ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Assemblée générale annuelle de l’ACFA régionale Centralta
Samedi 12 mars 2011
École La Mission, Saint-Albert
Bonsoir!
Il me fait extrêmement plaisir d’être parmi vous aujourd’hui afin d’assister à votre
assemblée générale annuelle.
En premier lieu, j’aimerais offrir nos félicitations à l’équipe de l’ACFA régionale Centralta,
tant les bénévoles que les employés, pour tout le travail accompli au cours de la
dernière année. Chaque année, les réalisations nous démontrent le chemin parcouru et
nous inspirent. L’ACFA Centralta a vécu une période difficile. Cependant, la passion, la
volonté et le travail assidu et rigoureux des membres de la région ont permis d’apporter
un souffle nouveau. Nous voyons beaucoup de belles activités se produire actuellement
avec le milieu scolaire, avec le milieu anglophone et dans le cadre du 150e anniversaire
de Saint-Albert. C’est très encourageant!
Maintenant, au sujet de notre travail au niveau provincial. Au cours des dernières
années, l’ACFA a commandé plusieurs études et rapports et participé à plusieurs
colloques qui ont dressé un portrait actuel et détaillé de notre communauté. Le contexte
démographique de la francophonie albertaine est en plein changement et cette réalité
apporte une valeur ajoutée à notre communauté, mais aussi plusieurs défis.
Selon le dernier recensement de Statistiques Canada, saviez-vous que 69% des
francophones résidant en Alberta ne sont pas nés dans la province? Ils viennent de
partout au Canada et même d’ailleurs dans le monde. La notion « d’être d’la place » est
donc appelée à changer. « La place » est appelée à s’agrandir dans un monde où les
frontières semblent tomber.
Par ailleurs, 68 000 Francophones habitent en Alberta, mais on estime à plus de 225 000
le nombre de personnes pouvant parler, vivre et travailler en français en Alberta. C’est
donc dire que deux fois plus d’Albertains choisissent d’apprendre notre langue que ceux
et celles qui l’ont comme langue maternelle. Dans ces conditions, faire communauté
peut poser un défi de taille, mais ensemble et en nous appuyant sur la langue française
qui nous rassemble, nous pouvons trouver des solutions innovatrices.
En ce sens, le conseil d’administration provincial de l’ACFA a adopté une nouvelle vision.
Cette vision valorise notre identité commune dans le respect de la diversité qui nous
caractérise. La nouvelle orientation s’articule sur la construction d’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.
Lors du dernier Rond Point, nos membres nous ont recommandé de jouer les rôles de
leadership et de rassembleur dans la mise sur pied de ce grand projet communautaire.
C’est ce que nous nous engageons à faire et l’appui de toutes les instances de l’ACFA
sera nécessaire afin d’y arriver. En tant que lieu d’accueil dans tous les coins de la
province, nos ACFA régionales seront appelées à jouer un grand rôle dans la
construction de cette francophonie inclusive. Je suis certaine que nous pourrons compter
sur l’appui des membres de l’ACFA régionale Centralta dans la réalisation de cette vision.
Par ailleurs, vous savez certainement qu’il y aura des élections à l’ACFA cette année. Les
membres doivent commencer à réfléchir à qui les représentera. La période de mise en
candidature s’en vient bientôt, puis ce sera la période électorale, mais c’est dès
maintenant que vous devez commencer à penser à qui ferait des excellents
représentants pour la francophonie albertaine et à interpeller des gens que vous
considérez pour les différents postes. La présidence sera en élection et il y aura aussi
d’autres postes à combler au sein du CA provincial et ce, dans toutes les régions de la
province.
L’annonce des représentants au CA sera faite au prochain Rond Point qui aura lieu les
14 et 15 octobre 2011 à Edmonton et Saint-Albert. Nous sommes en train de revoir la
formule afin d’avoir une édition très interactive et nous vous invitons à y assister en très
grand nombre!
Merci beaucoup!
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