
En mars, le gouvernement provincial vous invite aux Rendez-vous de la Francophonie 2022 

Dans le cadre d’une cérémonie spéciale à l’heure du midi aujourd’hui au Palais législatif, le 

secrétaire législatif responsable des Affaires francophones, M. Todd Goudy, a annoncé que 

l’édition 2022 des Rendez-vous de la Francophonie se déroulera tout le mois de mars. 

Organisés chaque année dans tout le pays, les Rendez-vous de la Francophonie ont pour 

objectif de promouvoir la langue française et la culture francophone. Cette célébration 

coïncide avec celle de la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars. 

« La communauté fransaskoise en Saskatchewan regorge de personnes engagées, créatives, 

passionnées et entreprenantes, et les Rendez-vous offrent une occasion de reconnaître leurs 

contributions à la province », a déclaré M. Goudy. « J’encourage tous les citoyens, quelle que 

soit leur langue ou leur culture, à profiter des nombreuses possibilités proposées pour 

découvrir la culture francophone, participer aux activités en français et célébrer les Rendez- 

vous de la Francophonie. » 

« Nous remercions le gouvernement de la Saskatchewan de souligner cette 24e édition des 

Rendez-vous de la francophonie canadienne en Saskatchewan. Comme c’est la coutume des 

Rendez-vous, nous invitons la population de la Saskatchewan à découvrir la communauté 

fransaskoise et ses traditions qui la lient à la francophonie mondiale et qui renforcent les 

liens communautaires au sein de notre province », a affirmé Denis Simard, président de 

l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF). 

Cette année, les célébrations marquent le 24e anniversaire des Rendez-vous en 

Saskatchewan. De nombreuses activités se dérouleront dans diverses collectivités dans la 

province pour souligner ce mois. 

Les événements prévus en Saskatchewan comprennent des visites à Government House, au 

Western Development Museum de Moose Jaw et à d’autres lieux d’intérêt historique 

organisées par le regroupement Vitalité 55+ qui a comme objectif de promouvoir des modes 

de vie sains chez les aînés. De plus, une série de concerts locaux mettant en vedette l’artiste 

Christian De La Luna auront lieu. Pour trouver un événement près de chez vous, consultez le 

calendrier des Rendez-vous de la Francophonie affiché en français et en anglais sur le 

site https://www.rvf.ca.

« En rassemblant autant de personnes pour fêter d’un bout à l’autre du pays, les Rendez-vous 
font rayonner la culture dynamique de nos collectivités francophones », a indiqué M. Goudy. 

Pour de plus amples renseignements au sujet des services en langue française offerts par le 

gouvernement de la Saskatchewan, visitez le site https://www.saskatchewan.ca/bonjour.
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Renseignements : 

 
Jordan Jackle 
Ministère des Parcs, de la Culture et du Sport 

Regina 

Tél. : 306-550-5927 
Courriel : jordan.jackle@gov.sk.ca 
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