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Historique de la présidence de 
l’ACFA Bonnyville/Cold Lake  

 

1969-1971 – Dr J.P. Bugeaud            
Médecin général  
Il fait ses études secondaires au Collège Saint-Jean à 

Edmonton et obtient un baccalauréat en arts et un B.Ph au séminaire 

de Lebret à Saskatchewan. Plus tard il poursuit son M.D. à l’université 

d’Ottawa.  

Le Dr Bugeaud était un homme très actif dans sa communauté et 

siégea au conseil de la ville et au conseil diocésain. Il fut aussi 

président de la commission scolaire catholique pendant 20 ans. Il fut 

le premier président de l’ACFA régional de Bonnyville/Cold Lake en 

1969 jusqu’à 1971.  

Il est décédé en mars 1988 à l’âge de 62 ans.   

Sources : http://www.acfa.ab.ca/Documents/reconnais/2010_PrixJPBugeaud.pdf et Recherche et 

mise à jour de l’historique de l’ACFA régional de Bonnyville/Cold Lake 
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1971-1976 – Donald Cyr 

Administrateur scolaire  
C’est sous le mandat de monsieur Donald Cyr que 

l’ACFA régional préconise la diffusion de la culture 

française. Ils font une coopération avec la chambre de commerce 

pour l’érection d’une affiche bilingue aux entrées de la ville. Pour 

faire, l’ACFA envoie trois membres pour siéger aux réunions de la 

ville. Ces membres étaient René Dallaire, Jules Vallées et le Dr J.P. 

Bugeaud.  

En 1973, l’ACFA subventionne une prématernelle francophone et cette 

même année, a accommodé le Rallye de jeune ou il y a lieu environ 

250 participants. En 1975 jusqu’à sa démission en 1976, Donald Cyr 

s’occupe du service de la sécurité familiale en français. Il se met 

responsable des négociations avec l’Assurance de Vie Desjardins.  

Source : Recherche et mise à jour de l’historique de l’ACFA régional de Bonnyville/Cold Lake,  et  

http://www.sdecb.com/sde/index.html 
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1976-1977 – René Dallaire       

Homme d’affaires 
Suite à une visite de l’évêque de St. Paul portant des 

nouvelles de terres fertiles dans l’ouest, la famille 

Dallaire s’est mise en route pour la province de l’Alberta afin cultiver 

les terres de Bonnyville, mais aussi la culture francophone.     

Sous la présidence de René Dallaire, l’ACFA réussi à faire venir la 

télévision francophone à Bonnyville. Ce fut un grand pas pour la 

langue française à Bonnyville, solidifiant sa présence dans nos 

maisons et sur nos écrans. À part de son implication dans les 

plusieurs ramifications de l’ACFA régional de Bonnyville/Cold Lake, 

M. Dallaire a présidé sur le comité administrative de la caisse 

populaire ainsi que sur celui du club de l’aurore.  

Source : Recherche et mise à jour de l’historique de l’ACFA régional Bonnyville/Cold Lake  
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1977-1979 – Gilbert Proulx     

Homme d’affaires 
L’implication de M. Gilbert Proulx au sein de la 

communauté francophone a entamé le développement 

de plusieurs projets. Entre autres, en 1977 ce fut le début du 

Carrefour, renommé le Francoin, et l’ACFA provincial subventionne 

1541$ au projet. Cette même année, les franco-albertains célébra le 65e 

anniversaire de l’ACFA provincial, il eut un colloque de l’ouest à 

Gimley Manitoba du 25 au 29 janvier ’75 et Mme Marie-Claire 

Champagne et M. Gilbert Proulx étaient nommés délégués de la 

régionale. Finalement, mais non moindre, il eut aussi un 

rapprochement ’76 et le projet ’77 de Bonnyville en mouvement.  

Sous le mandat de M. Proulx, plusieurs activités pour les jeunes et les 

ados avaient eu lieu. Une soirée de « Disco », des voyages d’échange 

de la Francophonie Jeunesse, des excursions en canots, le camp d’été 

Bonnyville en mouvement, les Anti-coquilles et les scouts pour en 

nommer quelques-unes.  

 Source : Recherche et mise à jour de l’historique de l’ACFA régional Bonnyville/Cold Lake   
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1979-1980 - Simon Dallaire 
Directeur de l’hôpital St. Louis  
M. Simon Dallaire a fait ses études au Collège St-Jean, il 

est né le 24 août à St-Cœur de Marie Lac-Saint-Jean 

Québec. Il est déménagé, avec sa famille, à La Corey AB en 1953.   

Il était très impliqué dans la communauté francophone de 

Bonnyville. Face aux vieillissements des installations de santé, Duclos 

et St. Louis, l’intérêt public visait, pendant les années 1970s, à les 

remplacer. Après plusieurs tentatives de compromettre les différences 

idéologiques entre les deux établissements les projets de restaurations 

devint approuvés. C’est en 1978 que Marcel Ducharme et Simon 

Dallaire, représentants de l’hôpital St. Louis, et Roy Doonanco et Ted 

Bodnar, représentants de l’hôpital Duclos, ont négocié un nouveau 

format de gouvernance pour le système de santé Bonnyvillois. Cet 

accord historique a été approuvé par le gouvernement en janvier 1979, 

fixant ainsi les roues en mouvement pour la construction d’un centre 

de santé ultra moderne. 

Sources : Mme Thérèse Dallaire, Recherche et mise à jour de l’historique de l’ACFA régional 

Bonnyville/Cold Lake et http://www.bonnyvillehealthfoundation.org/history.php 

 

 

 

 

http://www.bonnyvillehealthfoundation.org/history.php
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1980-1981 – Claudette Proulx 

Enseignante  

Claudette  est née le 15 août 1943 à Bonnyville à M. René 

et Mme Bella Turcotte qui étaient tous les deux 

cultivateurs. Elle est l’aînée d’une famille de douze enfants et 

enseignante de métier. C’est un métier qu’elle a exercé pendant de 

nombreuses années tout en élevant sa famille. Depuis le début de sa 

carrière, Mme Proulx donnait les cours français. C’est cette 

expérience qui l’a apporté à être une des premières enseignantes 

dans les écoles francophones de la région.   

En mars 1980, lors de l’AGA, Claudette Proulx devient la première 

femme dans l’histoire de l’ACFA régional de Bonnyville/Cold Lake à 

occuper le poste de présidence. Sous la présidence de Claudette 

Proulx, un exposé de plus de 40 000 livres a été en vente à l’ACFA 

pendant le Salon du livre qui a eu lieu le 18 au 21 mars 1981. Cette 

même année, l’ACFA fêta le 5e anniversaire de l’ouverture du Centre 

culturel. La soirée fut présentée sous forme de « Boîte à chansons » 

avec plusieurs artistes locaux.  

Une femme dédiée à l’essor de sa communauté, Mme Claudette 

Proulx continue, à ce jour même, d’être membre active au sein de 

l’ACFA.    

Sources : Rapport de la présidente pour l’an 1981 et Recherche et mise à jour de l’historique de l’ACFA 

régional de Bonnyville/Cold Lake.  
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1981-1983 – Marie-Claire 

Champagne                          

Enseignante   
Marie-Claire a travaillé d'arrache-pied au comité de 

l’éducation de l’ACFA. Elle a été membre de l’équipe qui a fait la 

demande pour une école française à Bonnyville avant même qu’il y 

soit question d’en avoir une à Edmonton. C’est durant son mandat en 

tant que présidente du comité de l’éducation au niveau provincial que 

Marie-Claire siégea au comité fondateur de la commission nationale 

des parents francophones. Après que sa famille fut grandie, Marie-

Claire a choisi de faire le trajet à Cold Lake pendant dix ans pour 

enseigner à l’école francophone jusqu’à sa retraite de l’école Voyageur 

dans les années 2000.  

Quand le Salon du livre venait à Bonnyville, Marie-Claire y était, que 

ce soit pour aider à monter et à descendre l’étalage des livres, les 

vendre, les acheter ou encore y apporter ses talents artistiques et 

culinaires au vins et fromages qui suivaient. Lorsqu’il s’agissait de 

faire du bénévolat à l’ACFA pour les soirées culturelles, Marie-Claire 

était toujours prête à aider. Que ce soit pour les soupers-causeries, les 

soirées de bienvenues, le p’tit canot, la Ste-Catherine, la veillée du 

jour de l’an, la fête des rois, la cabane à sucre, la St-Jean Baptiste ou la 

fête franco, elle y donnait son tout. C’est en 1986 qu’elle fut nommée 

bénévole de l’année et que son nom fut affiché au tableau d’honneur. 

Sources : Recherche et mise à jour de l’historique de l’ACFA régional de Bonnyville/Cold Lake 

http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Id=36290&Sequence_No=36289&Repertoire_No=1914394

800&Voir=journal&niveau=3  

http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Id=36290&Sequence_No=36289&Repertoire_No=1914394800&Voir=journal&niveau=3
http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Id=36290&Sequence_No=36289&Repertoire_No=1914394800&Voir=journal&niveau=3
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1983-1985 – Ubald Ouellette 

C’est lors de la présidence de Monsieur Ubald Ouellette 

que l’importance des activités culturelles francophone a 

été mise au point au sein de l’organisme.  

De nombreux club, activités et projets ont soit été établis  

ou renouvelés durant son mandat. Celles-ci incluent les danses 

folkloriques, les scouts, le ciné soleil, les Anti-coquilles, le p'tit canot 

et la fête de la Ste-Catherine. Cependant, ce tout n’a pas été accompli 

par un homme seul et monsieur Ouellette était bien équipé avec de 

nombreuses bénévoles qui composait le conseil exécutif de l’ACFA et 

les nombreux comités. Ce fut un temps de croissance et d’implication 

communautaire pour la régionale. 

Source : Recherche et mise à jour de l’historique de l’ACFA régionale de Bonnyville/Cold Lake 
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1985-1987 – Francine Gagnon             

Agente de l’ACFA  
Un accent sur l’importance des jeunes dans 

l’avancement de la communauté francophone a été créé 

lors de la présidence de Mme Francine Gagnon.  

En 1985 il eut 30 inscriptions au coin des lutins dont 12 étaient des 

francophones. Cette même année fut incroyable pour les scouts et les 

guides. Avec 21 jeannettes et 5 animatrices, 13 louveteaux et 3 

animatrices, 14 guides et 2 animatrices, et 4 éclaireurs. Les réunions 

au centre culturel fut productive et dynamiques. Les jeannettes et les 

louveteaux ont participé dans le projet Mamowapik. Le but de ce 

projet était d’offrir la possibilité aux jeunes franco-albertains de 

participer à des aventures historiques et culturelles. Le club a aussi 

assisté à des journées de ménages sur le bord de la rue à Bonnyville.  

Source : Recherche et mise à jour de l’historique de l’ACFA régionale de Bonnyville/Cold Lake 
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1987-1989 – René Dallaire                

Homme d’affaires 
René Dallaire reprend la présidence en 1987.  

C’est sous le mandat de M. René Dallaire que l’ACFA régionale de 

Bonnyville/Cold Lake a pu rester visible dans sa communauté par les 

activités socioculturelles tels que le tournoi de golf, la Ste-Catherine, 

la veillée du jour de l’An, la fête des rois, le festival Bonnyvillois ainsi 

que plusieurs pièces de théâtre et spectacles.   

Une réalisation qui n’a pas été prévue dans la programmation de  

1987-1988, mais qui a été sans doute la plus grande réalisation de 

l’année était l’achat de l’édifice du centre culturel. L’achat marque 

pour l’ACFA un endroit où les francophones de la région peuvent se 

sentir maîtres chez soi.  

En quittant sa poste, René Dallaire lance un défi à chacun des 

membres de la régionale; « Ne vous demandez pas qu’est-ce que 

l’ACFA fait pour vous, mais bien qu’est-ce que vous faites pour votre 

association française? » 

Sources : Rapport du président pour l’année 1988 et Recherche et mise à jour de l’historique de 

l’ACFA régional de Bonnyville/Cold Lake  
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1989 – Réal Girard                             

Doctorat en littérature  

Réal Girard est né le 31 janvier 1944 à St-Ambroise de 

Chicoutimi Québec. Il est déménagé en Alberta en mai 

1955. À ce moment-là, son père vient fonder un village coopératif à St-

Isidore en Alberta. M. Girard, pendant sa jeunesse, fréquente les 

collèges francophones Notre-Dame à Falher et Saint-Jean à Edmonton.  

En 1962, il obtient son B.Ph du séminaire de philosophie de 

l’Université de Montréal. De 1964 à 1968, il travaille à l’école 

résidentielle d’Oignon Lake et enseigne à l’école St-Laurent de 

Brosseau. Entre les années 1969 et 1973, M. Girard retourne aux études 

universitaires à l’Université de Moncton où il obtient son B. Ed/ B.A, à 

l’Université de Paris où il obtient son Ph.D. 3e cycle. Finalement en 

1974 jusqu’à 1975, il enseigne à l’Université du Québec à Chicoutimi. En 

1976, Réal Girard s’installe à la campagne de Bear Trap Lake et devient 

entrepreneur de Le Ranch TRUCKING Ltd., un transport de pétrole 

brut. 

M. Réal Girard a été élu président de l’ACFA régional de 

Bonnyville/Cold Lake suite à l’AGA de 1989. Après six mois, Réal a dû 

quitter la région et devait démissionner de son poste présidentiel. En 

2008, il décroche le prix entrepreneur rural du C.D.E.A. 

Source : Rapport de la présidente 1989 -1990 et Mme Thérèse Dallaire   
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1989-1991 – Clémence Lemire 

Agente de l’ACFA  
Après la démission de Réal Girard en septembre 1989, 

Mme Clémence Lemire a assumé les fonctions de la 

présidence pour compléter les deux ans déjà en progrès.  

L’ACFA a connu un grand essor sous la présidence de Mme Clémence 

Lemire. Dans le secteur culturel il y eu plusieurs activités 

communautaires par exemple, il y eu des cours français dans les trois 

écoles du Conseil scolaire catholique ainsi qu’une ligue 

d’improvisation et les Anti-coquilles furent animées par M. Roland 

Lajoie. D'ailleurs, la troupe de danses folkloriques, les Vol-au-vent ont 

regroupé environ 60 danseurs et danseuses. Une artiste locale, Josée 

Lajoie, gagne le premier prix au Festival international de la Chanson 

de Granby. Et finalement, au niveau de l’éducation, Mme Marie 

Lafond devient enseignante de la prématernelle dès le mois de 

septembre 1989 et la société des parents pour une école canadienne-

française eu sa première réunion le 27 avril 1989.  

Sources : Rapport des la présidente 1989-1990, Recherche et mise à jour de l’historique de l’ACFA 

régional de Bonnyville/Cold Lake     
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1990-1991 – Lionel Rémillard 

Directeur général/Administrateur 
Lionel Rémillard a travaillé pendant plusieurs années 

pour les conseils scolaires de l’Alberta au recrutement 

des enseignants francophones. De plus, il a été, pour quelques  

années, directeur général du conseil scolaire de Bonnyville. Un 

homme dédié à sa communauté et au bien-être des autres, 

M. Rémillard a présidé de nombreuses associations qui viennent en 

aide aux personnes handicapées ainsi que l’ACFA régional de 

Bonnyville/Cold Lake.  

Sous la présidence de Lionel Rémillard l’ACFA a connu une véritable 

direction. Ensemble, ils ont pu appuyer les membres de la société des 

parents, S.P.E.C.F. dans leur démarche vers l’obtention d’une école 

francophone pour la région. De même, ils ont pu travailler en 

collaboration avec le centre de l’éducation permanente pour 

coordonner un cours crédité par conférence téléphonique, un 

perfectionnement du Français écrit ainsi qu’un cours de 

conditionnement physique.  

 « Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française à 

l'Université d'Ottawa a un fonds de dotation en son nom. Le fonds 

témoigne des activités de Lionel Rémillard au sein d'organismes de la 

presse francophone hors Québec. » 

Sources : http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2007/11/14/004-Deces-Remillard.shtml, 

http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/P163.html, Rapport du président 1990-1991 et Recherche et mise 

à jour de l’historique de l’ACFA régional de Bonnyville/Cold Lake 

http://www.radio-canada.ca/regions/alberta/2007/11/14/004-Deces-Remillard.shtml
http://www.crccf.uottawa.ca/fonds/P163.html
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1991-1992 – Rémi Gagnon 

Enseignant  
C’est sous le mandat de Rémi Gagnon que l’ACFA 

régional de Bonnyville/Cold Lake crée en collaboration 

avec le Centre de l’éducation permanente nord-ouest ainsi que le 

Further Éducation Council, huit cours pour adultes.   

De plus, l’ACFA a participé à l’inauguration officielle du Musée 

historique de Bonnyville en mai 1991. Lors de la cérémonie, un 

certificat de reconnaissance fut remis à M. Lucien et Mme Lucienne 

Croteau pour leur dévouement. Sous la présidence de M. Rémi 

Gagnon, l’ACFA a aussi participé et a été représenté au 50e 

anniversaire de la caisse populaire en remettant un certificat de 

meilleurs vœux de la part de la régionale.  

Sources : Rapport du président pour l’an 1991-1992, Recherche et mise à jour de l’historique de 

l’ACFA régional de Bonnyville/Cold Lake 
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1992-1995 – Nicole Bugeaud-

Croteau                                 

Enseignante/Directrice 
Une femme dédiée à sa communauté, Mme Bugeaud-Croteau a été 

directrice de l’école Maurice-Lavallée. Elle a aussi fait partie de 

l’intégration du Centre de développement musical en 2000 et elle est 

couramment membre de la chorale Saint-Jean.  

En tant que présidente de l’ACFA régional de Bonnyville/Cold Lake, 

pendant les années 1993 jusqu’à 1995, Nicole Bugeaud-Croteau a non 

seulement accomplie ses tâches présidentielles, mais elle a aussi 

participé à la racle de concentration provinciale, avec le centre 

culturel, au niveau du bureau des présidents et a siégé le S.P.E.C.P.  

De plus en 1994 ce fut le premier souper-causerie, ayant comme 

thème la violence familiale, que les hommes étaient invités.  

Sources : www.csj.ualberta.ca/index.php/download_file/-/view/363/, recherche et mise à jour de 

l’historique de l’ACFA régional de Bonnyville/Cold Lake 

 

 

 

 

 

http://www.csj.ualberta.ca/index.php/download_file/-/view/363/
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1995-2000– Luc Pinon                      

Enseignant  
Luc Pinon a travaillé pour le Conseil centre-est pendant 

de nombreuses années en tant qu’enseignant du 

secondaire à l’école Voyageur. De plus, M. Pinon s’est impliqué avec 

plusieurs organismes franco-albertains, notamment le RAFA et l’ACFA 

régional de Bonnyville/Cold Lake.  

Sous le mandat à Luc Pinon, l’ACFA régional de Bonnyville/Cold Lake 

a pu rester visible dans sa communauté entourant. Ceci s’est produit 

avec la venue de plusieurs spectacles incluant celui des Barbares avec 

Lise Villeneuve, Yvon Loiselle et Katherine Kubash, le vendredi 25 

avril 1997.  

Sources : Recherche et mise à jour de l’historique de l’ACFA régional de Bonnyville/Cold Lake    
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2000-2001 – Jean-Claude 

Mongeau                                   

Technicien spécialiste en circuits 

électriques  
Dès l’âge de 17 ans, Jean-Claude Mongeau, originaire de Montréal, 

s’est engagé dans le RAF, l’aviation canadienne, en but d’apprendre 

davantage le métier de technicien spécialiste. Quand est venue le 

temps de quitter l’aviation canadienne, M. Mongeau s’est dirigé vers 

son « chez nous », Bonnyville et reprends les terres natales de son 

épouse.  

Sous la présidence de Jean-Claude Mongeau, l’ACFA a pu compléter 

deux grands projets de l’année 2000. La première étant le projet de 

Vézeau Beach. L’ACFA s’est surtout impliquée dans l’aspect du 

développement du tourisme francophone. Le deuxième projet était 

celui des dossiers de santé. C’était un projet visant à faciliter l’accès 

aux services de santé offerts dans la langue française.  

Sources : 

http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Sequence_No=17240&Id=17240&niveau=3&Parent=19143

94800&Voir=journal, recherche et mise à jour de l’historique de l’ACFA régional de Bonnyville/Cold 

Lake. 

 

 

 

 

 

http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Sequence_No=17240&Id=17240&niveau=3&Parent=1914394800&Voir=journal
http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Sequence_No=17240&Id=17240&niveau=3&Parent=1914394800&Voir=journal
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2001-2003 – Paul Vincent 

Homme d’affaires 

Homme d’affaires impliqué dans sa communauté, Paul 

Vincent a présidé pendant deux ans l’ACFA de 

Bonnyville/Cold Lake.  

Pendant sa présidence l’ACFA et la communauté francophone de la 

région ont pu aborder plusieurs sujets au sein de leur culture et de 

leur langue. Au mois de janvier et de février 2001 il y a eu deux ateliers 

sur l’estime de soi et en mars un atelier des vraies couleurs. De plus le 

souper causerie annuelle pour les femmes eu pour thème l’exogamie.   

C’est sous son mandat que Thérèse Dallaire fut engagée comme 

agente de développement pour L’ACFA régionale de Bonnyville/Cold 

Lake.  

Source : Recherche et mise à jour de l’historique de l’ACFA régional de Bonnyville/Cold Lake. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
19 

 

2003-2004 – Jean-Claude 

Mongeau                                   

Technicien spécialiste en circuits 

électriques   
Dès l’âge de 17 ans, Jean-Claude Mongeau, originaire de Montréal, 

s’est engagé dans le RAF, l’aviation canadienne, en but d’apprendre 

davantage le métier de technicien spécialiste. Quand est venue le 

temps de quitter l’aviation canadienne, M. Mongeau s’est dirigé vers 

son « chez nous », Bonnyville et reprends les terres natales de son 

épouse.  

Absent de sa poste présidentiel dès deux ans, Jean-Claude Mongeau 

reprend la présidence en 2003. L’ACFA régional demeure encore une 

fois visible et actif au sein de sa communauté avec de nombreux 

spectacles et activités socioculturels incluant la cabane à sucre et le 

tournoi de golf. L’ACFA se fait aussi bien représenter à un niveau 

public, mais provincial lors de la fête franco à St Isidore.   

Sources : 

http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Sequence_No=17240&Id=17240&niveau=3&Parent=19143

94800&Voir=journal, recherche et mise à jour de l’historique de l’ACFA régional de Bonnyville/Cold 

Lake 

 

 

 

 

 

http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Sequence_No=17240&Id=17240&niveau=3&Parent=1914394800&Voir=journal
http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Sequence_No=17240&Id=17240&niveau=3&Parent=1914394800&Voir=journal
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2004-2006 – Guy Vincent   

Homme d’affaires 
Propriétaire de Vincent Construction, Guy Vincent est 

très connaissant des qualités qu’il faut pour diriger un 

groupe. Guy Vincent est « un homme parfaitement 

capable de garder les choses en mains » a dit ancien président Jean-

Claude Mongeau lors d’un entrevue avec le Franco.  

Lors de la présidence de Guy Vincent, l’ACFA a pu accomplir de 

merveilleux exploits, entre autres l’organisation de la fête franco à 

Bonnyville. L’équipe composait d’un conseil administratif; Guy 

Vincent, René Champagne, Linda Lagacé, Danielle Lavoie, Michelle 

Proulx et Luc Pinon et de quatre employés; Thérèse Dallaire, Sylvie 

Duchesne, Mireille Lavoie-Beaupré et Nathalie Gosselin. À part la 

grande tâche de la fête franco, ils ont pu faire venir plusieurs 

spectacles incluant celui de Damien Robitaille et de Mirelle Moquin, 

de Georges Hamel et de Ronald Tremblay et aussi la pièce de théâtre 

intitulé le Cowboy Poétré.   

Sources : 

http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Sequence_No=17240&Id=17240&niveau=3&Parent=19143

94800&Voir=journal, recherche et mise à jour de l’historique de l’ACFA régional de Bonnyville/Cold 

Lake 

 

 

 

http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Sequence_No=17240&Id=17240&niveau=3&Parent=1914394800&Voir=journal
http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Sequence_No=17240&Id=17240&niveau=3&Parent=1914394800&Voir=journal
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2006-2008 – René Champagne                     

Enseignant   
Il s’est lancé dans la politique en siégeant au conseil de 

la ville pendant les années 1980s. Suivant sa retraite, 

après une carrière comme enseignant avec le système catholique, il a 

fait deux termes au conseil scolaire et a aussi passé plusieurs années 

au comité de finance de la paroisse St-Louis.  

René a siégé à l’ACFA à titre de président après de nombreuses années 

comme conseiller. C’est sans fanfare que René a toujours su porter de 

main forte et être là à l’avance avec ses outils quand il s’agit de 

monter une tente pour la fête franco, de faire les préparatifs pour la 

cabane à sucre ou bâtir un feu pour la St-Jean Baptiste.  

L’implication de M. René Champagne au sein de la communauté 

francophone a soutenu le développement de plusieurs projets. Il a 

entre autres participé à l’initiative, en collaboration avec le club de 

l‘aurore, à faire venir dans la région et dans les écoles francophones 

Roger Dallaire avec sa présentation de l’histoire chez nous.  

Sous la présidence de M. Champagne, l’ACFA réussi à faire venir pour 

leurs jeunes  le camp multi-arts en collaboration avec l’Uni théâtre, la 

Girandole et les écoles du Centre-est. De plus  en mars 2007, quelque 

25 personnes se sont réunies, sous le thème « 100 ans d’histoire et de 

progrès  », pour l’assemblée annuelle de l’ACFA régional de 

Bonnyville/Cold Lake.  

Sources : Recherche et mise à jour de l’historique de l’ACFA régional de Bonnyville/Cold Lake 

http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Id=36290&Sequence_No=36289&Repertoire_No=1914394

800&Voir=journal&niveau=3 

http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Id=36290&Sequence_No=36289&Repertoire_No=1914394800&Voir=journal&niveau=3
http://journaux.apf.ca/lefranco/index.cfm?Id=36290&Sequence_No=36289&Repertoire_No=1914394800&Voir=journal&niveau=3
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2008-2010 – Valérie 

Cantagrel                                       

Conseillère en orientation  
Études à l’université de Sherbrooke, Ontario. Valérie Cantagrel obtient 

un baccalauréat en orientation et travail depuis plusieurs années pour 

le Conseil scolaire centre-est dans les écoles francophones de la 

région. 

C’est sous le mandat de Valérie Cantagrel que l’ACFA régional de 

Bonnyville/Cold Lake a pu diversifier leur programmation afin pour 

mieux toucher les jeunes familles ainsi que les adolescents. Les arts 

fut une large partie de cette programmation et l’ACFA a pu inviter 

plusieurs groupes musicaux incluant le groupe Allez Ouest, les 

TradBadour, Andréa Lyndsey et en première partie Mankoo Vibration. 

Avec l’influence des arts dramatiques, plusieurs pièces ont été jouées 

pour les membres de la communauté. En collaboration avec les écoles 

francophones de la région, l’ACFA a pu pendant trois ans faire la 

location du Lyle Victor Albert Center afin de présenter les pièces de 

théâtre scolaires.   

Sources : Rapport de la présidente pour l’année 2008, Rapport de la présidente pour l’année 2010 et 

Recherche et mise à jour de l’historique de l’ACFA régional de Bonnyville/Cold Lake 
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2010-2012 – Colette Déchaine 

Enseignante  
Colette Déchaine a fait ses études à la faculté Saint-Jean 

à Edmonton et obtient un baccalauréat en éducation. 

Elle travaille depuis plusieurs années pour le Conseil 

scolaire centre-est en tant qu’enseignante de biologie et des sciences à 

l’École des Beaux-Lacs.  

Son rôle en tant que leader communautaire l’a amené, entre autres, à 

occuper les fonctions de secrétaire/trésorier de la troupe de danses 

folkloriques les Vol-au-vent, siégé pendant quelques années sur le 

conseil des parents de l’École des Beaux-lacs en tant que 

représentante de l’ACFA, de coordonnée les liturgies d’enfants pour la 

messe française de la paroisse Saint-Louis et de présider l’ACFA 

régional de Bonnyville/Cold Lake.     

Source : Recherche et mise à jour de l’historique de l’ACFA régional de Bonnyville/Cold Lake 

 

 

 


