ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Dévoilement de la sculpture « La dualité canadienne »
Vendredi 24 juin 2011 à 10h
Coin 54e Rue et 50e Avenue, Legal

Dignitaires,

Chers amis de la communauté,
Bonjour,
Tout d’abord, au nom de l’ACFA, j’aimerais vous souhaiter une excellente journée de la
Fête de la Saint-Jean-Baptiste. Cette fête est une occasion pour tous les francophones
du Canada de célébrer nos racines françaises et je suis heureuse de pouvoir souligner
cette journée avec vous. Je me dois aussi de remercier la Société touristique Centralta
de m’avoir invitée afin d’assister au dévoilement de cette magnifique œuvre.
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
continuité d’un peuple qui a contribué et contribue encore à bâtir la province de l’Alberta
et à en faire un leader au sein du Canada. 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 en Alberta. La francophonie albertaine, qui
inclut plusieurs personnes venues des quatre coins du pays et de partout à travers le
monde, est donc une communauté diverse et 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.
La sculpture « La dualité canadienne » dévoilée aujourd’hui nous rappelle une page
importante de notre passé. Cependant, elle est totalement actuelle en démontrant notre
ouverture et notre accueil, témoignant ainsi de cette nouvelle vision de la francophonie
albertaine qui valorise notre identité commune dans le respect de la diversité qui nous
caractérise.
Je me dois de souligner le travail exceptionnel de l’artiste-soudeur, monsieur Louis
Forcade, qui a investi un nombre d’heures phénoménal afin d’assurer la réalisation de
cette œuvre. Félicitations!
Je me dois aussi de féliciter et remercier les membres de la communauté de Centralta
pour votre contribution au développement de ce projet communautaire.

Enfin, je félicite la Société touristique Centralta et reconnaît sa contribution envers le
développement de ce corridor francophone qui prend de l’ampleur à chaque année.
Grâce à ce corridor, vous permettez de faire apprécier la contribution historique et
actuelle des francophones de l’Alberta mais aussi de valoriser la dualité linguistique
canadienne. Vous pouvez être fiers!
Merci! Et bonne journée à tous!
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