ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Gala de l’APF
Le vendredi 9 juillet 2010, 19h (cocktail débute à 18h30)
Delta Edmonton Centre Suite Hotel
Bonsoir!
Il me fait plaisir, au nom de la francophonie albertaine et de son organisme porteparole : l’ACFA, de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue en Alberta. J’aimerais
par ailleurs remercier l’Association de la presse francophone d’avoir décidé de tenir son
congrès ici. J’espère que le début de votre séjour s’est bien déroulé et qu’il en sera
autant pour toute la durée. C’est toujours un honneur, pour nous, que d’accueillir les
congrès et événements des organismes nationaux et j’espère que vous aurez du plaisir à
découvrir l’Alberta francophone!
Le français était la première langue européenne parlée sur le territoire qui est devenu,
en 1905, la province de l’Alberta. Bien enracinée dans un passé extrêmement riche, la
francophonie albertaine se définit aujourd’hui comme une société plurielle de langue
officielle, miroitant ainsi la nature multiculturelle du Canada. La province de l’Alberta
compte la troisième plus grande population francophone vivant en situation minoritaire
au pays, une population dynamique et en croissance extraordinaire. Aujourd’hui, 68 000
Francophones habitent en Alberta, mais nous sommes extrêmement fiers des 225 000
Albertains qui choisissent le français!
La présence francophone en Alberta est donc celle d’une communauté vivante, vibrante
et actuelle dont l’objectif a toujours été d’être reconnue pour ce qu’elle est, soit la
représentante d’un peuple qui a contribué et contribue encore à bâtir la province de
l’Alberta.
Demain, j’ai vu dans le programme que vous aurez l’occasion de visiter les murales de
Legal et de Morinville qui témoigneront de l’histoire des Francophones de l’Alberta. Au
passage, vous traverserez certainement la ville de Saint-Albert, située au nord
d’Edmonton et dont vous entendrez certainement parler au cours de la prochaine année.
En effet, en 2011, nous y célébrerons un anniversaire fort important pour la
francophonie albertaine : celui du 150e anniversaire de la Mission de Saint-Albert, fondée
en 1861 par le Père Albert Lacombe.
Reflet de qui nous-sommes, les journaux francophones jouent un rôle important dans
notre société et contribuent à la vitalité des communautés francophones vivant en
situation minoritaire au Canada. Ce soir, l’excellence sera reconnue et célébrée lors du

Gala des Prix d’excellence. Bonne chance à tous! Je vous souhaite un bon gala,
d’excellentes discussions et une bonne fin de congrès 2010.
Merci!

2/2

