POUR PUBLICATION IMMÉDIATE: le 17 juin 2003
L’HERITAGE COMMUNITY FOUNDATION ET LE CENTRAL ALBERTA REGIONAL MUSEUMS
NETWORK LANCENT UN SITE WEB SUR LES FEMMES DU CENTRE DE L’ALBERTA

www.AlbertaSource.ca/aspenland
EDMONTON—L’Heritage Community Foundation et le Central Alberta Regional Museums Network
(CARMN) lanceront un nouveau site web éducatif sur les femmes du centre de l’Alberta le 17 juin 2003 à
15h00 à la bibliothèque municipale de Red Deer.
Le conseiller de la Ville de Red Deer, Morris Flewwelling, C.M., qui est aussi le président de l’Heritage
Community Foundation, dit qu’il espère que Les Femmes de la Tremblaie: Images du Centre de l’Alberta
augmentera le profil historique des femmes du centre de l’Alberta. Il remarqua, «Peu d’albertains
réalisent les contributions que ces femmes ont fait, vraiment formant l’Alberta dans la province qu’elle est
aujourd’hui. Leurs histoires sont souvent exclues, même si leur présence est ressentie par tous. Ce site
web rend disponible les histoires de plus de 180 femmes aux Albertains et aux Canadiens, pour que nous
puissions tous apprendre de leur exemple. »
Adriana A. Davies, Ph.D., directrice exécutive de l’Heritage Community Foundation, nota : «Ceci fut une
autre opportunité merveilleuse pour collaborer avec le Musée virtuel du Canada, par le biais du ministère
du Patrimoine canadien. Quinze membres du personnel du projet ont travaillé sur ce site web au cours
d’une année, et le résultat est une ressource d’information fantastique avec une ressource d’apprentissage
personnalisée pour les enseignants et les étudiants. Ce site sera utilisé dans les salles de classe à travers la
province, et le grand public l’aimera aussi.»
Le site web des Femmes de la Tremblaie contient plus de 1 100 pages de texte et 14 000 photographies
historiques, une base de donnée consultable ayant des centaines d’images d’artefacts des musées de la
région, 14 vidéos en flot continu, 50 clips audio en flot continu, un jeu Flash interactif de descente de
rivière en radeau, et un Édukit Heritage des Femmes de la Tremblaie. Divisé en trois sections, Les
Femmes, Paysage Social, et La Région, ce site donne un regard compréhensif au centre de l’Alberta et les
vies des femmes qui ont transformé cette région en ce qu’elle est aujourd’hui.
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Pour plus d’informations et pour des entretiens principaux, veuillez contacter:
Adriana A. Davies, Ph.D.
Directrice exécutive
Heritage Community Foundation
Tél. (780) 424-6512, poste 222
Courriel: adriana.davies@heritagecommunityfdn.org

Conseiller Morris Flewwelling, C.M.
Président
Heritage Community Foundation
Tél.: (403) 346-6317

