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L’Assemblée législative rend hommage à la communauté francophone de l’Alberta
EDMONTON – « La diversité culturelle est essentielle à l’édification d’une société forte et dynamique », selon
Robert E. Wanner, président de l’Assemblée législative de l’Alberta. « En partageant sa langue et sa culture,
la communauté francophone de l’Alberta a fait une immense contribution à la réussite de notre province au
cours des 200 dernières années. Les Rendez-vous de la Francophonie sont un événement annuel organisé
en l’honneur de la culture française au Canada, et j’espère bien que nous allons continuer à le commémorer
durant des générations à venir. »
Le président Wanner animera une cérémonie publique dans la rotonde de l’édifice de la Législature le 2 mars
2016, à partir de midi.
Prendront la parole à cette occasion les députés de l’Assemblée législative et les chefs de file de la
communauté francophone suivants :
•
•
•
•
•

M. Jean Johnson, président de l’Association canadienne-française de l’Alberta
M. Randy Boissonault, député d’Edmonton Centre
M. Ric McIver, député et chef de l’opposition progressiste-conservatrice
M. Brian Jean, député et chef de l’opposition officielle
L’honorable Ricardo Miranda, député et ministre de la Culture et du Tourisme

Les remarques officielles seront suivies d’une représentation musicale de Karimah, une artiste R & B bilingue
basée à Edmonton.
Après la cérémonie, les invités sortiront de l’édifice pour déguster des boissons chaudes ainsi qu’une tire
d’érable sur neige, une gâterie canadienne-française traditionnelle, offerte par l’Association canadiennefrançaise de l’Alberta.
Les Rendez-vous de la Francophonie auront lieu du 3 au 23 mars et proposeront des milliers d’activités à
travers le Canada afin de célébrer la culture canadienne-française sous ses multiples formes, en allant du
théâtre jusqu’aux arts et en passant par l’éducation, la littérature, la musique et la dance.
Il y a près de 400 000 Albertains d’ascendance française et plus de 230 000 Albertains parlent le français.

Pour de plus amples renseignements, visitez :
Le site Internet de l’Assemblée législative de l’Alberta : assembly.ab.ca
Le site Internet des Rendez-vous de la Francophonie 2016 : rvf.ca
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