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Au courant des dernier mois nous avons eu la visite des an-

ciens Canadiens, La fête du Canada à St. Albert et Mo-

rinville, notre assemblé général annuel, un table ronde sur 

les service en français en Alberta et la visite des députés 

Lloyd et Deltell. 

 

En juillet nous seront à la fête au village à Legal du  26 au  

28 juillet 2019. 

 

Il nous fait toujours plaisir de vous recevoir à notre bureau. 

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau conseil d’Administration : 
 

Pierre Damour - Président 

Bruno Bouffard - Vice-président 

Kyrsti McDonald - Secrétaire  ( absente pour la photo  en première page) 

Sylvie Saunier - Trésorière 

Odette Damour - Conseillère 

Ben Van De Walle - Conseiller 

Gilbert Cantin - Conseiller  

Sylvie Bédard - Conseillère ex-officio Citadelle 

Voici les nouveaux visages qui travaillent au bureau : 
 

 
Marie-Hélèlne Patry    Josée Côté 

Agente administrative   Directrice  

      

Cathy Pellerin              Geneviève Lehoux 

ACFA ÉN BRÉF 

 

Subtitle Text 

Un gros merci à Cathy Pellerin et Geneviève Lehoux pour leurs années de ser-

vice à l’ACFA régionale Centralta.  Bonne chance dans vos nouveaux projets. 



 Avec la venue des premiers commerçants de fourrure, le français a été la première 

langue européenne parlée en Alberta. 

 

 Dans les années 1890, de nombreux colons arrivent en Alberta à la recherche de 

prospérité, et la proportion de francophone diminue. 

 

 En 1892, l’Assemblée législative fait de l’anglais la seule langue de débat et d’ins-

truction. 

 

 L’association canadienne-française de l’Alberta est créée en 1926. 

 

 En 1964, la School Act est modifiée de façon à permettre une heure par jour d’ins-

truction en français. 

 

 Dans les années 1990, Les franco-Albertains obtiennent le contrôle de leurs écoles, et 

le gouvernement de l’Alberta crée un secrétariat des affaires francophones. 

 

 En 2017, le gouvernement de l’Alberta adopte sa première politique en matière de 

francophonie et reconnaît le drapeau franco-albertain comme symbole de distinction 

aux termes de l’Emblems of Alberta Act. 

UN PÉU D’HISTOIRÉ 
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Liste de prix 

Arctiques      Prix 

 

Ceinture fléchée      40,00$ 

Tablier        15,00$ 

Sac           2,00$ 

Gants Noirs ou Bleus       4,50$ 

Macaron ‘’Bonjour ! ’’      4,00$ 

Drapeau Papier        1,60$ 

Plaque pour  voiture     10,00$ 

Ballon ’’Bonjour ! ’’       0,50$ 

Tattoo drapeau        0,25$ 

T-Shirt bambin noir/blanc    15,00$ 

T-shirt enfant noir/ blanc    15,00$ 

T-shirt femme noir/blanc    25,00$ 

T-shirt homme blanc     25,00$ 

Tasse thermos        5,50$ 

PÉTIT SOUVÉNIR DÉ L’ACFA 
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Nous vous invitons à venir 

donner votre opinion sur les 

activités potentielles qui pour-

raient vous intéresser. Vous 

avez jusqu’au vendredi 2 août 

2019 pour y participer. 

 

Allez sur le lien :  https://

joseecote.wufoo.com/forms/
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