
Commencez à planifier votre participation au Congrès 
et à l’AGA 2023 de l’ACCEC à Saskatoon (Sask.)
Si vous souhaitez loger à l’hôtel Sheraton Cavalier Saskatoon, en face de la pittoresque rivière 
Saskatchewan Sud, veuillez réserver en ligne afin de bénéficier du tarif de groupe de l’ACCEC. Pour 
réserver plus de trois chambres, veuillez communiquer directement avec l’hôtel à reservations@ 
sheratonsaskatoon.com (mentionnez le Congrès et l’AGA de l’ACCEC pour obtenir le tarif de groupe 
de 169 $ à 179 $ par nuit, comprenant le stationnement gratuit). La date limite des réservations 
au tarif de groupe est le 2 mai 2023.

LES INSCRIPTIONS AU CONGRÈS ET À L’AGA DÉBUTERONT BIENTÔT.

DÉBUT DES INSCRIPTIONS PROCHAINEMENT

Chief Cadmus Delorme – Première Nation de Cowessess
Jeune et dynamique, Cadmus Delorme est membre et Chef cri et saulteau de la Première Nation de 
Cowessess. Le public en général a fait sa connaissance à la suite de la découverte de 751 éventuelles 
sépultures non marquées sur le lieu de l’ancien pensionnat indien de Marieval, à environ 140 kilomètres 
à l’est de Regina. Pour les auditeurs, le Chef Delorme constituera certainement une source d’inspiration 
dans le cadre de leur parcours de réconciliation et de guérison.

ARCHEVÊQUE donald bolen
Après avoir occupé diverses fonctions au Vatican, notamment au Conseil pontifical pour la promotion de l’unité 

des chrétiens, le révérend Bolen est revenu en Saskatchewan, où il est devenu évêque du diocèse catholique 
romain de Saskatoon en 2010. Il a été nommé archevêque de l’archidiocèse de Regina en 2016. Monseigneur 

Bolen poursuit son travail sur l’œcuménisme et la promotion de l’unité chrétienne au sein de nombreux conseils 
et comités œcuméniques. Aux côtés des évêques de la Saskatchewan, il promeut le rôle de l’Église catholique 

dans la vérité, la réconciliation et la guérison auprès des citoyens et communautés autochtones.

mike patin
Assister à une conférence de Mike Patin requiert préalablement une bonne nuit de repos, car celui-ci 
communique une énergie sans précédent parmi le public. Ancien enseignant du secondaire, entraîneur et 
travailleur du ministère de l’archidiocèse de la Nouvelle-Orléans, il fait preuve de dynamisme et d’humour 
pour proclamer la bonté et la présence de Dieu parmi nous, tout en invitant les autres (et lui-même) à 
faire le « prochain pas » dans leur parcours avec Dieu.

www.ccsta.ca
ccsta2023@gscs.ca 

CONFÉRENCIERS CONNUS

JEUDI 1er JUIN 
RASSEMBLEMENT PRÉCONFERENCE AU WANUSKEWIN HERITAGE PARK

Il y a des milliers d’années, les peuples autochtones des Plaines du Nord se rassemblaient 
(Wanuskewin signifie lieu de rassemblement) à cet endroit magnifique pour chasser le bison, 
faire des provisions de nourriture et d’herbes et célébrer. Potentiel lieu du patrimoine mondial 

de l’UNESCO, le parc est aujourd’hui un site archéologique en activité qui fait découvrir son 
histoire et ses merveilles aux visiteurs. Ouvrez bien les yeux pour apercevoir le troupeau de 

bisons réintroduits récemment.

VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 JUIN 
Faites connaissance avec des collègues de l’ensemble du pays et informez-vous sur divers 

sujets en prenant part à un large éventail de discours thèmes et de séances en petits groupes.


