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Espace Franco veut vous entendre : Consultation communautaire
auprès des principaux organismes francophones de Calgary
CALGARY LE 20 MARS 2019 – Les avancées du projet Espace Franco vont bon train.
Depuis la récente signature conclue par le CA de l’Espace Franco avec une firme
d’agent immobilier commercial de Calgary, le conseil d’infrastructure du projet va
de l’avant et effectue présentement des consultations communautaires face-à face
avec les principaux organismes francophones de Calgary.
Ces rencontres conviviales permettront de déterminer concrètement l’espace en
superficie qui sera nécessaire pour loger tous les organismes intéressés à cohabiter
sous le toit de l’Espace Franco, en plus de confirmer la date de fin de baux des
principaux organismes. Les informations obtenues seront alors comparées avec celles
recueillies par les sondages précédents, ce qui nous permettra de nous assurer que
l'information que nous détenons et avec laquelle nous travaillons est toujours à jour
pour la mise en place d’un échéancier réaliste et prometteur pour le développement
du projet.
Les consultations ont déjà débuté le 1er mars et se termineront le 10 avril 2019. Elles
seront tenues par Mme Louise Menard (Membre du CA), M Benoit Gauvin (Invité des
réunions du CA), ainsi que Mme Marie-Eve Mayrand (Directrice Générale du projet
Espace Franco). « Nous sommes optimistes quant à l’obtention des résultats des données
compilées d'ici la fin avril. Ce processus est nécessaire et déterminant pour nous afin
d’effectuer des choix judicieux en cours de la réalisation, et ce, autant pour l’Espace
Franco que pour l’ensemble de la communauté francophone de Calgary », soutient Mme
Mayrand.
Pour en connaitre davantage sur le projet, visitez www.espacefrancoyyc.ca dès
maintenant, et abonnez-vous à notre page Facebook @EspaceFrancoYYC pour rester
à l’affut des plus récentes avancées !
Espace Franco, bâtissons ensemble une francophonie unie et durable!
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