ALLOCUTION – Dolorèse Nolette
Cérémonie du Ministre Goudreau à Saint-Albert
Restaurant River House Grill à Saint-Albert (8 Mission Avenue)
Vendredi 4 mars 2011, 17h30
SALUER LES DIGNITAIRES PRÉSENTS
Bonjour!
Tout d’abord, j’aimerais sincèrement remercier le ministre Goudreau de nous accueillir à
Saint-Albert dans le cadre de cette année spéciale. Il me fait extrêmement plaisir d’être
ici aujourd’hui, en ce jour de célébrations, à l’ouverture des Rendez-vous de la
francophonie, afin de prendre la parole au nom de l’ACFA.
Ce matin, j’ai eu la chance d’assister au lever du drapeau à Edmonton. Depuis trois ans,
le 1er vendredi de mars, des communautés à travers la province s’unissent afin de
célébrer le fait français en Alberta. Cette année, un nombre record de 22 communautés,
incluant Saint-Albert, ont procédé à cette cérémonie haute en symbolisme, rassemblant
ainsi des milliers de Francophones et d’amoureux de la langue française, de tous âges,
de tous horizons et de toutes origines à travers la province.
Chaque année, les Rendez-vous de la francophonie nous permettent de célébrer une
francophonie albertaine dynamique, moderne et ouverte sur le monde. Mais,
l’événement nous permet aussi de prendre le temps de nous souvenir et de rendre
hommage aux Francophones qui, année après année, ont aidé à bâtir cette province.
L’année 2011 marque un anniversaire important; il s’agit du 150e anniversaire de SaintAlbert. En janvier 1861, le Père Albert Lacombe et Monseigneur Alexandre Taché
décidaient du lieu d’installation de la Mission qui allait devenir la Ville de Saint-Albert, la
première ville non fortifiée en Alberta fondée par des francophones. Aujourd’hui, nous
tenons à saluer le travail, le courage et la vision des pionniers de Saint-Albert. Parmi
eux, nous devons reconnaître les Sœurs Grises et les Oblats de Marie-Immaculée qui ont
contribué à la mise sur pied d’importantes institutions à Saint-Albert et partout en
province.
Depuis cette époque, notre francophonie a bien changé. Aux francophones nés en
Alberta s’ajoutent des francophones en provenance des autres provinces canadiennes et
du monde entier ainsi que de nombreux Albertains qui choisissent le français. Ensemble,
nous choisissons de bâtir une communauté inclusive au sein de laquelle les
francophones de toute origine résidant en Alberta peuvent contribuer et s’épanouir et où
ceux et celles qui apprennent et choisissent le français sont valorisés.

Profitez bien des événements entourant le 150e de Saint-Albert! Profitez bien des
Rendez-vous de la Francophonie! Bonnes célébrations!
Merci.
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