62e Congrès international Canada-France 2012
Ouverture sur le Nord

Pré-congrès
18 juin
Arrivée des participants

19 juin
Matinée
9 h Visite de la législature du Yukon, de la ville de Whitehorse et du Centre de la
francophonie
12 h 30 Lunch au Centre de la francophonie suivi d’une pause
15 h 30 Départ de l’autobus pour une visite de la Réserve faunique du Yukon
16 h Arrivée à la réserve faunique et visite
17 h 30 Baignade aux sources d’eau chaude Takhini Un service de rafraichissements
et de collation sera offert aux invités sur la terrasse de Takhini Hotsprings
18 h Souper servi au Centre de retraite Takhini

20 juin
8 h 30 Départ de l’autobus de White Pass Yukon Route pour Fraser
10 h Arrivée à Fraser
10 h 20 Départ de Fraser
12 h Arrivée à Skagway
14 h Départ de Skagway
Entre 17 h et 18 h Arrivée à Whitehorse Souper au restaurant ou repos, au choix

Congrès
21 juin
10 h Cérémonie d’ouverture pour la journée des Premières Nations au Centre culturel
Kwanlin Dun (événement public)
11h 30 Déplacement au Musée Mac Bride pour une courte visite et un repas du midi
suivi d’une présentation sur l’histoire de la francophonie du Yukon avec Régis StPierre (pour délégués du congrès seulement)
14 h Rencontre sur la culture autochtone au Canada avec Michael Pealow au Old Fire
Hall (Ouvert au public au coût de 10$)
16 h Retour à l’hôtel High Country Inn et période de repos pour les délégués
17 h 30 Réception de bienvenue, discours et souper Musique d’ambiance par Hélène
Beaulieu (sur invitation seulement)
20 h Rencontre avec Zitouni, humoriste franco- yukonnais et concert de Nicole Edwards
et Andrea McColeman (ouvert au public : 10$)

22 juin
(avant-midi de conférences ouvert au public au coût de 10$)
9 h Conférence sur l’immigration Francophone avec Marie-Joëlle Bergeron
9 h 40 Pause et collation
10 h Conférence avec Olivier Pellegrin : parcours de vie d’un entrepreneur gestionnaire
entre l’Europe et le nord canadien
11 h 30 Marche en l’honneur des vétérans canadiens à partir du Old Fire Hall
12 h Arrivée à l’hôtel de ville de Whitehorse pour le levé du drapeau et la célébration
d’amitié des Villes jumelles de Lancieux et Whitehorse suivi du repas
13 h 30 Après-midi de témoignages consacré aux citoyens français qui travaillent à
préserver les lieux historiques dédiés aux combattants canadiens en France à
l’hôtel de ville de Whitehorse (ouvert au public, événement gratuit)
17 h Départ pour une visite au Centre d’interprétation de la Béringie (pour les délégués)
18 h Souper en l’honneur des citoyens français qui travaillent à préserver les lieux
historiques dédiés aux combattants canadiens en sol français. Musique de Fawn
Fritzen (sur invitation seulement)

23 juin
10 h Rencontre avec le Collège du Yukon, le Centre de Recherche et le
Cold Climate Innovation Branch au Old Fire Hall (ouvert au public, 10$)
12h Repas du midi à la Légion royale canadienne (pour les délégués)
Groupe 1 :13 h 30 Visite des infrastructures du Cold Climate Innovation Branch (pour les
délégués)
Groupe 2 : 13 h 30 Rencontre des écoles de Whitehorse avec les citoyens français qui
entretiennent la mémoire des vétérans canadiens à la légion de Whitehorse
16 h 30 Souper boréale au Centre des Arts du Yukon (sur invitation seulement)
19 h Spectacle avec le groupe a capella Les-Ceusses-qui-ont-du-fun-quand-y-chantent
Les Dakhka Khwaan Dancers et Kate Weekes (ouvert au public, 10$)

Post-congrès
24 juin
10 h 15-30 Messe en français suivie du Brunch d’au-revoir devant le S.S Klondike
13 h 30 Départ des délégués pour le post congrès à Dawson City
20 h Arrivée à Dawson City, direction dôme de Dawson
20 h 30- 21 h : Gouter léger au Downtown hôtel

25 juin
Matin
Visite et lunch aux champs aurifères
Après-midi
Visite de la ville de Dawson
18 h Souper au Palace Grand Theatre

26 juin
Matin
Visite dans le parc des Tombstones ou temps libre, au choix
Midi
Lunch au bord de l’eau
Après-midi
Visite et collation sur l’autoroute Top of the World ou temps libre, au choix
Visite du centre des Premières Nations de Dawson
Souper
Visite et spectacle au Diamond Tooth Gerties Gambling Hall (au choix)
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