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Le Centre de la francophonie des Amériques souligne la première présence
de représentants de l’Illinois aux Fêtes de la Nouvelle-France SAQ
Québec, le 6 août 2013 – Le Centre de la francophonie des Amériques (Centre)
est heureux de s’associer cette année encore aux Fêtes de la Nouvelle-France
SAQ en soulignant le Campement des Illinois dans le jardin de la Maison
Chevalier. Il s’agit d’une première présence d’une délégation de l’État de l’Illinois
aux Fêtes.
Ces représentants se joignent également à une douzaine de personnes venues
de la Louisiane.
Ce rendez-vous entre francophones des Amériques souligne en quelque sorte ce
qu’était la Louisiane à l’époque de Frontenac : un vaste territoire s’étendant du
Lac Michigan jusqu’au golfe du Mexique.
Berceau de l’Amérique française, la Nouvelle-France a compris, au fil de son
existence, l’intérêt de tisser des liens avec les autres communautés des
Amériques déjà présentes, que ce soit les Amérindiens Houma de la Louisiane
ou la nation Wendat au Québec. Le Centre accorde d’ailleurs une grande
importance à cette transculturalité.
Le lieutenant-gouverneur de l’état louisianais, M. Jay Dardenne, accompagnera
la délégation américaine. Outre M. Dardenne, seront également présents des
représentants des offices de tourisme de la Louisiane et de Lafayette et du
Centre international de Lafayette.
Le quatuor musical Les Vermilionnaires, basé à Lafayette, fait également partie
de la programmation des Fêtes. Les amoureux de la musique cadienne en
profiteront pour entendre quelques airs louisianais d’époque.
D’autre part, alors que la 17e édition des Fêtes de la Nouvelle-France SAQ salue
l’apport des femmes héroïnes à la colonie, le Centre tient à souligner également
le mérite de celles qui ont travaillé souvent dans l’ombre pour la survie de la
Nouvelle-France. Des filles du Roy à Jeanne Mance en passant par Kateri
Tekakwitha ou des femmes plus oubliées comme Françoise-Marie Jacquelin ou
Agathe de Repentigny, elles ont toutes été, à leur façon, des figures marquantes
de leur époque.

Pour tous les détails de la programmation des Fêtes de la Nouvelle-France SAQ,
consultez le www.nouvellefrance.qc.ca.
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 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 les activités du Centre, consultez le
www.francophoniedesameriques.com.
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