ON CÉLÈBRE NOTRE FIERTÉ !
Fêtes et festivals de la francophonie canadienne

Le Festival d’été francophone de VANCOUVER (C.-B.)
Le Festival du BOIS – Maillardville (C.-B.)
La Tournée de MUSIQUE traditionnelle (T.N.-O.)
La Saint-Jean-BAPTISTE – Yukon, Nunavut, etc.
La Fête FRANCO-albertaine
La Fête FRANSASKOISE
Le Festival du VOYAGEUR – St-Boniface (Man.)
La Nuit sur l’ÉTANG – Sudbury (Ont.)
Le Festival du LOUP – Lafontaine (Ont.)
La Franco-FÊTE de Toronto (Ont.)
Le Festival franco-ONTARIEN – Ottawa (Ont.)
Les FRANCOFOLIES de Montréal (Qué.)
Le CARNAVAL de Québec (Qué.)
Le TINTAMARRE du Festival acadien de Caraquet (N.-B.)
Le Festival du HOMARD – Shediac (N.-B.)
La Fête ACADIENNE – région Prince-Ouest (Î.-P.É.)
Les Festivals acadiens de l’ASSOMPTION - (N.-É. et partout en Acadie)
La Grande MARCHE – (T.-N.)
La Journée nationale des AUTOCHTONES – 21 juin
Les Jeux de la FRANCOPHONIE canadienne
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On fait le plus de bruit que possible pendant une heure lors de cette célébration qui se
déroule dans la Péninsule acadienne.
Cette fête a été créée par les jeunes francophones de l’Alberta.
C’est au solstice d’été qu’on célèbre les peuples qui sont les Premières Nations du pays.
Lors de cette célébration, on agite fièrement le drapeau créé par les jeunes
francophones de la Saskatchewan.
On se remémore des légendes de cette créature qui a hanté l’imagination des
francophones de la baie Georgienne.
Le drapeau étoilé et bleu-blanc-rouge flotte encore plus fièrement lors de cette
célébration sur « l’île à la terre rouge ».
C’est la célébration d’hiver la plus vieille, la plus grande et la plus traditionnelle de toute
l’Amérique.
C’est sur la rive de cette plage la plus chaude de
l’Atlantique canadien que les Acadiens célèbrent
la pêche et leur fierté.
Ce festival déborde de concours pour démontrer
l’agilité des bûcherons et « fiers à bras » du
Pacifique.
Au « toit du monde » on se réchauffe un peu
partout aux sons des cuillères à bois et du
violon.
C’est dans cette plus grande ville française de
l’Amérique qu’on présente les plus grands
artistes de la francophonie.
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Ce festival fait rayonner les talents des artistes francophones sur cette grande île du
Pacifique.
Cette grande soirée de spectacle réunit toutes les « grenouilles » du Nord de l’Ontario.
Pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste, on se déplace à pied de Grand’Terre jusqu’à Cap
Saint-Georges.
Des artistes et des athlètes francophones d’un bout à l’autre du pays se rassemblent
pour démontrer leurs talents et leur fierté.
C’est la grande fête des Canadiens français qui est célébrée le 24 juin, même au Grand
Nord.
Ce festival fait rayonner la fierté des artistes francophones dans la Capitale nationale.
C’est le 15 août que les Acadiens célèbrent cette grande fête nationale entre autres en
se costumant en Évangéline ou Gabriel et en chantant l’Ave Maris Stella.
On enfile une tuque et une ceinture fléchée pour participer à cette plus grande fête
d’hiver de tout l’Ouest du pays.
Cette célébration prend les couleurs et les accents de la francophonie mondiale dans
cette plus grande ville du Canada.
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