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THE HONOURABLE R.J. SIMPSON NO.:                   153-19(2) 
MINISTER OF EDUCATION, CULTURE  
  AND EMPLOYMENT DATE:    March 31, 2021 

 

Rendez-vous de la Francophonie 

Monsieur le President, I am proud to celebrate the Francophone community of the 

Northwest Territories during the 23rd Annual Rendez-vous de la Francophonie. This 

nation-wide initiative, held every March, is an opportunity for Canada’s 10 million 

French-speakers and all Canadians to celebrate and promote French language and 

culture. 

Through this year’s Rendez-vous de la Francophonie theme, Acadia, at the heart of 

my country, celebrations will highlight the fact that Acadia is the birthplace of 

Canada’s Francophonie, while acknowledging the presence and contribution of 

Indigenous peoples in North America for thousands of years. 

Monsieur le President, as we celebrate Rendez-vous de la Francophonie, I would like 

to acknowledge the hard work and dedication of the Francophone Affairs 

Secretariat. In response to COVID-19, they quickly adapted to provide prompt 

translations 24-hours a day, seven-days a week. Their dedication has allowed our 

francophone residents to access important health information in French throughout 

the COVID-19 pandemic. Thank you.  

Monsieur le President, this month the Government of the Northwest Territories and 

the Government of Canada finalized a funding agreement to support French 

Language Services. This agreement provides a multi-year collaborative framework 

between Canada and the Northwest Territories to support the planning and delivery 

of quality French language communications and services. The agreement also 

ensures stability and continuity in the delivery of services to the French residents of 

the NWT. 
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Monsieur le President, our diverse French population adds a cultural richness to our 

communities. I am proud of our ongoing efforts to support our Francophone 

residents and to strengthen the diversity of our territory.  

Merci, Monsieur le President. 
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Rendez-vous de la Francophonie 

Monsieur le Président, je suis fier de rendre hommage à la communauté 

francophone des Territoires du Nord-Ouest à l’occasion des vingt-

troisièmes Rendez-vous de la Francophonie. Cette initiative nationale, qui a lieu en 

mars chaque année, est l’occasion pour les dix millions de francophones du Canada 

et pour tous les Canadiens de célébrer et de promouvoir la langue et la culture 

françaises.  

Le thème des Rendez-vous de la Francophonie de cette année est « L’Acadie, au 

cœur de mon pays ». Nous soulignerons le fait que l’Acadie est le lieu de naissance 

de la francophonie canadienne, tout en reconnaissant la présence et la contribution 

des peuples autochtones en Amérique du Nord depuis des milliers d’années.  

Monsieur le Président, alors que nous célébrons les Rendez-vous de la 

Francophonie, je tiens à souligner le travail et le dévouement des employés du 

Secrétariat aux affaires francophones. En réponse à la COVID-19, ils se sont très vite 

adaptés pour fournir des traductions dans des délais serrés, et ce, vingt-quatre 

heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Leur dévouement permet aux Franco-

Ténois d’avoir accès, dans leur langue, aux importants renseignements de la santé 

publique depuis le début de la pandémie. Nous les en remercions. 

Monsieur le Président, ce mois-ci, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et 

le gouvernement fédéral ont finalisé un accord sur les services en français. Cet 

accord fournit un cadre de collaboration pluriannuel entre le Canada et les 

Territoires du Nord-Ouest afin d’appuyer la planification et la prestation de services 

et de communications de qualité en français. Il garantit également la stabilité et la 

continuité des services offerts aux Franco-Ténois.  
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Monsieur le Président, notre population francophone, caractérisée par sa diversité, 

contribue à la richesse culturelle de nos collectivités. Je suis fier des efforts 

constants que nous déployons pour soutenir nos résidents francophones et 

solidifier la diversité de notre territoire. 

Merci, Monsieur le Président. 
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