ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Ouverture de la rencontre de la Grande famille de l’ACFA
Le samedi 28 août 2010
La Cité francophone, Edmonton
Chère parenté,
Bonjour!
Et bienvenue à cette troisième rencontre de la Grande famille de l’ACFA. Il me fait
extrêmement plaisir de vous accueillir à titre de présidente de l’ACFA.
Je remarque qu’il y a plusieurs personnes qui se joignent à nous pour une première fois
et j’ai bien hâte de faire votre connaissance. Vous savez sûrement que la rencontre de la
Grande famille se tient dans le cadre d’une rencontre du Conseil d’administration de
l’ACFA. Il y a donc plusieurs membres du CA provincial qui sont présents aujourd’hui et
je tiens à souligner leur présence. Lorsqu’ils se présenteront lors du tour de table vous
allez noter qu’ils représentent des zones territoriales. En fait, afin d’avoir un CA
représentatif de la province, nous avons 2 membres qui viennent du Nord-Ouest, 2 du
Nord-Est, 2 du Centre et 2 du Sud. Nous avons aussi 4 membres qui sont non-associés à
un territoire, pour s’occuper d’autres dossiers ainsi que la présidence. Nous reviendrons
d’ailleurs sur cette question des liens plus tard, en fin de journée.
Lors de Rond Point 2009, l’Assemblée générale annuelle a demandé à l’ACFA d’assumer
le leadership dans le dossier de l’immigration, dont le mandat serait de construire une
communauté francophone plurielle et inclusive.
Au cours de l’année, nous avons fait une analyse sur l’état de la population francophone
en Alberta, le CA a revu la vision de l’ACFA en ce sens et le secrétariat provincial de
l’ACFA est en train de revoir notre plan quinquennal afin de l’adapter à cette nouvelle
vision.
L’une des questions sur laquelle on se bute est comment définissons-nous «un
Francophone de l’Alberta»? Comment pouvons-nous nous assurer qu’un Larry Lynch et
un Dustin McNicholl, qu’un Oumar Lamana et une Omayra Issa, qu’un Claude Duret et
une Adèle Amyotte, aient leur place?
Comment s’assurer d’intégrer et de rejoindre :
• Les francophones natifs de l’Alberta,
• Les migrants francophones en provenance des autres provinces canadiennes,
• Les immigrants francophones,
• Les finissants en immersion française,
• Les anglophones francophiles?

Comment faire pour que la contribution de tous soit plus importante que la couleur de la
peau, le lieu de naissance ou la langue maternelle?
Comment arriver à générer un contact culturel qui développera un comportement
francophone?
Voilà beaucoup de questions auxquelles il nous faudra trouver des réponses.
André Lalonde, notre animateur qui partage avec nous ces rencontres de la Grande
famille depuis les tout-débuts et que je salue, nous demandera certainement de penser
à des questions ou des thèmes sur lesquels on aimerait réfléchir lors de la session
ouverte. Et bien j’oserais déjà en apporter un :
Y a-t-il lieu de se donner un plan de l’ACFA dans son ensemble, un plan de la Grande
famille, afin de travailler ensemble à trouver des solutions innovatrices à ces questions
d’avenir?
Je nous souhaite des bonnes discussions. Bonne journée à tous et André, je te cède la
parole!

