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L’honorable Claudette Tardif : Honorables sénateurs, comme vous
le savez, l’hiver est indissociable de notre identité canadienne. À
l’instar d’Ottawa et de son Bal de Neige, de nombreuses collectivités
d’un océan à l’autre ont, elles aussi, créé leur festival hivernal
annuel. Aujourd’hui, j’aimerais souligner quelques-uns des
événements francophones auxquels j’ai eu le bonheur de participer
au fil des ans dans ma province de l’Alberta.
Les 5 et 6 février derniers, j’ai eu le plaisir d’assister au troisième
festival Canoë Volant/Flying Canoe, à Edmonton. Selon Daniel
Cournoyer, directeur général de la Cité francophone et organisateur
de cet événement, le festival Canoë Volant/Flying Canoe n’est pas
qu’une simple célébration, et je cite : « C’est une invitation à
découvrir l’histoire des trois peuples fondateurs — les Premières
Nations, les Métis et les Français — qui s’unissent afin de partager
leur culture avec l’ensemble de la population d’Edmonton. » En
effet, plus de 25 000 personnes ont participé à l’édition 2016 de cet
événement tout en lumière, en musique et imprégné d’histoire, qui
s’inspire d’une légende que partagent les Premières Nations et les
Canadiens français.
Un peu plus au nord, dans une petite communauté francophone
de la région de Rivière-la-Paix, la 34e édition du Carnaval de SaintIsidore a encore une fois réuni un grand nombre d’Albertains venus

de partout pour participer à des activités traditionnelles comme la
tire sur la neige, les balades en traîneau, la musique folklorique et les
contes de village.
Enfin, je m’apprête à me rendre au 14e Festival des sucres de
Calgary, qui aura lieu les 5 et 6 mars prochains au parc Heritage.
Cet événement attire des artistes francophones de l’Ouest canadien
et du Québec pour le plus grand plaisir des festivaliers. Cette année,
nous marquons le 60e anniversaire du jumelage des villes de Calgary
et de Québec. À cela s’ajoutent le marché des sucres, le Salon des
services en français, des sculptures sur glace, une exposition de
pièges et de fourrures d’animaux et divers ateliers de musique et de
danse.
Honorables sénateurs, je ne vous ai donné qu’un petit aperçu du
dynamisme des communautés francophones dans ma province.
Malheureusement, trop peu de Canadiens sont conscients de la
richesse de la culture francophone dans l’ouest du pays, une vitalité
qu’illustrent, entre autres, de nombreuses activités hivernales
reconnues et appréciées de tous, francophones comme anglophones.
Il est important de réitérer le message que la langue française est
bien présente en Alberta, qu’elle est dynamique et que nous, FrancoAlbertains, n’avons certes pas peur de l’hiver. D’ailleurs, les quelque
80 000 francophones et 250 000 francophiles de l’Alberta vous
invitent, chers collègues, à venir à leur rencontre quand vous le
voudrez, et ce, en toute saison.

