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La langue française, le patrimoine et les cultures
francophones fièrement à l’affiche
5 mars 2015

La joie de vivre et les cultures francophones sont en vedette du 6 au 22 mars lors des
nombreuses célébrations qui auront lieu dans le cadre des
Information
Rendez-vous de la Francophonie.

supplémentaire
Les Rendez-vous de la Francophonie, une célébration nationale
annuelle, débutent le 6 mars avec des cérémonies du lever du drapeau
franco-albertain dans plus de 20 municipalités de la province. Ces
évènements seront suivis de rassemblements communautaires, de
rencontres multiculturelles, de concerts, de spectacles, de concours,
d’activités éducatives et plus encore - le tout organisé autour du thème
«La joie de vivre: Ça nous rassemble! ».

Faits et statistiques au sujet de la
population francophone de l’Alberta

« La communauté francophone croissante de l'Alberta est aussi
diversifiée qu’elle est dynamique. J’encourage tous les Albertains,
autant les anglophones que les francophones à découvrir leur joie de
vivre au mois de mars et à participer à certains des nombreux
évènements survenant pendant Rendez-vous. »
Maureen Kubinec, ministre de la Culture et du Tourisme et
ministre responsable du Secrétariat francophone.

Multimédia

Il y a beaucoup à faire au cours des Rendez-vous de la Francophonie y compris un évènement public organisé par l’Honorable Gene
Zwozdesky, président de l’Assemblée législative de l’Alberta le 12 mars
à la rotonde de la Législature à partir de midi. Visitez
www.AlbertaCultureCalendar.ca pour savoir ce qui se passe près de
chez vous.
«La francophonie albertaine continue de connaitre une forte croissance
et le mois de mars sera l'occasion parfaite pour les passionnés de la
langue française de se rassembler afin de célébrer la vitalité et la
diversité du fait français en Alberta. Joignez-vous à nous et découvrez
notre joie de vivre pendant Les Rendez-vous de la Francophonie! »
Jean Johnson, Président de l’Association canadienne-française
de l’Alberta
Les Rendez-vous de la Francophonie font partie des évènements
entourant la Journée internationale de la Francophonie, qui est célébrée
annuellement le 20 mars dans plus de 50 pays. Environ 10 millions de
Canadiens participent aux célébrations chaque année. L'Alberta a la
plus forte croissance francophone nette au Canada après le Québec et
l'Ontario, et elle a la troisième plus grande population minoritaire
francophone après l'Ontario et le Nouveau-Brunswick.
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