Programme
8h45

Accueil des participants

9h00

Claudette Roy
Mot de bienvenue
La présidente du conseil d’administration de la Société historique francophone de
l’Alberta, mme Claudette Roy, souhaite un mot de bienvenue aux participants.

9h15

Kate Rozon
Oblats de Marie Immaculée : documents d’une histoire francophone faite d'un
voyage religieux occidental tenace
Les Oblats de Marie-Immaculée ont fait un don permanent de leurs documents aux
Archives provinciales de l’Alberta (APA). Il y avait une centaine de mètres de
documents en prêt aux APA, mais depuis ce temps, ils ont ajouté un autre 250
mètres. Kate Rozon, archiviste avec les APA nous présenteront les nouveautés et
feront appel à la communauté pour de l’aide dans le traitement de ces nouvelles
archives.

10h00

Mario Giguère
Lancement de livre “Mon Journal: The Journal and Memoir of Father Léon Doucet
O.M.I. 1868 – 1890”
Les missionnaires Oblats de Marie Immaculée étaient la congrégation religieuse
catholique romaine la plus répandue dans l'Ouest et le Nord du Canada. Après leur
arrivée dans la colonie de la rivière Rouge en 1845, les Oblats ont établi une série
de missions qui se sont étendues dans les Prairies, le bassin du Mackenzie et
l'Arctique. Des centaines d'Oblats ont servi dans ces missions, mais la plupart de
ces personnes ont été négligées par l'histoire.
Léon Doucet est l'un de ces missionnaires oubliés et il est caractéristique des
Oblats français qui ont abandonné leur famille et leur pays pour servir dans le
Nord-Ouest canadien. Ordonné prêtre à St-Albert en 1870, Doucet a la distinction
d'être le premier prêtre catholique ordonné en Alberta et il a servi dans cette
province pendant soixante-neuf ans avant sa retraite en 1939. Cette publication est

une reproduction de son journal personnel/mémoire qui documente son travail
parmi les Dénés et les Cris de la Saskatchewan ainsi que les Métis, les Cris des
Prairies, les Pieds Noirs et les bandes Stoney du centre et du sud de l'Alberta entre
1868 et 1890.
10h45

PAUSE

11h15

Juliette Champagne
Protéger la Plantation Bugnet
Des citoyens inquiets se sont organisés en société pour la protection, la promotion,
la conservation et la remise en état de la ressource historique provinciale de la
Plantation Bugnet. Juliette Champagne, présidente du conseil d’administration des
Amis de la Plantation Bugnet, présentera l’histoire de la plantation ainsi que l’état de
la situation, les défis et l’avenir de l’initiative de préservation de cette ressource
historique patrimoniale albertaine.

12h00

Lunch

13h00

Ronald Tremblay, Josée Thibeault et Denis Perreaux
La place podcast et le virage numérique de la Société historique
La Société historique s’aventure dans un virage numérique pour améliorer l’accès
aux ressources et aux productions historiques. La première aventure d’envergure
est une série en baladodiffusion (ou podcast) intitulée “La place”. Ronald, Josée et
Denis présenteront le projet et les résultats préliminaires de cette initiative.

13h45

Carl Damour et Laura Nichol
La Francophonie au Parc Fort Edmonton
La présence historique francophone à Edmonton n’est pas fortement représentée
au Fort Edmonton Park. Mais dans les dernières années, la situation similaire chez
les peuples autochtones a été remédiée grâce à un projet de mobilisation massive
qui a revitalisé le parc. Maintenant, le Vice-président - Opérations Carl Damour et la
responsable de l’interprétation, Laura Nichol, entameront le dialogue avec la
communauté francophone d’Edmonton pour partager leur vision et pour voir
comment on peut s’y prendre pour intégrer la communauté francophone dans
l’interprétation du parc.

14h45

Pause

15h00

Assemblée générale annuelle de la Société historique francophone de l’Alberta et
adoption du plan du secteur du patrimoine et de l’histoire francophone de l’Alberta
(2019-2024)

16h30

Réception pour les membres de la Société
(Et une très courte réunion organisationnelle du nouveau conseil d’administration)

