BRÈVE ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Rencontre de dialogue communautaire avec les membres des communautés culturelles
Samedi 5 février 2011, 17h à 19h
Grand salon du Campus Saint-Jean, Edmonton
Bonsoir,
J’aimerais prendre quelques minutes pour vous adresser la parole. Tout d’abord,
j’aimerais vous remercier – tous et toutes - d’avoir accepté mon invitation et d’avoir
décidé de prendre le temps, en ce samedi soir, pour assister à cette rencontre de
dialogue communautaire. J’apprécie énormément le temps et le geste.
J’aimerais en profiter pour souligner la participation de quelques membres de l’ACFA :
- Notre vice-président, M. Claude Duret,
- Notre trésorière, Mme Adèle Amyotte,
- Membre de notre comité exécutif et vice-président du comité stratégique sur
l’immigration francophone, M. Oumar Lamana.
- Ainsi que quelques membres du CA provincial de l’ACFA : Mme Claire Anctil, M.
Reed Gauthier, M. André Laroche et Mme Carole-Anne Patenaude
- Quelques représentants du Conseil d’administration de l’ACFA régionale
d’Edmonton, entre autres : le président de l’ACFA régionale d’Edmonton – M.
Michel Fournier.
- Des membres du personnel de l’ACFA sont aussi présent, notamment notre
directeur général : M. Denis Perreaux.
L’ACFA est l’organisme porte-parole de la francophonie albertaine et donc de TOUS les
francophones vivant en Alberta. Quand j’ai été élue présidente générale de l’ACFA en
octobre 2009, j’avais mentionné que je voulais assurer que nos gestes, ceux de l’ACFA,
concordent avec nos paroles afin que les nouveaux arrivants se sentent accueillis et que
chacun et chacune puisse développer un sentiment d’appartenance réel au sein de cette
communauté diverse qu’est la francophonie albertaine.
Au cours des dernières années, nous avons commandé de nombreuses études qui ont
dressé un portrait démographique actuel de l’Alberta. Le contexte démographique de la
francophonie albertaine est en pleine mutation et cette réalité apporte une valeur
ajoutée à notre communauté. La pertinence des services d’accueil, d’établissement et
d’intégration ne fait donc aucun doute avec le flot de nouveaux arrivants francophones
qui choisissent et enrichissent l’Alberta.
C’est dans cet esprit que le conseil d’administration provincial de l’ACFA a récemment
adopté une vision qui valorise notre identité commune dans le respect de la diversité qui
nous caractérise. La nouvelle orientation s’articule sur la construction d’une communauté
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inclusive au sein de laquelle les francophones de toute origine résidants en Alberta
peuvent s’épanouir. Pour y arriver, cela nécessitera un dialogue constant et un travail de
symbiose entre les services d’accueil et d’intégration et le milieu communautaire. Cela
ne se fera pas en un jour, mais prendra du temps… le temps qu’il faudra.
À l’été dernier, nous avons mandaté la coordonnatrice du Réseau de l’immigration
francophone, madame Ida Kamariza, de rencontrer les différents leaders des
communautés culturelles afin d’obtenir leur rétroaction et leurs doléances. En lisant son
rapport, je me suis rendue compte qu’il y avait plusieurs défis importants, notamment
en ce qui a trait à l’employabilité et à la participation communautaire. Cependant, je me
suis aussi rendue compte que pour plusieurs points, une amorce de réflexion et de
travail avait été effectuée et que c’était plutôt sur les mécanismes de communications
qu’il fallait orienter nos efforts afin que nous puissions collaborer davantage.
Cette rencontre est donc un pas en ce sens.
Plusieurs options s’offraient à nous pour la rencontre de ce soir. Nous aurions pu vous
faire une présentation officielle sur l’ACFA, mais cela aurait été à sens unique. Nous
aurions pu mettre des micros dans la salle et vous inviter à poser des questions, mais
alors, seuls les plus à l’aise de parler en public se seraient exprimés. Ce soir, j’aimerais
donc vous proposer une autre approche, une approche que nous avons expérimentée la
semaine dernière à Calgary et qui fut très constructive. J’aimerais avoir l’occasion de me
promener de table en table afin de pouvoir échanger avec chacun et chacune d’entre
vous. Nous avons beaucoup de statistiques sur papier, mais il est plus pertinent pour
moi de vous entendre de vive voix et de pouvoir placer des visages et du vécu sur les
données. Vous êtes des francophones de l’Alberta à part entière et j’ai besoin de
connaître vos principaux enjeux afin de bien pouvoir vous représenter lorsque vient le
temps de le faire. Je termine en vous invitant aussi à continuer de dialoguer et de
travailler de façon étroite avec les membres de l’ACFA régionale d’Edmonton qui sont
VOS représentants communautaires dans la capitale albertaine.
Merci!
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