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« Déclaration du bureau de direction de la Conférence des évêques catholiques du Canada sur
la situation politique au Canada » (© Concacan Inc., 1990, APA, accession PR1996.0414/0122,
fonds Guy Lacombe; reproduit avec permission).
Informations sur le document
Il s’agit d’une prise de position au sujet de l’Accord du Lac Meech — un projet de réforme
constitutionnelle (1987-1990) visant des modifications à la Constitution canadienne pour
accommoder le Québec.
Informations sur le fonds Guy Lacombe (PR2903)
Né à Sherbrooke (Québec) le 2 mai 1933, fils d’Ovide Lacombe et Jeannette Matteau, Guy
Lacombe a fait ses études postsecondaires à l’Université Saint-Paul, l’Université d’Ottawa
(baccalauréat en éducation), l’Université de Sherbrooke, l’Université Laval (maîtrise ès lettres)
et l’Université de l’Alberta. Il a débuté sa carrière en enseignement, puis il a travaillé à la
Direction de la Citoyenneté canadienne, au Collège universitaire Saint-Jean (1960 à 1969) et à
Information Canada comme directeur du bureau national lors de sa création en 1971. À la fin des
années 1960 et au début des années 1970, il était rédacteur en chef du journal Le Franco, dont il
a augmenté la participation en région. Sous sa direction, le journal passera souvent de 16 à 24
pages, deviendra la propriété de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) et
remportera de nombreux prix d’excellence remis par l’Association des hebdomadaires de langue
française du Canada, y compris le meilleur journal, le meilleur éditorial et la meilleure qualité de
la langue.
Lacombe est ensuite allé à Ottawa, où il a travaillé avec l’équipe éditoriale du journal Le
Droit (1976 à 1982) en tant que rédacteur et journaliste. En 1982, il a travaillé pour la Direction
des groupes minoritaires de langue officielle (section politiques et planification) comme agent
principal de la politique. En septembre 1982 il est revenu en Alberta, à Edmonton, suite à une
offre de travail de l’ACFA, où il a occupé les postes de directeur adjoint chargé de la recherche,
de l’information et de la politique, de directeur général et, plus tard, de directeur du
développement communautaire.
Vers la fin des années 1980, il a enseigné des cours portant sur l’éducation française pour
francophones et les écoles françaises en milieu minoritaire à l’Université de l’Alberta.
Guy Lacombe a publié quatre livres : Bribes d’histoire albertaine, Capsules de l’histoire de
l’Alberta (transcription des émissions diffusées sur CHFA), Paul-Émile Breton, journaliste
français de l’Alberta et C’était il y a 20 ans (éditoriaux publiés dans Le Franco entre 1974 et
1976).
En 1993 l’ACFA a instauré le prix d’excellence « Guy-Lacombe : services à la communauté
». Guy Lacombe est décédé le 23 mai 1994, à Edmonton.
Les documents ont trait aux activités et aux préoccupations communautaires et personnelles
de Guy Lacombe. Le fonds comprend du matériel didactique et des documents liés à son intérêt
pour les droits constitutionnels des francophones hors Québec, des enregistrements sonores et
visuels d’émissions de radio et d’autres documents créés sur une période d’une trentaine
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d’années. Le fonds comprend en outre des photos de personnalités de la communauté francoalbertaine comme le Dr. Joseph Boulanger, J.-Harry Tremblay et le Dr. Jean-Louis Petitclerc.
Les documents sont en français avec quelques documents en anglais et couvrent la période de
1964 à 1994.

Pour une description complète du fonds Guy Lacombe, visitez notre site :
https://hermis.alberta.ca/paa/Details.aspx?ObjectID=SL2903&dv=True&deptID=1.
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