COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Loin l’un de l’autre, mais près du cœur !
VISIONNEZ / PARTICIPEZ / GAGNEZ
Le 28 avril 2020
La situation du COVID-19 nous affecte tous … La distanciation sociale, l’enseignement à domicile, les musées et
attraits fermés, les événements annulés, les commerces fermés, les rues vides. Pour le tourisme, nous vivons des
annulations de visites, de groupes scolaires et d’événements.
Mais la distanciation ne veut pas dire que nous ne pouvons pas trouver d’autres manières à nous rassembler. Les
médias sociaux et la technologie stimulent d’autant plus la créativité. Entreprises Riel et Tourisme Riel désirent
maintenir le contact avec la communauté francophone et de profiter de l’occasion pour partager notre richesse
culturelle.
Nous vous invitons donc à être des nôtres le 12 mai prochain pour marquer la journée du Manitoba, en visionnant en
ligne le film Au cœur de la francophonie manitobaine.
Ce film de 40 minutes, produit en 2018, raconte les 200 ans d’histoire francophone et métisse au Manitoba, les défis,
les succès et l’évolution d’une communauté forte et persévérante. Étant un produit principalement touristique, le
film est généralement visible seulement au Centre d’information touristique au 219, Provencher afin d’attirer des
gens chez nous. Mais afin de respecter les contraintes de distanciation sociale qui risquent se prolonger, nous le
rendrons disponible en ligne, de façon exclusive, pour une journée seulement. Nous espérons que les familles,
étudiants, amis et autres se sensibiliseront davantage à cette histoire et auront le goût de visiter les divers lieux
lorsque la période de distanciation sera terminée. Le lien au visionnement sera publié sur la page Facebook Passion
et Histoire Saint-Boniface.
À cette fin, nous ajoutons aussi un incitatif pour encourager les gens à appuyer nos attraits et nos commerces à
l’avenir. Suite au visionnement, les gens pourront visiter la page Facebook de Passion et Histoire Saint-Boniface,
répondre à un court quiz, et participer à un tirage pour divers certificats-cadeaux chez nos attraits et commerçants.
La liste de prix sera publiée et mise à jour régulièrement sur la page Facebook et le site web Passionethistoire.ca.
Ceci servira comme façon concrète à encourager l’achat local et d’appuyer nos commerçants et nos attraits pendant
ces moments difficiles. La liste des prix sera publiée et mise à jour régulièrement sur la page Facebook.
Donc, que ce soit un événement en famille, un outil pédagogique ou tout simplement pour votre visionnement
personnel, nous espérons vous divertir pour un bref moment le 12 mai lorsque nous célébrons notre culture et notre
histoire … loin l’un de l’autre, mais près du cœur !

Personne-contacte :
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