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Juin 2016/June 2016

Z enon  Park
BONJOUR

Le Grand Quiz était de retour à Zenon Park pour une deu-
xième année le mardi 3 mai, à 19 heures. L’AFZP en avait  
profité pour offrir un 5 à 7 afin de fraterniser.  Une table de 
5 participants était organisée avec la participation de Mme 
Colette Pelchat, secrétaire de l’école NDV, Mme Sylvia 
Dion présidente de L’AFZP, Mme Nicole Poulin de Nicole’s 
Insurance & Travel Agency, M. Louis-Arthur Leblanc, 
retraité, et M. Michel Pelletier, directeur de l’école NDV. 

  Second Thursday of 
every month start-
ing in September

Come join us for Prairie 
Angel Bakery&Patisserie, 

coffee and games! 

Deuxième jeudi du 
mois à partir de 

Septembre

Venez pour un beigne 
de Prairie Angel 

Bakery&Patisserie, café 
et jeux! 

BEIGNE ET CAFÉ À L’AFZP

Diane Leblanc, Kristi Lebel et Monica Ferré 
plantent les pots de fleurs du village

Bienvenue Claire Camilla Marchildon, notre nouvelle ci-
toyenne!          
Welcome Claire Camilla Marchildon, our newest citizen!

Serge et Kelly Marchildon, ainsi que leur fils Jean-Luc sont heureux 
d’annoncer la naissance de leur fille et soeur Claire Camilla Marchil-
don, née le 13 juin à 14h05 pesant 6lb15oz

Serge and Kelly Marchildon, along with their son Jean-Luc are 
pleased to announce the birth of their daughter and sister Claire 
Camilla Marchildon, born June 13th at 2:05pm weighing 6lbs15oz

La gagnante fut Mme Pel-
chat et en deuxième place 
M. Pelletier et Mme Nicole 
Poulin en égalité.  Syl-
vie Grégoire, adjointe à la 
coordination et Marguerite 
Tkachuk bénévole, en ont 
assuré le bon déroulement. 
La soirée s’est déroulée 
dans la joie et le plaisir. Les 
participants ont apprécié 
l’interactivité que permettait 
la formule Grand Quiz.



 BZP p. 2 -Juin 2016

AFZP - Services offerts
      Services offered

Service de traduction, photocopies 
et télécopies; 
Accés à Internet; 
Vente de produits d`érable, livres, 
dictionnaires, musique et cartes de 
souhaits en français; 
Location de films, livres et mu-
sique en français; 
Production du Bonjour Zenon 
Park; 
Heures de bureau  Service Canada 
(2e jeudi, chaque 3 mois-10h 
-15h;
Information - services en français 
en Sask. et services santé en fr.
Location de salle

Services offered
Translation, photocopying & fax 
services;
Access to Internet;
Maple syrup & French greeting 
cards sales;
French books, films, music CD`s 
rentals and sales; 
Newspaper production of Bonjour 
Zenon Park;
Service Canada visit (2nd Thurs. 
of every 3rd  month-10am-3pm);
Health information in French;
Information on French services in 
Saskatchewan.

L`Association fransaskoise de 
Zenon Park  Inc. (AFZP)

C.P. 68 , Zenon Park, SK  S0E 1W0
Tél.:306-767-2203

Téléc.:306-767-2425           
afzp@sasktel.net  www.afzp.ca

Qui est L’Association fransas-
koise de Zenon Park?  

L’Association Catholique Franco-
Canadienne (ACFC) dont le man-
dat est la langue et la culture est 
fondée en 1923. En 1960 la ré-
gion de Zenon Park est formée. 
En 1970 le Centre Culturel Clé est    

incorporé et travaille avec le comi-
té local de l’ACFC.  En 1981, les or-
ganismes locaux se fusionnent en 
un organisme appelé l’Association 
fransaskoise de Zenon Park.

Who is L’Association fransaskoise 
de Zenon Park?

In 1923 the ACFC ( Catholic French 
Canadian Association) is founded.  
Their mandat is language & culture.  In 
1960 the Zenon Park Region is formed.  
In 1970 the cultural center “Centre 
culturel Clé” is incorporated & works 
closely with the ACFC.  In 1981 our lo-

organisation which is the AFZP. The 
ACFC is now ACF (Assemblée com-
munautaire fransaskoise) our parent 
Provincial organisation.

Ce bulletin est réalisé par l`AFZP et 
est rendu possible grâce au soutien 
financier du Ministère du Patri-
moine  Canadien
The Bonjour Zenon Park Newsletter 
is produced by the AFZP with the 
financial support of Canadian Heri-
tage.

Activités - 

Dates à retenir

Coming Events

21 juin- Credit Union 
BBQ

24 juin - Fête St Jean Baptist 

30 juin- date limite 
d’inscription pour le camp été 
FrancoFUN

11-15 juillet- Camp été Fran-
coFUN

25-29 juillet- Kool Summer 
Daze (Semaine 1)

8-12 Août - Kool Summer 
Daze (Semaine 2)

15-19 Août - Kool Summer 
Daze (Semaine 3)

Credit Union Member 
apprecation BBQ!
Le mardi 21 juin de 11h00 à 

13h00 sur la Rue Principale de 
Zenon Park. 5$ pour un hot-

dog ou Hamburger avec dessert et 
boisson inclus. Les profits seront 
donné au Village de Zenon Park 
pour le developpement des pistes 

de marche dans le village.
Tuesday June 21st the Credit Union 

will be hosting a BBQ on Main 
Street Zenon Park. 5$ for a burger or 
hot dog, drink and dessert included! 
Proceeds will be donated to the Vil-
lage of Zenon Park, for development 

of walking trails in the village. 

St Jean Baptiste!
Venez célébrer la St Jean Baptiste 

à 755 rue principale Zenon Park le 
24  juin 2016! Il y aura un château 

gonflabe dès 16h00. Apportez toute 
la famille pour une soirée sociale. 

Plus de détails à www.afzp.ca

Come celebrate Saint John the Bap-
tiste day at 755 mainstreet Zenon 
Park June 24th 2016 from 4pm-

1am. Bring the whole family for a 
fun social night! 

For more details go to www.afzp.ca



 BZP p. 3 -Juin 2016

In Loving Memory of

Wilfred (Wilf) 
LeBlanc

1929 - 2016

In Loving Memory of

Francis (Chico) 
Rodier

1955 - 2016

He was a great provider and a hard-
working husband, a father that nev-
er ceased to amaze. A hero to his 
granchildren and a great friend to 
all.

His life is lovingly celebrated by his 
wife of 64 years, Adeline LeBlanc; 
his six sons: Aurel, Ron, Denis, Lau-
rent, Mark and Neil, his seventeen 
grandchildren, sixteen great-grand-
children, a large extended family 
and many, many friends. 

Francis (Chico) Rodier was born 
and raised in Arborfield, SK and 
attended school in Zenon Park.  He 
then travelled with the Gates of 
Dawn for a year before going to 
work in Saskatoon at the potash 
mine.  In 1975 after his father and 
brother passed away he returned 
home to the farm in Arborfield to 
work with his Mother and brothers 
on the family farm.  He met Pat in 
the spring of 1976 and were mar-
ried a year later in the spring of 
1977.  Their marriage resulted in 
three wonderful children, Shala-
mar, Peter, Anthony, and six grand-
children.

Francis continued farming with his 
brother Bob until 2012.  During that 
time, he was also very in volved in 
the community as the ice keeper at 
the curling rink and was integral in 
developing Arborfield Grain Produ-
cers and spearheaded the start up 
of Thunder Rail.

He spent 10 years running Arbor-
field Income Tax and was later Pre-
sident of the Arborfield DeHy plant 
before moving on to be CEO of 
CanPro.

He was predeceased by his father 
Raymond and two brothers Peter 
and Louis; his parents-in-law Anne 
& Jim Gane and his brother-in-law 
Lionel Pellerin.

He leaves to treasure in his memory 
his wife Pat Rodier; his children Sha-
lamar (Wade) Nelson, Peter (Tara) 
Rodier and Anthony (Jen) Rodier; 
grandchildren Savannah, Payton, 
Mysha, Austin, Mathew and Ka-
telyn; mother Anita Rodier; his si-
blings, Henri (Yvette) Rodier, Gerry 
(Bernie) Rodier, Diann Pellerin, Bob 
(Judy) Rodier, Jackie (Glen) Randall, 
Colette (Mike) Peoples, Rayanne 
Rodier as well as his many nieces 
and nephews.

Wilfred LeBlanc was born in Dom-
remy Saskatchewan on August 26 
1929 and passed away April 28th 
2016.

Wilf was passionate about three 
things: playing guitar, horses and 
most importantly his family. 

Service Canada
Service Canada ne continueront 
plus leur visite à Zenon Park. Si 
vous avez besoin de leur service il 
y a un bureau situé à Nipawin et 
à Melfort. Malheureusement ces 
centres ne sont pas billingue, mais 
ils ont des interprètes disponibles 
sur demande. Si vous préférez un 
agent billingue, le centre de Prince 
Albert serait heureux de vous ai-
der.

S’il y a plusieurs demandes pour 
un service particulier, tel que la 
pension, Service Canada serait 
prête à venir aider et faire une pré-
sentation. 

Service Canada will be disconti-
nuing their visits to Zenon Park. If 
you are in need of their services, 
there are offices located in both Ni-
pawin and Melfort. Unfortunately 
these are not billingual centres, 
but they will provide an interpre-
tor upon request. If you prefer a 
billingual agent, the Prince Albert 
centre will be glad to help you.

If there are many demands for a 
specific service, such as pension 
forms, Service Canada is willing to 
come help and give presentations. 



École Notre-Dame-des-Ver tus
V i v r e ,  s ’ a m u s e r  e t  a p p r e n d r e . . . E N  F R A N Ç A I S !
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Dates à retenir/Dates to remember 

21 juin - 13h à 15h35
- Remise des méritas au gymnase / Awards Day 
in the gym

22 juin - 11h à 15h
- PM à 1re année chez Mme Louise Schmidt 
(fête fin d’année) / Preschool to Grade 1
- End of year celebration at Mme Louise 
Schmidt’s

23 juin - 9h à 15h35
- Maternelle à 6e année - Voyage fin d’année au 
Parc Pasquia
- End of year trip at Pasquia Park - Kindergarten 
to Grade 6

23,24,27,28 juin
- Examens du ministère et du CEF / CEF and 
Ministry of Learning Exams

28 juin
- Dernière journée d’école des élèves et remise 
des bulletins du primaire (Maternelle à la 6e an-
née) 
- Last day of school for students and report cards 
for kindergarten to grade 6.

30 juin
- Dernière journée d’école du personnel et re-
mise des bulletins du secondaire (7e à 12e an-
née)
- Last day of school for staff and report cards for 
grade 7 to 12.

1 septembre
- Rentrée scolaire des élèves pour l’année 2016-
2017
- First day of school for 2016-2017 school year

(S.v.p. vérifier l’enveloppe avec les bulletins 
pour toute information nécessaire pour l’année 
scolaire 2016-2017.)
(Please check report card envelope for informa-
tion concerning 2016-2017 school year.)

← Félix, l’agneau, en 
visite à la prémater-
nelle. (Mai 2016) Alice 
Cyr et Niklas Kapeller 
trouvent Félix très 
mignon.

↑ Les élèves de NDV ont participé au programme 
«Tomatosphère»!  Est-ce qu’il y a une différence entre 
une graine de tomate qui a été en espace et une qui 
n’a pas été en espace?  Demandez aux élèves ce 
qu’ils ont observé. 

L’école 
NDV, tient à 
remercier M. 
Carol-Guil-
laume Gagné, 
moniteur de 
langue, pour 
ses années 
de services à 
l’école. Nous 
lui souhaitons 
beaucoup de 
succès dans 
sa nouvelle 
aventure.



Notre mascotte, l’abeille de NDV, nous représente 
bien aux Jeux du CEF à Prince Albert. (14 juin 2016) 
Kassandra Hipkins, Adrian Ostlund, Charlotte Desjar-
dins-Neal

← La journée d’ath-
létisme du primaire. 
Tanner Wiebe et Lexy 
Lebel font la course 
de 50 mètres.

Irah Olivier - Record 
d’école   10 ans - Saut 
à la corde 1 minute - 83 
tours →

Émilie Samson - Saut en 
longueur sans élan! →

↑ Pierre Lalonde - saut à 
la corde. Combien de tours 
en une minute?

Charlotte Desjardins-Neal, Marco Pelchat, Kassan-
dra Hipkins, Liberté Olivier et Mysha Perrault-Nelson 
posent avec leurs médails après les Jeux du CÉF.

↑ Kolby Wiebe - Re-
cord d’école - 8 ans - 
Saut en longueur sans 
élan - 1,52 mètre

Les athlétes de NDV
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Félicitations aux finissants de 2016!

Congratulations to all our 2016 graduates! 

Miranda Jeanne Marie 
Hoiland

Miranda est la benjamine de Don 
et Jeanne Hoiland. Miranda pour-
suivra ses études à l’Université de 
Regina en espérance de recevoir 
son Baccalauréat en travail social.

Miranda is the youngest daugh-
ter of Don and Jeanne Hoiland. In 
the fall she will be attending the 
University of Regina with hopes of 
receiving a bachelor in social work.

Haley Caitlin Magnus

Haley est la troisième née de Den-
nis et Lianne Magnus. À l’automne, 
Haley commencera ses études en 
pharmacie à l’Université de la Sas-
katchewan. 

Haley is the third child of Dennis 
and Liane Magnus. She has been 
accepted at the University of Sas-
katchewan where she hopes to 
study pharmacy. 

Joshua Alexandre 
Daoust

Joshua est le deuxième née de 
Gilbert et Roxanne Daoust. Il 
poursuivra ses études au collège 
d’agriculture de l’Université de la 
Saskatchewan en agronomie.

Joshua is the second child of Gil-
bert and Roxanne Daoust. Josh 
plans on attending the University 
of Saskatchewan’s college of agri-
culture to study Agronomy.

Sabrina Lebel
Sabrina est la deuxième fille de Maurice et Michele Lebel. Elle a gradué 
de l’ÉZPS en 2011 et a poursuivi ses études à l’Université de Regina, d’où 
elle a gradué avec un baccalauréat en loisirs thérapeutiques ainsi qu’une 
mineure en psychologie. Tout récemment Sabrina s’est faite embauché 
par le Centre de Réhabilitation de Wascana à Regina. Avec le temps, Sa-
brina espère retourner aux études afin de devenir travailleuse sociale. 

Sabrina is the second daughter of Maurice and Michele Lebel. She 
graduated from ÉZPS in 2011 and went on to continue her studies at the 
University of Regina. There she graduated with a Bachelor’s degree in 
Therapeutic Recreation along with a minor in psychology. Sabrina has re-
cently been employed with the Wascana Rehabilitation Center in Regina. 
In the near future,  she plans on resuming her studies and upgrading to 
Social Work.
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Félicitations aux finissants de 2016!

Congratulations to all our 2016 graduates! 

Mataya Aline Moyen
Mataya est la fille de Marcel et 
Darleen Moyen. À l’automne, 
Mataya commencera ses études 
à Polytechnic afin de recevoir son 
baccalauréat en sciences infir-
mières.

Mataya is the daughter of Marcel 
and Darleen Moyen. In the fall, 
Mataya will be attending Sask 
Polytechnic in Saskatoon to study 
Nursing.

Justin Travis Lacroix
Justin est le troisième né de Marc 
et Tina Lacroix. Justin poursuivra 
ses études à l’Université de la Sas-
katchewan en espèrance de rece-
voir son baccalauréat de science 
en agriculture. 

Justin is the third child of Marc and 
Tina Lacroix. Justin will be conti-
nuing his studies at the University 
of Saskatchewan in the hopes of 
receiving his bachelor of science in 
agricutlure. 

Dylan Chanse Jones
Dylan est le frère de Kristy Lebel. 
Après sa graduation, Dylan se 
lance dans le monde du travail 
avec l’espèrance de devenir char-
pentier. 

Dylan is the brother of Kristy Lebel.  
After graduation Dylan will be joi-
ning the workforce and hopes to 
complete his carpentry certificate 
in the near future. 

La reine en échec
La reine Espagnol qui a envoyé Christophe Colomb sur ses explorations aux nouvelles terres est dite d’être 
l’inspiration derrière la reine dans le jeu d’échec. 

Quand les Arabes ont envahi l’Espagne lors du 8e siècle, ils ont introduit de jeu d’échec. La pièce d’échec 
maintenant connu comme la reine était originalement un membre masculin de la cour royal.

Par contre, au 15e siècle lors du règne du Roi Ferdinand et sa femme, la Reine puissante Isabella I, la figurine 
devinrent la première pièce d’échec féminine. Au début, les mouvements que la reine était permise de faire 
étaient limités. Mais, pas l’an 1495, lorsque l’influence et le pouvoir d’Isabella s’augmenta, les règlements du 
jeu changeaient et la pièce de la reine était capable de bouger tout partout sur la planche d’échec. 

Aujourd’hui la reine est la pièce la plus puissante dans le jeu d’échec.

La reine Isabelle est née le 22 avril 1451. Elle et son mari, Roi Ferdinand ont régné la région d’Aragon et de 
Castille. Leur fille Catherine s’est marié avec les Roi Henry VIII de l’Angleterre. 
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Après quelques 
semaines d’attente, 
c’était le temps pour 
la communauté 
scolaire de l’école 
Notre-Dame-des-
Vertus de Zenon 
Park de recevoir 
la visite de l’Atelier 
Phébus pour la 
réalisation d’une 
mosaïque collec-
tive. Les mosaïstes, 
Mathieu Bergeron 
et Dominique Coté, 
ont installé leur 
atelier pour une se-
maine dans l’école. 
Ils se sont intégrés 
à la vie scolaire et 

Cette activité permettait aux participants de créer une 
oeuvre qui dépasse leur individualité et de découvrir 
la puissance du groupe. Irah, élève de 3e année, 
trouvait que le plus difficile : « c’est trouvé les petits 
morceaux pour boucher les trous, mais c’est très 
beau après. » Mysha, élève de 7e année, pense que 
« le drapeau fransaskois et toutes ces couleurs nous 
représentent, j’adore regarder le résultat. » L’oeuvre 
sera installée dans la rotonde et admirée pour des 
années à venir.

L’école a également offert une murale de 10 pieds 
carrés à la communauté. Le concept a été élaboré 
par l’Association fransaskoise de Zenon Park et les 
artistes. Le samedi 14 mai, la communauté a été invi-
tée à laisser leur trace en participant au collage. 

L’école Notre-Dame-des-Vertus a reçu 10 000 $ et 
est la seule école francophone à avoir obtenu une 
subvention dans le cadre du programme Génie Arts. 
Ce programme est une initiative conjointe du Saskat-
chewan Arts Board, de SaskCulture et du gouverne-
ment de la Saskatchewan par l’intermédiaire du minis-
tère de l’Éducation et son partenaire communautaire 
l’Association fransaskoise de Zenon Park. Il est sou-
tenu par un financement offert par le Saskatchewan 
Arts Board et par le Saskatchewan Lotteries Trust 
Fund for Sport, Culture and Recreation.

Atelier Phébus - NDV                           
Par Amy-Valerie Olivier

communautaire afin de partager leurs expériences et 
faire participer tous les élèves à la réalisation de la 
murale de 50 pieds carrés. 

Sous le thème de la devise de l’école, « Semer pour 
récolter », les élèves ont dessiné et écrit. Les artistes 
se sont inspirés des dessins et documents reçus pour 
réaliser le dessin final qui est une création artistique 
unique qui représente les valeurs et aspirations des 
enfants et de la communauté. 

Les élèves étaient tellement fiers de voir les images 
qu’ils avaient soumises aux artistes dans la mo-
saïque. Cette murale est le produit de leur imagina-
tion, de leur culture, de leur vécu. Il y avait un vrai 
sens que ce chef-d’œuvre leur appartenait. Moïse, un 
élève de 2e année, est très fier d’avoir participé : « Ils 
ont mis mon dessin dans la mosaïque, c’est moi qui 
l’ai fait. »

Pendant 4 jours, les élèves se sont relayés et aidés 
pour choisir les bonnes tuiles à mettre au bon endroit. 
Les élèves du secondaire expliquaient aux élèves du 
primaire comment utiliser les pinces pour couper les 
tuiles et combien de colle il fallait mettre pour chaque 
morceau. Leur rôle de mentors a été très apprécié 
des artistes.

« On a fait beaucoup d’écoles, on a vu beaucoup de 
salles du personnel, et c’est ici qu’on a été accueil-
lis le plus chaleureusement. On voit que c’est une 
grande famille. Avec les plus vieux qui aident les plus 
petits, le travail c’est fait plus rapidement. La relation 
entre les élèves nous a vraiment impressionnée », ont 
précisé Dominique et Mathieu de l’Atelier Phebus.
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Zenon Park Community Partners
Zenon Park Community partners aimeraient 
prendre cette opportunité pour remercier Saskat-
chewan Lotteries pour leur programme de subven-
tion communautaire qui a fourni une somme de 
1756.00$ de support financier envers notre aréna 
cette année.

Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons 
embauché Mataya Moyen comme notre étudiante 
d’été, grâce au programme Canada Summer Jobs. 
Mataya aidera avec l’administration, l entretien 
général, l‘embellissement du village. Vous allez la 
voir travailler fort au village, aider avec le Kool sum-
mer Daze, et aussi  dans le bureau’de Zenon Park 
Community Partners. Nous avons aussi des fonds 
en place de Student Summer Works et Community 
Initiatives Fund Summer Grant pour les program-
mations d’été. Nous avons également embauché 
Jilian Magnus et Deanna Gray qui vont travailler en 
partenariat avec Mataya pour le program de Kool 
Summer Daze. 

Zenon Park Community Partners ont utilisé une 
partie de la subvention reçue de Community Ini-
tiatives Fund Summer Grant pour louer le château 
gonflable pour le carnaval d’enfant de Lapoupon-
nière Daycare le 3 juin. 

Merci aussi à Saskatchewan Lotteries, Canada 
Summer Jobs, Community Initiatives Fund et 
Student Summer Works pour supporter notre com-
munauté. 

Zenon Park Trip of the month Lottery was a SELL 
OUT this year!! Thank you to all who supported us 
this year by purchasing tickets, helping to sell tic-
kets and also to the volunteers that helped in the 
office filling out envelopes and tickets. Our Early 
Bird winner was Rick and Martha Colborn of Carrot 
River and the winner of the May trip of the month 
to Disneyland, California was Diane and Denis 
Leblanc of Zenon Park!

Zenon Park Community Partners would like to take 
this opportunity to thank Saskatchewan Lotteries 
for their Community Grant program, which provi-
ded a grant of $1756.00 worth of financial support 
towards our arena this year.

We are pleased to announce that we have hired 
Mataya Moyen as our Canada summer jobs student 
to help with administration, general maintenance 
and Village beautification. You will see her busy 
working around town, helping with the Kool summer 
Daze, as well as in the Zenon Park Community Par-
tners Office. We also have funding in Place through 
Both Student Summer works and Community Initia-
tives Fund summer grant for summer programming. 
We have hired Jillian Magnus and Deanna Gray to 
work along with Mataya for the Kool summer Daze 
program.

Zenon Park Community Partners used some of the 
Community Initiatives Fund Summer grant for the 
bouncy obstacle course for the Lapouponniere Day-
care Kids Carnival on June 3rd.

Thanks to Saskatchewan Lotteries, Canada Sum-
mer Jobs, Community Initiatives Fund and Student 
Summer works for supporting our community!

Les billets lotterie Voyage du mois de Zenon Park 
ont tous été vendus! Merci à tous ceux qui nous 
ont supportés cette année en achetant des billets, 
en aidant à les vendre, et aussi aux volontaires qui 
ont aidé dans l’office à remplir enveloppes et billets. 
Les gagnants de notre tirage lève-tôt étaient Ric-
ket Martha Colborn de Carrot River, et les gagnants 
du tirage du mois de mai à Disneyland, California 
étaient Denis et Diane Leblanc de Zenon Park!

A big thank you to the École Notre-Dame-des-
Vertus for cleaning up the streets. Un gros merci 
aux élèves de NDV pour nettoyer le village. 



When:  

July 25th-29th 

August 8th-12th and 15th-19th  

Where: 

Zenon Park Arena  
Time:  
10:00 am to 3:00 pm 

Kool Summer Daze 

Come out and enjoy various activities 
such as games, crafts, outdoor activi-

ties and much more. Kids aged 5-12 are 
all welcome to attend!  

Make sure your child has a bagged lunch and supplies needed depending on 

the weather. For more information contact Bonnie or Mataya @ 767-2231.   

Ronald Wassill nommé pour le prix Bravo!
Chaque année, le conseil économique et coopératif de la Saskat-
chewan honore des entrepreneurs ou bénévoles fransaskois/es par 
le programme du «Prix Bravo». Cette année Ronald Wassill de Zenon 
Park a été nommé ainsi que quatre autres personnes/groupes. 

Entre 1988 et 1997, l’implication de Ronald Wassill a permis d’amélio-
rer les infrastructures communautaires de Zenon Park. Par son impli-
cation, la communauté de Zenon Park a bénéficié d’un investissement 
de plus de 594 000$ en développement de divers projets, sans comp-
ter son implication sur divers comités.

Le gagnant 2016 du Prix bravo fut Roger Lepage, avocat fransaskois de 
Regina, pour ses contributions à la Fondation Fransaskoise lors d’une 
période de difficulté financière.

Félicitation Ron pour l’honneur d’avoir été nommé parmi les béné-
voles remarquables de la Sask.!

Ron Wassil Nominated
Every year, the CÉCS (Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan) honors Saskatchewan Francophone 
businesses or volunteers through the Prix Bravo program. This year, Ronald Wassil of Zenon Park was nominated 
for this award alongside 4 other people/groups. 

Between 1988 and 1997, Ronald Wassil has helped improve community infrastructures and the advancement 
of many community projects. Through his involvement, the community of Zenon Park has benefited an invest-
ment of over $594 000 in development of various projects.  His involvement  in various committees is also much 
appreciated. 

The winner of this years Prix Bravo was Roger Lepage, a Fransaskois lawyer, for his many contributions to the 
Fondation Fransaskoise during their times of economical difficulties. 

Congratulations Ron for the honour  of being selected as one of the remarkable volunteers of Saskatchewan!

(Photo courtesy of CÉCS. Merci au CÉCS 
pour la photo)

Member 
Appreciation Day

BBQ
Tuesday 

 JUNE 21st
11:00am - 1:00pm

Held on  
Main Street,
Zenon Park

To Our 
Members,

Thank You! 

Burger or Hot Dog, Drink & Ice Cream - $5.00 

Proceeds donated to  
The Village of Zenon Park,  

for development of walking trails in the village
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