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LE CARNAVAL DE SAINT-ISIDORE, EN ALBERTA
L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai
participé à la 31e édition du Carnaval de Saint-Isidore, en Alberta,
qui s’est déroulé du 15 au 17 février au Centre culturel de SaintIsidore et sur les sites adjacents extérieurs.
Le Carnaval de Saint-Isidore est une grande fête hivernale
francophone qui attire plus de 3 000 personnes chaque année,
notamment des groupes d’élèves des écoles francophones et
d’immersion.
Cette année, le thème du carnaval était le suivante : Carnaval
Lego (Une tradition en construction... Venez savourer l’expérience).
Je suis très heureuse d’apprendre que dès ce printemps, on
entamera un important projet de construction et de rénovation du
Centre culturel de Saint-Isidore. C’est une très bonne nouvelle qui
répond aux attentes et aux besoins grandissants de la communauté.
J’avais souvent entendu parler de l’ampleur de ce carnaval.
Effectivement, j’ai été épatée de constater sur place le merveilleux
travail d’une centaine de bénévoles, les superbes décorations et
installations à l’extérieur, les performances des artistes qui y mettent
leurs couleurs régionales, l’énergie et l’enthousiasme des participants
et le programme bien adapté aux écoles participantes.

Le Carnaval de Saint-Isidore produit un formidable impact sur
Saint-Isidore et sur toute la région. Saint-Isidore est une petite
communauté au Nord de l’Alberta, bien vivante et décidée à attirer
des partenaires et des organisateurs soucieux d’offrir des activités
hivernales amusantes et traditionnelles pour tous les âges.
Le Carnaval de Saint-Isidore est reconnu à travers toute la
province et est devenu, au fil des ans, une activité incontournable.
Le Carnaval de Saint-Isidore représente non seulement une
contribution au développement de la communauté, mais
également de toute la région. C’est un événement de choix pour
mettre en valeur la langue et la culture françaises en Alberta.
Je suis fière que cette grande fête hivernale francophone soit une
belle réussite qui donne à tous une occasion de se réunir entre amis
et en famille pour participer à des activités diversifiées et amusantes,
tout en profitant des joies de l’hiver.
Je félicite tous les organisateurs et les bénévoles qui, grâce à leur
générosité et à leur énergie, sont en grande partie responsables du
succès remporté par le Carnaval de Saint-Isidore encore une fois
cette année.
Toutes mes félicitations à et longue vie au Carnaval de
Saint-Isidore!

