
La SHFA demandera la
participation des Provincial
Heritage Organizations,
agences et institutions clés à
contribuer à la mise en
œuvre du plan sectoriel.
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La SHFA assurera un dialogue
continu avec les membres du
secteur pour actualiser leurs
besoins et aspirations quant
aux efforts de reconnaissance
et de financement.

1.1.4.

Obtenir la reconnaissance et le
financement de la part des divers
paliers gouvernementaux afin de
mieux offrir les services aux 268
000 Albertaines et Albertains de
langue française

La SHFA représentera les
besoins et soutiendra la
recherche de financement
des membres du secteur
après des bailleurs de fonds.
La SHFA obtiendra la
reconnaissance et le
financement en tant que
Provincial Heritage
Organization par le Alberta
Historical Resources
Foundation pour financer les
initiatives sectorielles.
La SHFA obtiendra un
financement en
programmation de
Patrimoine canadien afin de
mieux desservir le secteur.

SIGNES DU PROGRÈS
● Nombre de communications et rencontres auprès des membres et organismes du RPHFA (1.1.1.; 1.1.2.)
● Confiance des membres dans l’avenir du secteur globalement et des organismes sectoriels locaux (1.1.1.;
1.1.2.)
● Nombre de collaborations formelles parmi les membres du secteur (1.1.2.)
● Nombre, pertinence et qualité des résultats venant des contacts avec les instances anglophones (1.1.3.)
● Reconnaissances gouvernementales et paragouvernementales en lien avec la capacité des organismes
patrimoniaux francophones de livrer des services (1.1.4.)
● Augmentation dans le financement sectoriel (1.1.4.)

2 - AXE DE LA PRÉSERVATION ET ACCÈS AUX RESSOURCES HISTORIQUES
L’axe de la préservation des ressources historiques inclut la cueillette de ressources historiques primaires
distinctes pour la mémoire collective de la communauté francophone de l’Alberta et les placer dans un lieu
sécure et approprié pour sa conservation. Et, l’accès aux ressources historiques inclut les activités
nécessaires pour que les ressources historiques primaires recueillies soient rendus accessibles aux
chercheurs et aux utilisateurs.
L’impact visé est d’améliorer la préservation et l’accès aux ressources et aux connaissances sur le
patrimoine et l’histoire francophones de l’Alberta.
ENJEUX

STRATÉGIES

ENGAGEMENTS
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SECTORIELS

SECTORIELLES

2.1.1.

2.1. Les ressources historiques des
francophones en Alberta
doivent être numérisées pour
améliorer l’accès et l’utilisation
en vue d’améliorer les
conditions de recherche et de
production.

Développer un outil de
recherche qui facilite la
préservation et d’accès
numérique aux ressources
historiques traitant du
patrimoine et de l’histoire
francophone de l’Alberta

PARTICULIERS
La SHFA s’engage à intégrer un
centre virtuel de recherche
historique sur les sujets et les
ressources historiques à son portail
web utilisant les standards de
description archivistique et une
plateforme de recherche
performante.
La SHFA explorera des partenariats
avec le Archives Society of Alberta,
la Bibliothèque Saint-Jean et les
Archives Saint-Jean, entre autres.

Développer un
programme pour la
conservation des archives
physiques et numériques
des organismes, écoles et
institutions francophones
soient conservées et
accessibles

La SHFA demandera aux Archives
provinciales de l’Alberta et divers
bailleurs de fonds de développer
un programme similaire à
“Histoires de familles” pour les
organismes et institutions pour la
gestion de documents et
l’archivage, incluant une stratégie
numérique

2.1.3.

Assurer l’accès au
patrimoine littéraire de la
francophonie albertaine

Le comité de préservation de la
SHFA poursuivra ses efforts
d’assurer l’accès aux ressources
autrefois de la Salle Durocher de la
bibliothèque Saint-Jean ainsi que la
préservation et l’accès numérique à
l’ensemble des journaux
francophones.

2.2.1.

Créer un inventaire des
lieux patrimoniaux et
historiques et de l’histoire
francophones de l’Alberta
incluant une méthode
rigoureuse pour
reconnaitre la signification
de la ressource pour la
communauté.

La SHFA développera une méthode
de recherche et de prise de
décision pour l’inclusion d’une
ressource sur l’inventaire des lieux,
qui sera hébergé dans le centre
virtuel de recherche historique.

2.1.2.

2.2. Les ressources historiques
d’intérêt aux francophones
doivent être préservés,
développés et promus.
2.2.2.

Soutenir les efforts de
préservation et promotion
de services et de sites
historiques significatifs
aux francophones.

La SHFA offrira un soutien moral
aux efforts Amis de la Plantation
Bugnet pour préserver et
dynamiser ce site historique.
La SHFA engagera OMI Lacombe
Canada et la Arts and Heritage
Foundation of St. Albert pour
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assurer la préservation du Palais
épiscopal.
La SHFA engagera un dialogue avec
les Campus Saint-Jean pour assurer
les services en français et l’accès
public au patrimoine entre leurs
mains.
SIGNES DU PROGRÈS :
● Nombre de ressources historiques numériques mises en ligne (2.1.1; 4.1.1)
● Achalandage/utilisation des produits numériques (2.1.1.; 4.1.1.)
● Nombre de participants au programme d’accompagnement d’archives (2.1.2)
● Degré d’implantation du programme d’archives (2.1.2.)
● Inventaire à-jour et accessible (2.2.1.)
● Rigueur du processus de reconnaissance de ressources patrimoniales (2.2.1.)
● Qualité préservation du Palais épiscopal et d’accès à la plantation Bugnet (2.2.2.)
● Clarté du mandat et des opérations des Archives Saint-Jean et confiance des donateurs
communautaires

3 - AXE DE CRÉATION ET PRODUCTION DE PROGRAMMES, SERVICES ET OUVRAGES
L’axe de création et de production de programmes, services et ouvrages inclut la recherche, la rédaction, la
production et/ou la publication d’ouvrages qui racontent le patrimoine et l’histoire francophones pour
usage public.
L’impact visé est de développer des programmes formels et informels d’éducation en patrimoine et
histoire francophones
ENJEUX
SECTORIELS

STRATÉGIES
SECTORIELLES

3.1. Le système d’éducation et les
institutions de formation
supérieures doivent être
outillés pour l’enseignement
de l’histoire et des
perspectives francophones
en Alberta.

3.1.1.

3.2. La communauté francophone
doit préparer les prochaines
générations de leadeurship
pour leur rôle d’intendance

3.2.1

Préciser une stratégie
pour l’enseignement de
l’histoire et des
perspectives
francophones dans toutes
les matières dans la salle
de classe

Engager les acteurs
jeunesse et éducatifs clés
pour explorer les
possibilités

ENGAGEMENTS
PARTICULIERS
En reconnaissance à la demande
très forte lors des consultations et
de la conjoncture actuelle, la SHFA
priorise un leadeurship fort et
soutenu pour atteindre cet
objectif.
La SHFA, soutenue par son comité
de rayonnement et les alliances,
développera un accompagnement
durable pour assurer
l’enseignement de l’histoire et des
perspectives francophones de
l’Alberta.
Assurer l’offre d’un cours d’histoire
sur la francophonie albertaine au
Campus Saint-Jean qui serait
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sur les institutions et les
organismes responsables de
sa vitalité.

d’enseignement formel,
incluant la formation de
formateurs ou
d’animateurs

obligatoire pour les étudiants en
éducation
Assurer le développement d’un
cours populaire sur l’histoire
francophone de l’Alberta accessible
localement ou à distance
Assurer le développement d’un
cours crédité de “contenu local”
scolaire sur le patrimoine et
l’histoire francophone de l’Alberta

3.2.2

Engager les acteurs pour
développer des
programmes d’éducation,
de formation et de
sensibilisation informels

Développer des expériences
historiques à valeur pédagogique
élevée pour les jeunes et les
nouveaux arrivants francophones
lors des activités communautaires
populaires (parlement, jeux, camps
d’été, rendez-vous fou, journées
thème, SONA, journées
interculturelles et ainsi de suite) en
puisant des succès vécus ailleurs
telles que les foires scolaires et
journée du patrimoine en
Saskatchewan, entre autres.

SIGNES DE PROGRÈS :
● Degré de confiance du leadership de la SHFA (CA, comités, DG) et des intervenants scolaires dans la
stratégie scolaire
● Qualité de l’engagement du CSJ pour l’offre du cours d’histoire 476
● Qualité de l’engagement du CSJ pour l’offre d’un cours d’histoire obligatoire aux enseignants
● Nombre de programmes réguliers, formels et informels, pour la formation historique
● Nombre et qualité des engagements communautaires pour l’intégration de l’histoire à leur
programmation

4 - AXE DE LA DIFFUSION ET PROMOTION DES CONNAISSANCES
L’axe de la diffusion et promotion des connaissances inclut les activités qui mènent à une meilleure
connaissance du patrimoine et l’histoire francophones de l’Alberta auprès du public.
L’impact prévu est de développer des occasions tangibles qui racontent l’histoire francophone de
l’Alberta aux publics ciblés
ENJEUX
SECTORIELS
4.1. Le récit de l’histoire
francophone de
l’Alberta doit inspirer
l’éveil, la fierté et
l’appartenance.

STRATÉGIES
SECTORIELLES
4.1.1.

Prioriser la création et la
diffusion numériques du
patrimoine et de l’histoire
francophone qui sont utiles en
salle de classe et ailleurs

ENGAGEMENTS
PARTICULIERS
La SHFA renouvèlera son site web
pour mieux héberger le contenu
issu de sa stratégie numérique.
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La SHFA développera une liste de
diffusion et communiquera
régulièrement aux membres et
au secteur.
La SHFA produira autant de
contenu que possible en format
numérique (balado, audio et
vidéo).
La SHFA développera un plan de
communications incluant les
médias sociaux

4.1.2.

4.1.3.

4.2.1.
4.2. Le patrimoine et
l’histoire des
francophones en
Alberta doivent jouer un
rôle de pont entre les
groupes culturels et les
générations.

4.3. Les institutions
patrimoniales publiques
et parapubliques
doivent mieux présenter
et représenter l’histoire
de la francophonie
albertaine.

4.2.2.

Sensibiliser le public, tout
particulièrement les jeunes, les
nouveaux arrivants et les
anglophones influents par le biais
des expériences significatives
touchant à l’histoire francophone
de l’Alberta, en passant par ses
alliances.

La SHFA développera un plan
d’engagement de collaborateurs
et d’alliances, notamment ceux
qui organisent des activités
populaires qui atteignent les
publics ciblés.
La SHFA développera une
stratégie numérique (voir 2.1.1.
et 4.1.1.)

Célébrer le mois de la
francophonie albertaine (mars)

La SHFA développera un plan de
communications avec un accent
sur les activités possibles pour le
mois, en collaboration avec nos
organismes sectoriels et l’ACFA.

Collectionner et diffuser les
histoires orales des ainés avec les
jeunes ou les nouveaux arrivants

La SHFA développera un plan
d’engagement de collaborateurs
notamment la FAFA, le CSST, FJA,
les écoles et les organismes
ethnoculturels pour saisir les
occasions possibles.

Célébrer le mois de l’histoire des
Noirs en février

La SHFA engagera les
collaborateurs potentiels,
notamment les organismes
ethnoculturels et la FRAP, entre
autres.

4.3.1. Approcher les institutions
publiques qui brillent par leur
potentiel de rayonnement du
patrimoine et de l’histoire
francophone de l’Alberta

La SHFA développera un plan
d’engagement du Comité
consultatif en matière de la
francophonie, le Royal Alberta
Museum et Fort Edmonton sur le
besoin d’intégrer le récit
historique francophone dans les
institutions patrimoniales
provinciales.
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4.4. La francophonie
albertaine doit avoir un
lieu dédié à
l’interprétation de son
histoire et son contexte.

4.3.2. Fournir les ressources du secteur
aux institutions patrimoniales pour
qu’elles soient vendues dans leurs
boutiques

La SHFA fera la collecte des
ressources qui pourraient être
convoitées par des boutiques,
commençant avec
« Francophones of Alberta ».

4.3.3. Surveiller les institutions
patrimoniales pour la qualité et la
justesse du récit francophone
présenté

Dans son plan de communication,
la SHFA informera le public
qu’elle reçoit les plaintes et les
suggestions du public quant à la
représentation de l’histoire
francophone.

4.4.1. Étudier des possibilités pour
l’interprétation de l’histoire
francophone de l’Alberta pour le
milieu scolaire ainsi que les
touristes et visiteurs.
4.4.2. Développer des tours autoguidés
des lieux historiques francophones
en Alberta
4.4.3. Développer une carte interactive
pour les lieux historiques
significatifs pour la francophonie
albertaine
4.4.4. Contribuer aux panneaux
didactiques de la Station Grandin

La SHFA développera un plan
d’engagement de collaborateurs
et d’alliances pertinents à la mise
en oeuvre du plan sectoriel,
notamment le CDÉA et le CEFAN
de l’université de Laval.

La SHFA collaborera avec
Francophonie jeunesse de
l’Alberta.

SIGNES DE PROGRÈS :
● Nombre d’ouvrages numériques mis en ligne
● Achalandage/utilisation des ouvrages numériques
● Avons-nous un lieu dédié à l’interprétation de l’histoire francophone de l’Alberta?
● Nombre d’instances contactées pour intégrer ou corriger le récit francophone? Qualité des résultats?
(4.3.3.)
● Nombre de tours autoguidés locaux
● Nombre d’activités jeunesse dans lesquelles l’histoire francophone de l’Alberta a été intégrée
● Comment est-ce que nous sensibilisons le public, particulièrement les nouveaux arrivants?
● Comment est-ce que nous encourageons le dialogue intergénérationnel et interculturel?
● Est-ce qu’on a développé une carte interactive ?
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