COMMUNIQUÉ
Rendez-vous fransaskois - Élan 2020 !
Plan de développement, festivités, théâtre, humour, musique, rapports, rencontres et
consultations
Regina, le 5 novembre 2015 – Les Fransaskois et Fransaskoises convergent vers le Rendez-vous fransaskois
2015 qui aura lieu les 6, 7 et 8 novembre 2014 à l’Hôtel DoubleTree by Hilton à Regina. L’événement donnera
avant tout l’occasion d’échanger et d’examiner le plan de développement, de faire un bilan du progrès fait et
d’apporter des ajustements au besoin. «Un enjeu du développement de la communauté fransaskoise est d’avoir
des objectifs clairs et pour cela on doit s’entendre sur un plan» souligne madame Françoise Sigur-Cloutier,
présidente de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF).
Au programme s’ajoute plusieurs activités telles que la remise du Prix Alpha, une consultation sur l’inclusion
des nouveaux arrivants dans la communauté fransaskoise avec la chercheuse Laurie Carlson-Berg, une
rencontre avec le nouveau représentant du Commissaire aux langues officielles monsieur Guy Jourdain, des
rencontres avec le ministre québécois des Affaires intergouvernementales canadiennes, monsieur Jean-Marc
Fournier, une rencontre avec les dirigeants de la Société Radio-Canada, et le lancement de la campagne
d’automne de la Fondation fransaskoise, pour ne nommer que ceux-ci.
Un cocktail lancera le Rendez-vous fransaskois le vendredi 6 novembre en présence du Secrétaire parlementaire
affecté aux affaires francophones Monsieur Wayne Elhard et Monsieur Jean-Marc Fournier ministre
responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, de la Francophonie et Leader parlementaire du
gouvernement québécois. Les personnes qui le désirent pourront se rendre à une présentation théâtrale présentée
par la Théâtre Oskana en honneur du 50e anniversaire de l’Association canadienne-française de Regina, le
vendredi 6 novembre à 8h 30 et le dimanche, 8 novembre à 14 heures au Carrefour Horizons. La journée du
samedi 7 novembre sera consacrée au Plan de développement. Les discussions permettront d’approfondir la
réflexion sur les actions et activités et à identifier les approches et les pistes d’actions à suivre.
La soirée de samedi présentera un spectacle qui saura plaire à tous avec Roger Dallaire et la Raquette à
claquettes. Les gens qui ne sont pas inscrits au Rendez-vous peuvent prendre des billets à la Salle capitale A de
l’Hotel DoubleTree à 20h30 et assister au spectacle. Le dimanche 8 novembre, les organismes du réseau
associatif fransaskois partageront leurs réalisations dans le développement de la communauté fransaskoise.
Merci aux commanditaires du Rendez-vous fransaskois 2015 : le Collège Mathieu, le Conseil économique et
coopératif de la Saskatchewan, la Cité universitaire francophone, la Fondation fransaskoise, l’Hôtel DoubleTree
by Hilton, le Conseil culturel fransaskois, la Direction des affaires francophones et fransaskois.info. Merci à
notre partenaire média francophone ICI Radio-Canada Saskatchewan.
Pour plus d’information sur l’horaire consultez le site de l’ACF, www.fransaskois.sk.ca ou téléphonez au 306569-1912.
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