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LETTRE HEBDOMADAIRE 

Association 
canadienne-française 

de Regina 

 
L’ACFR 

Coordonnées 

100-3850, rue Hillsdale 
Regina, Saskatchewan 

S4S 7J5 
 

Téléphone: (306) 566-6020 
Télécopieur: (306) 569-2402 

Courriel: acfr.admin@gmail.com 
www.acfr.ca 

Heures d’ouverture 

Mardi au vendredi 
9h à 18h 

Bienvenue! 

Coup de cœur francophone! 

Dans le cadre du Réseau de diffusion de spectacles de la 
Saskatchewan (RDSSK), l'Association canadienne-française de 
Regina (ACFR) va accueillir le 17ième Coup de cœur 
francophone à Regina ce samedi 17 novembre 2012 au 
Bistro du Carrefour des Plaines à partir de 20H00. C'est 

Alex Nevsky qui est à l'affiche. Depuis la sortie de son 

premier album, Alex Nevsky monte sur scène et 
transforme les salles de spectacles en pistes de danse. 
L'éclectisme de son style unique berce les cœurs, libère les 
têtes et fait bouger l'arrière-train. En première partie, 

vous serez en compagnie de notre groupe local Indigo 
Joseph, une formation musicale à la fois poétique et 

spontanée avec de multiples facettes.                                                                                                                                                                                     
Achetez vos billets à temps car les places sont 
limitées(Tél: 566-6020 ou acfr.admin@gmail.com) 

Adulte: 20$                                                                                                                                                                          

Étudiant: 10$ 

5 à 7: Le vendredi 23 novembre 2012. 

L'ACFR organise un 5 à 7 préparé par les élèves de la 6ième année de l'école Monseigneur de Laval sous la 

supervision de Monsieur Marc Drolet. Au menu: Pâté chinois  et accompagnement (Surprise des élèves!!).  

Prix: 5$  

Le Bar sera ouvert et des boissons locales et importées seront vendues à un prix démocratique 
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Communiqués (fichiers dans le dossier compressé). 
 

□ Conseil de la coopération de la Saskatchewan (CCS) 

Il est à la recherche des Mentors pour le programme «Jeunes entreprises». Si vous êtes intéressé et disponible, 
contactez Monsieur Abdallah Oumalek au 306-244-7879 ou abdallah.oumalek@ccs-sk.ca 

□ Paroisse Saint-Jean-Baptiste                                                                                                                                            
Elle est à la recherche d'un/une assistant/e pastoral/e et d'administration. Si vous êtes intéressé/e , contactez 
Monsieur René Archambault au 306-584-2558 ou  rarchambault@myaccess.ca   Date limite: 03 décembre 2012. 

□ Institut français (IF) 
Il organise un Festival de films algériens et un cycle de conférences étudiantes du 15 au 19 novembre 2012.  
 

□ Réseau santé en français de la Saskatchewan (RSFS).                                                              
Le RSFS est à la recherche de (6) facilitatrices-facilitateurs pour le programme Live Well with chronic conditions 

(LCWW) comme bénévoles pour la Régie de santé de Regina-Qu’Appelle. Pour plus de détails, contactez 
Monsieur Roger Gauthier au:  306-653-7445 ou  rsfs@shaw.ca 
 

           
 

 
 
 
 

Théâtre Oskana: Lectures publiques 

Le Théâtre Oskana de Regina organise des lectures publiques de deux textes de nos auteurs fransaskois au 
Bistro du Carrefour des Plaines le 30 novembre et le 1er décembre 2012 à partir de 18H00. 

Lecture 1: «Raymond Denis et l’association de trente sous», un texte dramatique de Laurier Gareau en un acte, 

créé en septembre 1987 pour marquer le 75ième Anniversaire de l'ACFC. Il explore le conflit interne que vit 
Raymond Denis à la veille du Congrès de l’ACFC de 1925. Il y a division dans la communauté franco-
canadienne de la Saskatchewan, entre Canadien français et Français. Denis, un Français, devrait-il espérer 
gagner la présidence de l’ACFC et possiblement diviser davantage la communauté? En cette Année des 
Fransaskois, alors qu’on fête le centenaire de la fondation de l’ACFC, il est bon de jeter un coup d’œil sur le 
passé afin de mieux comprendre les enjeux actuels de la communauté fransaskoise.   

Lecture 2:  «Les visites» de Guy Michaud . Le texte parle d'un père, une mère et un ami qui racontent les 
répercussions du suicide d'un adolescent de 16 ans, victime d'homophobie et d'intimidation à l'école. 
L'impact du geste posé marque de différentes manières les trois protagonistes et est partagé avec l'auditoire 

par l'entremise de trois touchants monologues. "les visites" parle d'un sujet qui affecte des milliers de 
jeunes canadiens quotidiennement. 
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