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L’Association des francophones de Nanaimo
a été reconnue pour sa vitalité culturelle!
Ça nous va comme un gant! Puiser dans notre culture, convier nos amis et avoir du plaisir, c’est notre
passion! Nous la vivons chaque année au moment de présenter notre Maple Sugar Festival du Sucre
d’Érable. Nous sommes tout à fait ravis et fiers de l’honneur rendu à l’Association des francophones de
Nanaimo par l’annonce de notre candidature à un Prix d’excellence en affaires, présenté par la Greater
Nanaimo Chamber of Commerce.
L’Association des francophones de Nanaimo figure dans la section « Les arts » de la catégorie Vitalité
culturelle. Notre présentation annuelle du Maple Sugar Festival du Sucre d’Érable à Nanaimo est
grandement appréciée. À cet événement populaire de trois jours, tenu après un programme culturel scolaire
de trois jours également (1 550 élèves ont participé en 2015), nous faisons la promotion de la langue et de la
culture françaises – un des objectifs de notre association. Le festival bilingue attire à Nanaimo des visiteurs
de tous les coins de l’île de Vancouver et du Lower Mainland. Ils viennent célébrer les traditions de la cabane
à sucre de l’Est du Canada avec des musiciens de folk, des danseurs et des amuseurs d’enfants pleins
d’énergie provenant de partout au Canada et du centre de l’île de Vancouver. Au Festival, nous offrons des
mets canadiens-français sucrés et salés, notamment la très sucrée tire d’érable sur la neige, alors que le
Marché du festival met en vedette les produits des artisans et des confiseurs de la région.
Notre vitalité culturelle repose sur l’ambiance vraiment spéciale de notre Festival, la joie de vivre et la
chaleureuse hospitalité dont nous faisons preuve toute l’année durant à l’occasion de divers événements
culturels comme les soirées de cinéma, les scènes de comédie, les spectacles de musique, les ateliers de
beaux-arts, les salons du livre et les soupers communautaires. Ces événements nous aident à réaliser un
autre de nos objectifs : contribuer de façon positive et durable, au niveau social, économique, culturel, et
éducatif, dans la communauté.
Nous nous réjouissons de participer à la cérémonie de remise des prix d’excellence en affaires qui aura lieu
le 20 mars au Coast Bastion Hotel à Nanaimo. Nous prévoyons passer une excellente soirée avec les autres
finalistes du Business Achievement Awards et souhaitons remercier encore une fois la Greater Nanaimo
Chamber of Commerce pour un tel honneur.
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