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La Législature de l’Alberta salue la population française albertaine
à l’occasion des Rendez-vous de la Francophonie
EDMONTON – « La communauté francophone de l’Alberta est présente dans toutes les régions de
cette grande province et joue un rôle important en contribuant à tous les volets de notre succès », a
affirmé l’honorable Gene Zwozdesky, président de l’Assemblée législative de l’Alberta. « Les
Rendez-vous de la Francophonie nous offrent à tous l’occasion de reconnaître l’histoire et le
dynamisme de la culture française en Alberta. »
On marque cette année le 16e anniversaire des Rendez-vous de la Francophonie, un événement
d’envergure nationale consacré à la promotion de la langue française et de ses nombreuses
expressions culturelles. Comptant plus de 390 000 Albertains d’ascendance française, la population
francophone de l’Alberta est une des plus importantes au Canada et affiche un taux de croissance
parmi les plus élevés.
Cette année, les événements s’inscrivant dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie auront
lieu à travers le Canada, et ce, du 7 au 23 mars prochain.
Le président Zwozdesky animera une célébration dans la rotonde de l’édifice de la
Législature le 10 mars 2014, à partir de 11 heures.
Seront présentes et prendront la parole à cette occasion les personnalités suivantes :






L’honorable Alison Redford, députée et première ministre de l’Alberta
Mme Danielle Smith, députée et chef de la loyale opposition de Sa Majesté
Dr Raj Sherman, député et chef de l’opposition libérale
M. Deron Bilous, député, au nom de M. Brian Mason, chef de l’opposition néo-démocrate
M. Jean Johnson, président de l’Association canadienne-française de l’Alberta

Cet événement mettra en vedette une interprétation musicale de « Je voudrais voir la mer » par le
chœur scolaire de la Holy Cross Académie Internationale. Y assisteront également des élèves de
l’École primaire Richard-Secord.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites suivants :
Le site Internet de l’Assemblée législative de l’Alberta : assembly.ab.ca
Le site Internet des Rendez-vous de la Francophonie 2014 : rvf.ca
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