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La Soirée francophone des Goldeyes – un franc succès!
Saint-Boniface, 30 mai 2018 – La Société de la francophonie manitobaine(SFM) se réjouit de la
participation de la communauté à la 10e Soirée francophone des Goldeyes le mardi 29 mai. Malgré la
pluie, près de 2850 partisans ont participé ! La soirée a été couronnée par une victoire des Goldeyes 64 contre les Lincoln Saltdogs.
Les partisans ont eu la chance de visiter les kiosques et de participer à quelques activités organisées
par les commanditaires de la soirée avant le jeu. Clément Perreault, coordonnateur du Conseil 55+ et
lauréat du Prix d’excellence #ÇABOUGEICI a assuré le premier lancé. L’hymne national, la musique
d’ambiance ainsi que les commentaires des annonceurs étaient en français et en anglais tout au long
de la soirée.
Selon les Goldeyes, ce ne sont pas seulement les francophones qui se réjouissent de cette soirée. Il y a
plusieurs groupes anglophones qui l’attendent avec plaisir. « La SFM souhaite faire rayonner la
francophonie manitobaine auprès de tous et toutes… francophones, francophiles et anglophones ! La
Soirée francophone des Goldeyes est une occasion pour promouvoir la francophonie au Manitoba »,
constate Christian Monnin, Président de la SFM.
La Société de la francophonie manitobaine souhaite reconnaître tous ses commanditaires. C’est grâce à
Caisse Groupe financier, Radio-Canada, l’Université de Saint-Boniface, le Conseil de développement
économique des municipalités bilingues du Manitoba, Francofonds, la Fédération des Parents du
Manitoba, le Conseil jeunesse provincial, le Centre Culturel Franco-Manitobain, la Division scolaire
franco-manitobaine et Envol 91 FM, que cette soirée a été possible.
La SFM remercie les francophones et les francophiles qui se sont déplacés tout en démontrant leur joie
de vivre et faisant rayonner notre belle culture au parc Shaw.
La Société de la francophonie manitobaine (SFM), organisme porte-parole de la communauté francophone du
Manitoba, veille à l’épanouissement de cette communauté et revendique le plein respect des droits de celle-ci.
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