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Saskatoon - Quel moment historique pour les Fransaskoises et les Fransaskois que de voir leur troupe de théâtre, la 
Troupe du Jour, louangée par la majorité anglophone dimanche dernier, au Performing Arts Centre à Regina. Lors d'une 
cérémonie. ia Troupe du Jour faisait son entrée au temple de la renommée dédié à la douce mémoire de Margaret Woodward. La 
T~~..~~ <1" Tnm ~ ptp h{"m{"m~p nnllr hl ol1alité de ses svectacIes, en plus d'être une inspiration pour les ieunes étudiants de théâtre 
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Saskatoon - Quel moment historique pour les Fransaskoises et les Fransaskois que de voir leur troupe de théâtre, la 
Troupe du Jour, louangée par la majorité anglophone dimanche dernier, au Performing Arts Centre à Regina. Lors d'une 
cérémonie, la Troupe du Jour faisait son entrée au temple -de la renommée dédié à la douce mémoire de Margaret Woodward. La 
Troupe du Jour a été honorée pour la qualité de ses spectacles, en plus d'être une inspiration pour les jeunes étudiants de théâtre 
tout en jouant le rôle d'ambassadrice de la province. Raoul Granger, président de la Troupe du Jour, était présent 
lors de la cérémonie : «Depuis ses débuts il y a 18 ans, la Troupe du Jour a produit 52 œuvres et de ces 52 œuvres, 21 sont 
des créations ou des adaptations de francophones de la Saskatchewan.» Raoul Granger et Denis Rouleau, directeur artistique 
de la Troupe du Jour depuis les débuts, étaient tous deux très émus en recevant ce grand honneur présenté par la lieutenante
gouverneur, l'honorable Lynda Haverstock. De nombreuses personnes ont participé au succès de la Troupe du Jour depuis 
ses débuts et Raoul Granger en a profité pour les remercier de façon touchante. Sur la photo, l'honorable Lynda Haverstock 

.et Denis Rouleau. 
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