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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! 

Souper-Spectacle de Noel 2012 . 

Le Centre éducatif Gard'Amis organise un Souper-spectacle de Noël  le 15 décembre 2012 au Bistro du Carrefour des 
Plaines en collaboration avec le cours d’alimentation de l’école Monseigneur de Laval et l’Association canadienne-
française de Regina (ACFR). Réservez vos billets avant le 12 décembre au gardamis@sasktel.net ou 306-525-9448 

Spectacle: Plaine de gospel et la Raquette à claquettes 

Prix des billets du Souper-spectacle: 

Adulte: 35$                                                                                                                                                                          

Étudiant: 20$                                                                                                                                                                                

Enfant de 5-12 ans: 10$                                                                                                                                                                     

Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans 

 

SONDAGE: Choix du nom des espaces 
communautaires situés au Pavillon secondaire des 
quatre vents de l'École Mgr de Laval 

Après avoir présélectionné trois noms pour les espaces 
communautaires situés au PSQV et dans l'optique 
démocratique, l'ACFR lance un sondage pour que tous les 
membres de la communauté  puissent se prononcer sur le 
nom à donner à leurs espaces. Le vote va durer jusqu'au 06 

décembre 2012 à 16H00 (heure de la Saskatchewan).  

Voici le lien pour participer à ce sondage: 
http://www.surveymonkey.com/s/PMSBGHQ                      
Le sondage est également sur le site web de l'ACFR: 
www.acfr.ca 

Merci de votre participation! 
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Communiqués (fichiers dans le dossier compressé). 
 

□ Conseil des  écoles fransaskoises (CÉF)                                                                                                                                     
Dans le cadre de sa campagne de levée de fonds pour le projet «Jeunesse Haiti», le CÉF organise une «Dégustation 
de bières locales » au Bistro du Carrefour des Plaines le 8 décembre 2012 à partir de 17H00. Les billets sont en 
prévente au bureau de l'ACFR pour 15$  ( 20$ si on achète à la porte). Le billet donne droit à 3 bières et tapas. Pour 
plus d'informations, contactez M. Alpha Sow au 306-530-8217  

□ 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. 

□ Conseil école Mgr de Laval 
Pour sa campagne de financement, le Conseil école Mgr de Laval met en vente des sapins de Noël, poinsettias et 
couronnes. Pour de plus amples informations, contactez Lana Siman au lana.siman@accesscomm.ca ou Fidji 
Gendron au fgendron@fnuniv.ca 

□ Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) 
Dans le cadre du programme  CIME, l'ACF est à la recherche des stagiaires âgés entre 16 et 30 ans. Pour plus 
d'informations, contactez Charles Billard au cime.regina@sasktel.net ou au 306-924-8548 

□ Association Jeunesse fransaskoise (AJF) 
Elle organise une soirée de  Noël  le 1er décembre 2012 à Regina au «German Club»  (1727 St John St). 
 

         
 

 
 
 
 

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. 

 

 

 


