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DIPLOME DE FIDELITE

Monsieur André PIOLAT

Biographie :

Né à Paris, en France, M. Piolat est ê.Levê et êduquê en Saskatc,hewan
puisqu'il y habita dès l'âge de 8 ans. .Aprës avo Lr tr.avadILê sur une
ferme et exercé d'autres métiers, M. Piolat décid"e de s'installer.en
Colombie-Britannique en 1955.

Homme d'affaires, M. André Piolat, très tôt dans notre province, se
lance dans la fondation d'une compagnie, une agence de collection, dont
il assurera la direction jusqu'à sa retraite.

Francophone de
aussitôt membre
Française de la

coeur et aussi dans ses actions, M. André Piolat devient
de la F.F.c.;· appelée alors la Fédération Canadiëùne
Colombie-Britannique.

De 1957 à 1958, il devient secrétaire d.e la F.C.F.C.B. et ensuite il
occupa des positions variées au sein de la Fédération, telles que Vice
Président et membre du Comité exécutif.

Très actif, M. Piolat s'engage aussi dans la Caisse Populaire St.Sacrement
dont il deviendra le Président pendant plusieurs années. Grâce à sÔn
expérience dans la Caisse Populaire, il est ensuite élu sur le Conseil
provincial de la "B.C. Credit Union League". Il devenait ainsi le premier
canadien-français à siéger sur ce Conseil.

Toujours dans l'esprit d'assurer le développement de notre communauté,
M. Piolat devient l'un des fondateurs du Journal "Le Soleil de Colombie".
Grâce à son dévouement et à son pouvoir de volonté, M. André Piolat réussit,
avec de nombreux collaborateurs, à faire traverser "Le Soleil" parmi de
nombreuses embûches et aventures pour nous donner, à ce jour, le seul
journal de langue française en Colombie.

M. André Piolat a été aussi actif en politique et dans de nombreux autres
organismes. En 1966, il se présentait aux élections municipales de _Vancouver
comme candidat indépendant. Il participa comme membre ou dans des positions
d'élus dans de nombreux organismes tels que : la Société Bi-Culturelle de
Maillardville, les Francophones, la Société Historique Franco-Colombienne,
etc.

M. André Piolat a toujoulS su dans ses actions, mettre en avant l'héritage
de sa langue et de sa culture. Fier de cet héritage, M. Piolat a contribué
grandement au développement de notre communauté franco-colombienne et de
la Fédération des Franco-Colombiens.


