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La fransaskoisie au Québec :
du 3 au 7 décembre, venez rencontrer ces francophones de l’Ouest

Québec, le 20 novembre 2012. Joe Fafard, le sculpteur de réputation internationale,
conduira une importante délégation de la Saskatchewan au Québec. Une trentaine de
personnalités francophones du monde culturel et économique de la Saskatchewan prendront
part, du 3 au 7 décembre à Québec et Montréal, à une véritable vitrine célébrant la vitalité
fransaskoise. Organisé par le Centre de la francophonie des Amériques (Centre), en
collaboration avec l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) et son réseau,
l’événement vient clôturer 2012 l’Année des Fransaskois. En décrétant celle-ci, le
gouvernement de la Saskatchewan souligne ainsi que les Fransaskois sont « une collectivité
dynamique qui, de nos jours, fait partie intégrante de l'histoire et de l'identité de notre belle et
grande province. »
Saviez-vous que c’est en Saskatchewan, à Batoche, que Louis Riel, Gabriel Dumont et 200
autres Métis ont défendu leurs terres contre les soldats de l’armée canadienne en 1885 ?
Que c’est à Willow Bunch qu’a grandi le géant Beaupré immortalisé dans la célèbre chanson
de Beau Dommage ? Que Carmen Campagne et Hart Rouge sont Fransaskois ? Que les huit
chevaux d’acier galopant sur la Promenade Champlain à Québec sont l’œuvre de Joe
Fafard ?
Pour témoigner de cette vitalité des Fransaskois dans divers domaines, le Centre de la
francophonie des Amériques propose une série d’événements répartis entre Québec et
Montréal :

Québec
-

-

4 décembre à 11 h : en partenariat avec le Musée de la civilisation, conférence
de presse sur 2012 l’Année des Fransaskois et vernissage au Musée des
œuvres de Joe Fafard et de Michèle Mackasey ;
4 décembre à 17 h 30 : au Théâtre du Petit Champlain, réception sur invitation;
4 décembre à 20 h : spectacle de Hart Rouge et ses invités au Théâtre du Petit
Champlain;
5 décembre à 10 h : spectacle de Carmen Campagne à l’auditorium RolandArpin du Musée de la Civilisation.

Montréal
-

6 décembre à 11 h : conférence de presse ;
6 décembre à 20 h : spectacle de Hart Rouge et ses invités au Studio-Théâtre
de la Place-des-Arts.

Parmi les personnalités présentes au cours de cette semaine fransaskoise, la nouvelle
présidente de l’ACF, Mme Françoise Sigur-Cloutier sera parmi nous. Aux côtés de Joe
Fafard, sur le plan artistique, il y aura notamment Hart Rouge ainsi que Carmen Campagne.
Des artistes de la relève comme Anique Granger seront de la fête. Pour connaître l’ensemble
des activités reliées à cette mission fransaskoise et les noms de tous ceux et celles qui en
feront partie, cliquez sur le site du Centre à www.francophoniedesameriques.com pour y voir
tous les détails.
À propos de l’Assemblée communautaire fransaskoise
L’Assemblée communautaire fransaskoise est un organisme provincial voué au
développement de l’ensemble de la communauté fransaskoise. À l’image d’un gouvernement,
elle défend les droits et les intérêts des francophones de la Saskatchewan.
À propos du Centre de la francophonie des Amériques
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de promouvoir et mettre en lien
les 33 millions de francophones et francophiles dans les Amériques. Une ressource
indispensable pour la mise en valeur du français dans le contexte de la diversité culturelle
des Amériques.
Le Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes du Québec.
Pour plus de renseignements sur
www.francophoniedesameriques.com
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