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AVIS AUX MÉDIAS

LE FORUM LOCAL DU FRANÇAIS POUR L’AVENIR D’EDMONTON :
SOYEZ PRÊTS POUR UN EVENEMENT INTERACTIF EN LIGNE COMPLETEMENT EN FRANÇAIS

English version follows
EDMONTON (3 février 2021) – Du 16 au 19 février, le Français pour l’avenir convie 100 élèves francophones et
francophiles de 8 écoles de la région à son Forum local. Ce rendez-vous annuel très attendu met la langue française
à l’honneur, pour une journée de fun et d’apprentissage sur les avantages du bilinguisme au Canada. Cette année,
en raison de la nature inattendue de la pandémie, le Forum local se déroulera en ligne sur plusieurs jours.
À travers des activités interactives, amusantes et éducatives, les élèves vont pratiquer leur français en dehors du
cadre scolaire et découvrir les opportunités tant professionnelles que personnelles qu’offre le bilinguisme. Ils
auront également l’occasion de faire connaissance avec les élèves des autres écoles et conseils scolaires. Le Forum
local est l’occasion rêvée pour les élèves de voir que le français est plus qu’une langue, c’est une culture remplie
de diversité. Ensemble les élèves vont surmonter leur appréhension à s’exprimer en français et vont aussi enrichir
leur connaissance du français.

Conférenciers
Les conférenciers invités pour cette 10e édition du Forum local d'Edmonton, seront, en autres, Mathieu Gingras,
directeur du développement au Bureau du recrutement étudiant de l'Université de Moncton; Roger Dallaire,
Conteur, musicien, comédien, marionnettiste et folkloriste; et Sympa César, artiste musical. Ils évoqueront leur
expérience personnelle avec la langue française, et comment leur bilinguisme a été un atout majeur dans leur
réussite professionnelle.
Le tout se déroule avec la participation de Brooklynn Malbeuf, ambassadrice du Français pour l’avenir 2021 et élève
à l’École Voyageur, à Cold Lake.
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Le français pour l’avenir organise chaque année, depuis près de 20 ans, une quinzaine de Forums à travers tout le
Canada. Chaque édition est unique et tient compte de la richesse et du rayonnement régional de la ville dans
laquelle elle s’inscrit, en s’appuyant sur un comité organisateur local bénévole.
Pour de plus amples informations sur le Forum local ou sur les programmes du Français pour l’avenir, veuillez visiter
le : www.francais-avenir.org ou contacter : Gabriel Boutros, Coordonnateur, edmonton@francais-avenir.org ,
portable : 587-778-4020.
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EDMONTON FRENCH FOR THE FUTURE LOCAL FORUM :
GET READY FOR AN ONLINE INTERACTIVE EVENT IN FRENCH!
EDMONTON (February 3rd, 2021) – From February 16th to February 19th, 100 students from 8 schools in the
Edmonton area will gather online for the French for the Future Local Forum. This much-awaited yearly event puts
the French language in the spotlight, for a day of fun and learning about the advantages of bilingualism in Canada.
Due to the unexpected nature of the pandemic, the Local Forum will take place online over several days.
Through interactive and educational workshops, students will be given the opportunity to practice their French
outside the classroom and to discover the professional and personal advantages that bilingualism has to offer. They
will also meet with French students from other schools and school boards in the area. This is their chance to see
that French is more than a language, it is a culture filled with diversity. Together students will overcome their
apprehension to express themselves, and will learn that they can also have fun in French!

Guest Speakers
This year’s Edmonton Local Forum guest speakers include: Mathieu Gingras, Director of Development at the
University of Moncton Student Recruitment Office; Roger Dallaire, Storyteller, musician, actor, puppeteer and
folklorist; and Sympa César, musician. They will talk about their progression with the French language, and how
their bilingualism was a major asset in their professional success. The event will take place with the participation of
Brooklynn Malbeuf, 2021 French for the Future ambassador, from l’École Voyageur, Cold Lake.
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French for the Future has organized around 15 Local Forums across Canada every year for the last 20 years. Every
event is unique and always takes into account the particular characteristics of each city, and is organized with the
support of a Local Committee of volunteers.
For more information on the Local Forums and other French for the Future activities, please visit: www.frenchfuture.org or contact : Gabriel Boutros, Coordinator, edmonton@francais-avenir.org , cell : 587-778-4020.
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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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