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L’ACFR vous propose …  
_______________________ 
 

En vente pour une DURÉE et 
QUANTITÉ LIMITÉES : 
 
-barbe à papa à l’érable : 5$ 
-gelée à l’érable : 7$ 
-beurre d’érable : 7$ 
-bonbons à la tire (10) : 4$ 
 
En vente:  
 
-Tartes à la citrouille : 8$ 
-CD de Shawn Jobin : 10$ 
-CD de Véronique Poulin : 
10$ 
_______________________ 
 
Proposer vos activités 

Si vous souhaitez organiser 
des activités, vous 
rencontrer, … venez nous 
proposer vos idées, vos 
besoins, …  
_______________________ 
 
Adresses courriel :  
 
direction.acfr@gmail.com 
acfr.admin@gmail.com 
services.acfr@gmail.com  
_______________________ 
 
Retrouvez-nous sur 
Facebook : 
 
facebook.com/acfr.deregina 
  
 
 

Belle réussite pour le pavillon francophone à l’édition 2014 de 
Mosaic! 

 
Mosaic a, une fois de plus, connu un beau succès dans toute la ville, et le 
pavillon francophone n’y a pas manqué! Une belle programmation artistique 
et musicale, de la nourriture à se damner et quelques boissons pour rigoler… 
Autant dire que les 5100 personnes qui sont venues en ont bien profité! Un 
grand MERCI au comité organisateur et aux 150 bénévoles de l’événement 
qui a permis le bon déroulement de ce dernier.  
 

Nouveau membre dans l’équipe de l’ACFR 
 

Bonjour! Je suis Ibrahim Berthé et je suis originaire du Mali, plus 
précisément de Sikasso qui est une région située dans le sud du pays. Je suis 
issu d’une famille de 8 enfants. Après mon lycée, j’ai décidé de poursuivre 
mes études de droit à Dijon. Après l’obtention de mon master en droit des 
affaires internationales, j’ai travaillé à la banque Natixis à Paris. Curieux de 
découvrir un nouveau pays et d’améliorer mon anglais, j’ai décidé de 
poursuivre mes études de common law à Ottawa. J’ai eu la chance d’atterrir 
cet été à Regina par le biais du programme de langue seconde nommé 
Explore. Ayant postulé à l’ACFR dans le cadre de « Jeunesse Canada au 
Travail », j’ai eu l’opportunité d’être embauché pour cet été. C’est un plaisir 
d’être membre de cette grande famille qu’est l’ACFR et surtout de travailler 
pour la communauté francophone de Regina. 

 LETTRE HEBDOMADAIRE 
Association canadienne-française de Regina 

100-3850, rue Hillsdale | (306) 545-4533 | direction.acfr@gmail.com | www.acfr.ca 
1440, 9ème avenue Nord| (306) 566-6020 

 

Assemblée Générale Annuelle de l’ACFR 
 
L'Association Canadienne-Française de Regina invite tous les membres de la 
communauté francophone de Regina à son Assemblée Générale Annuelle le 
mercredi 25 juin à 19h00 à la salle de conférence du Carrefour Horizons 
(1440, 9ème Avenue Nord). 
 
Veuillez prendre en connaissance de : 
-l’ordre du jour 
-la convocation  
-la mise en candidature  
-proposition de modification des statuts et règlements 
-proposition de modification des statuts et règlements 2 
-proposition de modification des statuts et règlements 3 

mailto:direction.acfr@gmail.com
mailto:acfr.admin@gmail.com
mailto:services.acfr@gmail.com
https://www.facebook.com/acfr.deregina
http://www.acfr.ca/
http://www.acfr.ca/opFichier/ordre-du-jour-t8Z6fnDmSf8W-19164.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/convocation-fKaLRJbVHnjp-19162.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/candidature-AKJWcTBQduz3-19163.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/modification-xMZUl58ZMTKa-19165.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/modifications-2-6JXIQiqWiaUY-19253.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/modification-3-DSLNZ8aHn6zx-19254.docx
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Recherche de candidats - Fransaschante 
 
Dans le cadre du projet Fransaschante, le Conseil Culturel Fransaskois recherche des artistes de 40 ans et 
plus pour son concours dans la veine de Canadian Idole.  
Ce projet a pour but de célébrer les énormes contributions des 40 ans et plus au développement de notre 
langue et culture…  Le vrai but, c’est d’avoir du plaisir, et de donner l’occasion aux gens des communautés 
rurales l’occasion de participer à un événement culturel fun, et en même temps, avoir un soutien du CCF 
pour le faire.  
Les régions visées sont Zenon Parc, St. Denis/Vonda/ Prud’homme, Prince Albert/St.Louis/Duck Lake, 
Bellevue /Domrémy, Saskatoon, Regina, Gravelbourg/Ponteix, Bellegarde. 
 
En gros, Fransaschante c’est un concours pour découvrir les talents des gens! Le CCF est à la recherche de 
gens de notre communauté qui pourraient s’intéresser à participer.   
Annette Campagne sera disponible tout au long du processus, pour aider les participants à trouver du 
répertoire et à pratiquer, et sera présente sur les lieux lors des événements locaux. 
 
Si vous êtes intéressé à participer à ce concours, laissez-nous savoir et nous transmettrons votre demande 
au CCF!  
  

Soirée « arts et spectacle » au PSQV 
 
Les élèves du Pavillon secondaire des Quatre-Vents, en partenariat avec l’Association canadienne-française de 
Regina, ont l’immense plaisir d’inviter le public à participer à leur soirée « arts et spectacle ». Ce sera ce vendredi 13 
juin prochain de 17 h à 19 h, au Carrefour Horizon (1440 9e Avenue Nord, Regina). 
 
Programme de la soirée 
De 17h à 18h30 : 
-Exposition des œuvres réalisées dans les cours d’arts visuels et de menuiserie pendant l’année. 
-Vernissage du projet Génie-arts du PSQV, avec présentation à 17 h 15. 
 
Il s’agit d’un projet pluridisciplinaire, venant relier les cours d’éducation artistique, de sciences humaines et de 
français de 8e année. Pendant le deuxième semestre, les élèves ont produit une murale, un texte de création 
littéraire et un travail de recherche afin de répondre à la question : « Quel est le vécu et l’héritage des Fransaskois 
dans le patrimoine canadien, à travers le temps ? ».  
Deux artistes ont collaborées dans ce projet avec les intervenants de l’école, il s’agit de Mme Céline Giguère et de 
Mme Martine Noël-Maw. Tout ceci a été possible grâce à une subvention accordée par le Conseil des arts de la 
Saskatchewan.  
 
À 18h30 : 
Présentation de la pièce « Urgence-français » par la troupe de théâtre du PSQV. 
Il s'agit d'une satire qui présente la trajectoire de la langue française depuis les années 50. La pièce montre comment 
elle s'est détériorée, et qu’elle est sur le point de mourir, il faut donc trouver un remède! 
 
Ce sera l’occasion de relaxer en bonne compagnie, tout en admirant le fruit du travail artistique des élèves. Des 
bouchées et des rafraîchissements seront offerts gratuitement. 
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Célébrez la Saint Jean-Baptiste avec nous le vendredi 27 juin 2014 au Carrefour des 
Plaines! Barbecue et animations au rendez-vous! 

 

  

 

SOYEZ BÉNÉVOLE AUX JEUX AUTOCHTONES! CONTACTEZ jlaforgue@regina2014naig.com 

mailto:jlaforgue@regina2014naig.com


Regina, Saskatchewan                                                  
 

 
 

 4  
 

Juin 2014, N°1 
 
 
 
 
 
 
 
 

4414 
 
 

Communiqués 

Recherche artistes pour le 150ème du Canada 

Ouverture officielle du gîte Chez Nous Tea & Guest House à Zenon Park 

 Assemblée communautaire fransaskoise 
Odyssée Agri 
 

 Centre de services aux citoyens de la Saskatchewan 

Bulletin 
 

 Collège Mathieu 

Financement du développement des compétences : un débat mal engagé 

Info Lien 

- Éducation à la petite enfance: http://www.collegemathieu.sk.ca/info/petite-enfance.html 

- Aide pédagogique spécialisée: http://www.collegemathieu.sk.ca/info/aide-pedagogique-specialise.html 

- Préposé aux soins de santé: http://www.collegemathieu.sk.ca/info/prepose-e-en-soins-de-sante.html 
 

 Conseil Culturel Fransaskois 

Appel d’offre : Coordination fête fransaskoise 

 Conseil des écoles fransaskoises 

Postes à pourvoir - direction 

Postes à pourvoir  
 

 La Fondation Donatien-Frémont  

La Fondation Donatien-Frémont invite les étudiants à poser leur candidature pour ses bourses d’études 
 

 Fondation Fransaskoise 

Francothon 2015 
 

 Gard’Amis 

Appel d’offre – service de comptabilité 
 

 Jeux autochtones de l’Amérique du Nord à Regina 

Appel aux bénévoles 
 

 Société Canadienne-Française de Prince Albert 

Invitation à l’assemblée générale 
 

 Société Historique de la Saskatchewan 

Invitation à l’assemblée générale 

 

 TOPS – Take Off Pounds Sensibly 

Inscription 

http://www.acfr.ca/opFichier/recherche-artistes-yDTW2evA8GnN-19256.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/ouverture-officielle-du-gite-chez-nous-tea-guest-house-a-zenon-park-ZoYYion5U772-19030.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/stagiaires-agricoles-6qsjAbrlW8sO-18946.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/bulletin-centre-de-services-aux-citoyens-gouvernement-de-la-saskatchewan-1ZtYCOgZHQ2q-19158.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/bulletin-centre-de-services-aux-citoyens-gouvernement-de-la-saskatchewan-1ZtYCOgZHQ2q-19158.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/financement-du-developpement-des-competences-un-debat-mal-engage-eqw46zsI3ubv-19161.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/info-lien-aliDMSNnjpSG-19255.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/coordination-fete-fransaskoise-SckJuQUNvuHE-19252.doc
http://www.acfr.ca/opFichier/cef-postes-a-pourvoir-1-TXoWdOltcPQ8-18834.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/cef-postes-a-pourvoir-1-TXoWdOltcPQ8-18834.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/postes-a-pourvoir-2-eYa10zWtX0he-18841.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/la-fondation-donatien-fremont-6WfFPx5EVa8u-19159.doc
http://www.acfr.ca/opFichier/prochain-francothon-kwSI5GbOmeJW-19028.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/appel-d-offre-comptabilite-Cpl0BxHKeBbY-18940.docx
http://www.acfr.ca/opFichier/jeux-autochtones-FjIEGicsDTrH-19032.pdf
Coordination%20Sophie/Lettres%20hebdomadaires/2014-2015/Mai/Société%20Canadienne-Française%20de%20Prince%20Albert
http://www.acfr.ca/opFichier/aga-shs-ZhXdjYojSA7H-19251.pdf
http://www.acfr.ca/opFichier/tops-take-off-pounds-sensibly-beyW2BixfgJy-18942.pdf

