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LE GROUPE CANADIEN DE L’ASSOCIATION INTERPARLEMENTAIRE CANADA-FRANCE
A LE GRAND HONNEUR D’ACCUEILLIR SA SECTION FRANÇAISE EN ALBERTA

Du 29 août au 3 septembre 2010, la sénatrice Claudette Tardif, présidente du Groupe
canadien de l’Association interparlementaire Canada-France, accueillera en Alberta une
délégation de sénateurs et de députés français et canadiens à l’occasion de la 37e
Réunion annuelle de l’Association. Cette dernière, créée en 1965, offre aux
parlementaires canadiens et français un cadre privilégié d’échange d’idées et
d’informations; elle tient une réunion par an, alternativement au Canada et en France.
Cette année, la sénatrice Claudette Tardif a l’honneur et le plaisir d’annoncer que la
réunion annuelle aura lieu dans sa province natale. Les délégués se rendront
successivement dans les villes d’Edmonton, de Fort McMurray et de Calgary.
« Je me réjouis de cette occasion unique de partager avec mes collègues canadiens et
français ma grande fierté à l’égard d’une province qui se démarque par sa beauté, sa
diversité, sa capacité d’innovation et ses nombreuses ressources, a affirmé la sénatrice
franco-albertaine. C’est avec un réel et profond bonheur que j’accueille ce groupe
d’invités distingués ».
La délégation, qui regroupe 18 parlementaires français et canadiens, amorcera sa visite
à Edmonton, où elle sera reçue par l’Assemblée législative de l’Alberta, par la mairie
d’Edmonton, par l’Association canadienne-française de l’Alberta et par le Campus
Saint-Jean. Par la suite, les participants se rendront à Fort McMurray pour y visiter
plusieurs sites d’exploitation et de transformation des sables bitumineux (les sites de
Stormont, l’usine Mildred Lake, le Centre Frank Spragins, ainsi que les points de vue de
la North Mine, de Wood Bison et de Gateway Hill). Une rencontre est également prévue
avec l’Association canadienne-française de l’Alberta de la région de Fort McMurray. À

Calgary, au programme, on prévoit des rencontres avec le ministre de l’Énergie de
l’Alberta, l’honorable Ronald Liepert, ainsi qu’avec le président de Total E&P Canada
Ltd, M. Jean-Michel Gires. Des réunions auront également lieu à l’Alliance française
avec des représentants de sociétés françaises œuvrant en Alberta et avec des
membres des communautés culturelle et francophone et de la communauté d’Affaires
de l’Alberta.
Cette année, la réunion annuelle a pour thématique centrale l’étude des enjeux reliés à
l’énergie et l’environnement. Cependant, des réunions de travail sur les réformes
institutionnelles au Canada et en France, la reconstruction d’Haïti et la réglementation
du système financier international sont aussi à l’ordre du jour. Elles visent à faire valoir
et entendre l’éventail des opinions et des positions sur ces sujets d’actualité, le point du
vue tant gouvernemental que parlementaire, ainsi que les opinions des entreprises, des
experts, des regroupements locaux et des communautés autochtones.
À ces thématiques s’ajoute un volet important touchant à la vie en français en Alberta.
La sénatrice Claudette Tardif, championne des langues officielles et première
présidente de l’Association interparlementaire issue d’une communauté francophone en
milieu minoritaire, estime que la 37e Réunion annuelle sera en effet une « occasion
idéale pour ces deux pays, unis par la langue, la culture et l’histoire, de renforcer leurs
liens de coopération, de diplomatie et d’amitié, tout en leur permettant de maintenir un
discours ouvert sur de nombreux sujets d’intérêts communs. »
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