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La 10e édition du Maple Sugar Festival du Sucre d'Érable :
Une performance digne des Jeux !
Que ce soit à cause des excellents spectacles et ateliers francophones, de la température idéale ou de
sa base solide de participants et de visiteurs assidus, habitués de se sucrer le bec, la 10e présentation
du Maple Sugar Festival du Sucre d'Érable qui a eu lieu du 19 au 21 février dernier au parc Beban de
Nanaimo, a livré à son public une performance digne des Jeux !
Débuté le jeudi 18 février à la galerie d'art de Nanaimo, le festival a par la suite ouvert officiellement ses
portes au parc Beban le vendredi 19 février en après-midi et s’est poursuivi dans la joie et la bonne
humeur jusqu’au dimanche en fin d’après-midi. Le festival a bénéficié de conditions
météorologiques idéales tout au long du weekend et ce au grand ravissement des participants et des
visiteurs.
« En tant qu'organisateurs, nous espérons toujours que chaque festival sera plus réussi que le
précédent, » déclare Nicole Langlois, directrice générale et artistique de L'Association des
francophones de Nanaimo (L’AFN). « Cette année, la tenue des Jeux Olympiques, n’aura pas trop fait
ombrage aux célébrations de notre 10e Anniversaire. L’assistance satisfaisante, la présence marquée
d’Édith Butler, les spectacles fantastiques, et l'atmosphère joyeuse et positive nous ont gardés l’esprit à
la fête tout le weekend. Je pense que tout s'est extrêmement bien passé. »
Durant les trois jours du festival, une programmation artistique riche en musiciens, danseurs, chanteurs
et conteurs bourrés de talent a ravie des milliers de personnes. La cuisine canadienne française
traditionnelle a elle aussi connu un grand succès auprès des visiteurs qui ont fait la queue pour
déguster la tire, la poutine, de savoureux pâtés à la viande et ragoûts, des tartes au sucre, le tout
accompagné bien sûr par du sirop d'érable 100% pur.
Une partie vitale du Maple Sugar Festival du Sucre d'Érable est jouée par le contingent des bénévoles
dont le nombre a atteint 220 personnes cette année. D'après Joanne Hogan, présidente de L'AFN,
« Une grande partie du succès du festival est attribuée aux bénévoles dévoués qui reviennent année
après année. Nous sommes vraiment reconnaissants du soutien offert par la communauté, je souhaite
aussi remercier au nom des membres et du conseil d’administration de L’AFN tous nos partenaires
communautaires et nos commanditaires qui nous ont encore une fois soutenus cette année. »
« Un gros MERCI du fond du coeur à tous ceux qui ont travaillés, collaborés et participés de près ou de
loin aux dix merveilleuses présentations de notre festival, maintenant devenu le fleurons des
francophones de la grande région de Nanaimo » déclare Nicole Langlois.

La présentation du 10e Anniversaire du Maple Sugar Festival du Sucre d’Érable a été rendue possible
grâce au soutien financier de Patrimoine canadien, des Délices de l’érable, de « BC Gaming Policy &
Enforcement Branch », du Ministère du tourisme, de la culture et des arts de la Colombie-Britannique
en collaboration avec le Bureau des affaires francophones du Secrétariat des affaires
intergouvernementales canadiennes de la Colombie-Britannique, de la ville de Nanaimo et du
Secrétariat des affaires intergouvernementales canadiennes, Québec - Antenne de Vancouver.
Pour obtenir plus d'information sur L'Association des francophones de Nanaimo faites le 250-729-2776
ou allez à www.francophonenanaimo.org.
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