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LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA FRANCOPHONIE
L’honorable Claudette Tardif : Honorables sénateurs,
le jeudi 20 mars, des francophones de plus de 50 pays ont célébré
la Journée internationale de la Francophonie. Cette célébration
internationale s’inscrit dans le cadre de la 16 e édition des
Rendez-vous de la Francophonie qui ont eu lieu du 7 au 23 mars.
Il s’agit d’une grande fête de la langue et des cultures francophones
ayant pour thème cette année « La joie de vivre, d’hier à demain ».
En Alberta, plus de 6 000 francophones et francophiles se sont
rassemblés pour participer à des cérémonies de lever de drapeaux, à
des spectacles, à des concerts et à des activités éducatives.
Je suis très fière de souligner que, cette année, à l’hôtel de ville
d’Edmonton, c’était la première fois depuis quelques années que
le drapeau franco-albertain flottait pendant toute la durée des
Rendez-vous de la Francophonie.
. (1410)

Le maire d’Edmonton, M. Don Iveson, a profité de l’occasion
pour souligner le dynamisme de la communauté francophone. Je
rends hommage à la Ville d’Edmonton qui reconnaît non seulement
l’histoire et le patrimoine de sa communauté francophone, mais qui
contribue aussi concrètement à son épanouissement en participant à

la revitalisation de son quartier français. Cet engagement reflète
l’attachement sincère de la Ville d’Edmonton à sa communauté
francophone.
Honorables sénateurs, je réitère que notre francophonie
canadienne est une valeur et un atout inestimable qui nous
distingue à travers le monde. À titre de présidente de l’Association
interparlementaire Canada-France, je suis honorée de représenter
notre pays et de favoriser des liens de collaboration avec la France,
lesquels enrichissent la francophonie canadienne dans tous les
domaines et profitent à tous les citoyens.
L’évolution de la francophonie au Canada se traduit par la qualité
des programmes en français de nos écoles, de nos collèges et de nos
universités; par un réseau de services de santé de plus en plus
accessibles en français d’un bout à l’autre du pays; par l’arrivée
d’immigrants francophones qui choisissent de s’installer dans nos
communautés de langue officielle en situation minoritaire; par un
environnement artistique et culturel alimenté par ses artistes et
artisans francophones et par un développement économique généré
par l’entrepreneuriat francophone.
Je rends hommage à tous celles et ceux qui s’activent à la
promotion et au rayonnement de la francophonie. Manifestons
notre attachement profond à la francophonie en célébrant sa
richesse et sa diversité!

