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The Town of White City, SK is being recognized with a 
2020 CAMA Environment Award, in the under 20,000 
population category, for its White Butte Ecomuseum 
Ecology Heritage Project. 
 
The White Butte Ecomuseum Ecology Heritage Project 
gives students and teachers an opportunity to explore 
and discover natural features and wildlife on the prairie 
landscape. The project is designed to meet several 
Saskatchewan curriculum goals in subjects including 
biology, ecology, the environment, history, and society.   
 
The lessons are premised on discovery and exploration 
to stimulate student curiosity and lifelong learning; 
interaction with the land to generate a strong sense of 
self and community by learning from place; and hands-
on activities that stimulate discussion about 
environmental, social and economic sustainability to 
nurture engaged, responsible citizens.  
 
The project is delivered by volunteers from the 
University of Regina, Nature Saskatchewan, and the 
Greenall Outdoor Education class in the spring to 
Grades 4 and 6 students on local conservation land.   
 
The ecomuseum approach to community development 
is not biased towards any one aspect of sustainability 
(social, economic, environmental, or cultural). Instead, 
it offers a holistic, integrated framework that 
recognizes the value of all types of heritage (natural 
and cultural, tangible and intangible, fixed and 
movable). 
 
This project is an example of how municipalities 
provide programs that connect citizens within the 
community.  By illustrating innovative ways to educate 
youth within the community and provide an alternative 
experience to technology, the Town is promoting 
connection with nature and a higher quality of life. 
 

 
La Ville de White City, en Saskatchewan, reçoit le Prix 
d’excellence en environnement 2020 de l’ACAM, dans la 
catégorie des municipalités de moins de 20 000 habitants, pour 
son projet de patrimoine écologique à l’écomusée White Butte. 
 
Le projet de patrimoine écologique à l’écomusée White Butte 
permet à des élèves et à leurs enseignants d’explorer et 
découvrir les beautés naturelles et la faune des prairies. Il 
concorde avec les objectifs pédagogiques de la Saskatchewan 
dans plusieurs disciplines (biologie, écologie, sciences 
environnementales, histoire et sciences sociales).  
 
Les leçons sont basées sur la découverte et l’exploration pour 
stimuler la curiosité des élèves et l’apprentissage permanent. 
Elles comprennent des interactions avec le milieu afin de 
développer l’identité personnelle et sociale grâce à la 
connaissance du lieu ainsi que des activités pratiques qui 
favorisent la discussion sur les enjeux environnementaux, 
sociaux et de développement économique durable, pour que les 
citoyens du futur soient engagés et responsables.  
 
Le projet a été réalisé par des bénévoles de l’Université de 
Regina, de Nature Saskatchewan et de la classe de l’École 
extérieure de Greenall durant le printemps avec des élèves de 4e 
et 6e année dans une réserve naturelle locale. 
 
L’approche de l’écomusée en matière de développement 
communautaire ne privilégie aucun aspect particulier de 
développement durable (social, économique, environnemental 
ou culturel). Elle propose plutôt un cadre intégré et holistique 
reconnaissant la valeur de tous les types de patrimoine (naturel 
et culturel, tangible et intangible, fixe et mobile). 
 
Ce projet est un bel exemple de la façon dont les municipalités 
peuvent proposer des programmes reliant les citoyens à leur 
environnement local. Utilisant des moyens innovants pour 
éduquer les jeunes de la ville et leur offrir une expérience 
différente des technologies, la municipalité favorise le 
rapprochement avec la nature et une meilleure qualité de vie. 
 

 


