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Développement du projet communautaire en infrastructure pour la francophonie de Calgary : Espaces Franco 

 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA PAR LE BIAIS DU MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN 

OCTROIE 99 240 DOLLARS À LA FRANCOPHONIE DE CALGARY POUR LE DÉVELOPPEMENT 

D’UN PROJET COMMUNAUTAIRE EN INFRASTRUCTURE. 

 

 

Calgary, le 13 juin 2016 – Le comité directeur du projet « Espaces Franco » a le plaisir d’annoncer que le 

gouvernement du Canada, par le biais du ministère du Patrimoine Canadien octroie une aide financière de 99 240$ 

à la francophonie de Calgary pour le développement d’un projet d’infrastructure. Ce financement est alloué pour 

une période de deux ans allant de septembre 2016 à août 2018. 

 

Ce financement vise entre autres à :  

 Mobiliser la francophonie de Calgary autour du projet infrastructure 

 Financer en partie l’étude de faisabilité  

 Couvrir les frais liés au développement du projet.  

 

Mme Nicole Buret, présidente de l’ACFA Régionale de Calgary, par ailleurs chef de file et porte-parole principale 

du projet « Espaces Franco », se réjouit du soutien financier accordé par le gouvernement du Canada à la 

francophonie de Calgary dans la cadre du développement du projet infrastructure. Elle souligne qu’il s’agit d’un 

investissement important qui permettra au comité directeur de rassembler les acteurs de Francophonie-Calgary 

autour d’un objectif commun et de se doter de moyens indispensables pour le développement du projet 

infrastructure.  

 

À propos du comité directeur 
Le comité directeur de l’Espaces Franco est un organe composé de l’ACFA Régionale de Calgary, du Conseil de 

développement économie de l’Alberta (CDÉA) et du Conseil scolaire FrancoSud. 

Ces trois leaders de Francophonie-Calgary, se sont mis ensemble et ont signé d’emblée un protocole d’entente et de 

coopération afin de faciliter la coordination et le développement du projet infrastructure. L’objectif commun est de 

permettre à la communauté francophone de Calgary de se doter d’infrastructures adéquates et durables afin de 

favoriser le mieux-être économique, social, culturel et éducatif de sa collectivité locale.  

 

 

Pour information : Arnaud Goa, coordonnateur de projets, infrastructure 

                                 Email : infrastructure.calgary@acfa.ab.ca Tel. 403 532 8576 ext. 224 

 

Pour les médias : Anne-Marie Boucher, conseillère au Conseil scolaire FrancoSud, en absence de Nicole Buret.   

                 Email : annemarie.boucher@csud.ca 
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