29 novembre 2019
AVIS MÉDIAS

Cérémonie de Commémoration du massacre à l’école Polytechnique de Montréal

English version follows
EDMONTON (29 novembre 2019) – Le 6 décembre 2019, la Coalition des femmes de l’Alberta organisera
conjointement avec le Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta une cérémonie de Commémoration du
massacre à l’École polytechnique de Montréal du 6 décembre 1989.
Cette commémoration solennelle se déroulera au Pavillon Lacerte du Campus Saint-Jean.
Programme (sous réserve de modification)
10h00 Présentation du programme – Patriciane Nankoua, Doyenne adjointe, Campus Saint-Jean
10h05 Présentation de la sculpture « Trinity » – Patrick Jacob, artiste sculpteur
10h10 Ouverture de la cérémonie et allocution – Victorine Abe Mbimbe, Vice-présidente, Coalition des Femmes de
l'Alberta
10h15 Allocution – Pierre-Yves Mocquais, Doyen, Campus Saint-Jean
10h20 Allocution – Laila Goodridge, MLA, Secrétaire parlementaire à la francophonie
10h25 Dépôt de de 14 roses blanches au pied de la statue « Trinity »
10h30 Allocution – Anne-José Villeneuve, Professeure adjointe, Campus Saint-Jean
10h35 Lecture de texte – Josée Thibeault, Autrice, Artiste de la parole
10h50 Fin de la cérémonie
Les invités sont conviés à des rafraîchissements en fin de cérémonie.
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EDMONTON (November 29th, 2019) – On December 6, 2019, the Coalition des Femmes de l'Alberta and the
University of Alberta's Campus Saint-Jean will organise a joint ceremony commemorating the massacre at the École
polytechnique de Montréal that occurred on December 6th, 1989.
This solemn ceremony will take place at the Lacerte Pavilion of Campus Saint-Jean.
Programme (to be confirmed)
• Presentation of the programme – Patriciane Nankoua, Assistant Dean, Campus Saint-Jean
• Presentation of the “Trinity” sculpture – Patrick Jacob, sculptor artist
• Address – Victorine Abe Mbimbe, Vice-president, Coalition des Femmes de l'Alberta
• Address – Pierre-Yves Mocquais, Dean, Campus Saint-Jean
• Address – Laila Goodridge, MLA, Parliamentary secretary for francophonie
• Laying of 14 white roses at the foot of the « Trinity » statue
• Address – Anne-José Villeneuve, Assistant Professor, Campus Saint-Jean
• Reading of a text – Josée Thibeault, Author, Spoken word artist
• End of the ceremony
Guests are invited to refreshments following the ceremony

-- 30 -La Coalition des femmes de l’Alberta est l’organisme provincial porte-parole des femmes francophones de l’Alberta. Son mandat est de
contribuer au progrès social, politique et économique des Albertaines parlant français.
La Coalition des femmes de l'Alberta reconnait respectueusement qu’elle est située sur les terres du Traité 6.
Le Campus Saint-Jean, unité académique pluridisciplinaire de langue française de l’Université de l’Alberta comprenant la Faculté Saint-Jean,
le Centre collégial de l’Alberta et l’École de langue, se définit par un engagement à intégrer l’apprentissage, la découverte et la citoyenneté.
Aujourd’hui, près de 1 000 étudiants, animés par le désir de poursuivre leurs études postsecondaires en français, fréquentent le Campus SaintJean, et étudient dans le cadre de ses programmes collégiaux, de baccalauréat et de maîtrise.
L’Université de l’Alberta reconnaît respectueusement qu’elle est située sur les terres du Traité 6
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