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Legislative Assembly of Alberta Marks
International Francophonie Day with Public Ceremony
EDMONTON – “The history of French language and culture in Alberta dates back to before the first
European settlements. From Rouleauville – which was incorporated into Calgary – to Bonnyville
and La Crête, French culture and language have been intertwined with the development of our
province,” said Honourable Robert E. Wanner, Speaker of the Legislative Assembly of Alberta.
“International Francophonie Day invites all Albertans to celebrate our province’s French heritage,
the vibrant and diverse francophone communities that flourish today and the bright future that lies
ahead for French culture in Alberta because of the efforts of our francophone communities to keep
the French language and culture alive.”
Speaker Wanner will host a public ceremony in the Legislature Building rotunda on March
20, 2018, beginning at 12:15 p.m.
Official remarks will be delivered by:
•
•
•
•

Honourable Ricardo Miranda, MLA, Minister of Culture and Tourism, on behalf of the
Premier of Alberta
Honourable Jason Kenney, PC, MLA, Leader of the Official Opposition
Karen McPherson, MLA, on behalf of the leader of the Alberta Party
Marc Arnal, president, l’Association canadienne-française de l’Alberta

The event will feature live performances of O Canada and Tout le Bonheur du monde from
Stéphanie Bérubé with daughters Sophie and Lucy. Students from École à la Découverte will also
be in attendance.
During the ceremony the Franco-Albertan flag will be displayed alongside the official flag of the
International Organisation of La Francophonie.
International Francophonie Day falls annually on March 20. Rendez-vous de la Francophonie runs
from March 1 to 21, highlighting French-Canadian culture in its many forms through thousands of
activities held across Canada.
More than 418,000 Albertans are of French descent, and over 268,000 Albertans speak French.
In honour of the celebrations French screenings of the historical film Our People our Province will
be featured in the Pehonan Theatre of the Legislative Assembly Visitor Centre.
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L’Assemblée législative de l’Alberta marque la
Journée internationale de la Francophonie lors d’une cérémonie publique
EDMONTON – « L’histoire de la langue et la culture françaises en Alberta de datent au les premiers
établissements européens. De Rouleauville – fut incorporée à la ville de Calgary – jusqu’au Bonnyville, et La
Crête, la langue et la culture françaises sont liées intimement au développement de notre province », selon
l’honorable Robert E. Wanner, président de l’Assemblée législative de l’Alberta. « La Journée internationale
de la Francophonie convie tous les Albertains à fêter le patrimoine français de notre province, les diverses et
dynamiques communautés francophones qui s’y épanouissent aujourd’hui ainsi que l’avenir prometteur
auquel est vouée la culture française en Alberta, et ce, grâce aux efforts que fournissent nos communautés
francophones pour garder vivantes la langue et la culture françaises. »

Le président Wanner animera une cérémonie publique dans la rotonde de l’édifice de la Législature le
20 mars 2018, à compter de 12 h 15.
Des allocutions officielles seront prononcées par les personnes suivantes :
•
•
•
•

L’honorable Ricardo Miranda, député, Ministre de la culture et du tourisme, au nom du première
ministre de l’Alberta
L’honorable Jason Kenney, c.p., député et chef de l’opposition officielle
Madame Karen McPherson, députée, au nom du chef de l’Alberta Party
Monsieur Marc Arnal, président de l’Association canadienne-française de l’Alberta

Cet événement comprendra l’interprétation musicale d’Ô Canada et de Tout le bonheur du monde par
Stéphanie Bérubé et ses filles Sophie et Lucy. Seront également présents des élèves de l’École à la
Découverte.
Pendant la cérémonie, le drapeau franco-albertain sera arboré à côté du drapeau officiel de l’Organisation
internationale de la Francophonie.
La Journée internationale de la Francophonie tombe le 20 mars de chaque année. Les Rendez-vous de la
Francophonie courent du 1er au 21 mars, mettant en vedette la culture canadienne-française sous ses
multiples formes au moyen de milliers d’activités organisées à travers le Canada.
Plus de 418 000 Albertains sont d’ascendance française et plus de 268 000 Albertains s’expriment en
français.
En l’honneur de ces célébrations, le Théâtre Pehonan du Centre des visiteurs de l’Assemblée législative
projettera, en français, le film historique Notre monde, notre province.
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