ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Cérémonie de citoyenneté francophone
Mercredi 8 juin 2011
Campus Saint-Jean

Dignitaires,

Chers nouveaux citoyens canadiens,
Chers amis de la communauté,
Bonjour,
Tout d’abord, au nom de l’ACFA, j’aimerais vous offrir mes plus sincères félicitations.
Aujourd’hui est certainement un jour très important dans votre vie. Vous devenez
citoyen canadien, citoyen d’un pays qui a une grande histoire et des valeurs importantes
dont celles du bilinguisme et de la diversité.

On behalf of the Association canadienne-française de l’Alberta, I would like to offer you
my sincere congratulations. Today is certainly the one very important day in your life.
You become a Canadian citizen, a citizen of a country which has a big history and
important values such as bilingualism and diversity.
English and French are essential components of the Canadian identity. After Ontario and
New Brunswick, our province has the largest French-speaking minority community in
Canada. Today, 225, 000 Albertans speak French. The Francophone community in
Alberta, like the province itself, includes people from all walks of life and all corners of
the world. The roots of this French presence in Alberta go back more than 200 years
and continue to thrive all across the province thanks to the dedication of francophone
communities, organizations and institutions. For our Francophone community, Alberta is
home; a province that we helped build and that we love because of its openness and its
independence.
La présence francophone en Alberta est celle d’une communauté vivante, vibrante et
dynamique 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 et à vouloir en faire un leader dans la Confédération canadienne. Aujourd’hui,
68 000 Albertains se définissent comme francophones, mais on estime à plus de 225
000 le nombre de personnes pouvant parler, vivre et travailler en français Alberta, dont
plusieurs venus des quatre coins du pays et de partout à travers le monde.

À titre d’organisme porte-parole des francophones en Alberta, l’ACFA souhaite que, peu
importe la couleur de leur peau et leur origine, tous les citoyens canadiens qui parlent
français en Alberta se sentent interpellés et se rallient à cette communauté afin
qu’ensemble, nous construisions une francophonie albertaine d’avenir, une francophonie
albertaine plurielle dont nous sommes fiers. Chers nouveaux canadiens, soyez assurés
qu’il y a une place pour vous tous dans la grande famille que sont celles de l’ACFA et de
la francophonie albertaine.

I wish you all a wonderful future... as Canadian citizens!
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