ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Lancement des partenariats philanthropiques
Mardi 28 juin 2011 à 11h
Studio 104, La Cité francophone, Edmonton
Bonjour,
Au nom de l’ACFA, il me fait extrêmement plaisir d’être présente aujourd’hui et de
prendre la parole dans le cadre du lancement des partenariats philanthropiques de la
Fondation franco-albertaine.
En août dernier, j’ai rencontré la Fondation franco-albertaine au sujet de l’entente que
l’ACFA avait avec la fondation. En fait, après trois ans de partenariat, l’ACFA avait décidé
de ne pas reconduire l’entente afin de pouvoir appuyer d’autres secteurs de la
francophonie albertaine.
C’est à ce moment, que la Fondation nous a fait une proposition très innovatrice. Les
représentants proposaient d’aller chercher cinq partenaires philanthropiques pour une
durée de cinq ans afin de combler les frais liés à l’administration de la fondation de
façon permanente et ils demandaient à l’ACFA de devenir ce premier partenaire.
Immédiatement, je me suis sentie interpellée et je me suis engagée, à titre de
présidente de l’ACFA, à ce que nous devenions l’un de ces partenaires de la Fondation.
Je ne savais pas où l’on prendrait cet argent mais il était clair pour moi qu’il était
primordial et essentiel de supporter la Fondation franco-albertaine dans cette étape de
transition.
Lors de la rencontre du Conseil d’administration provincial de l’ACFA qui a suivie, mes
collègues ont été unanimes. Étant donné le mandat et le rôle uniques de la Fondation
franco-albertaine, étant donné que l’ACFA avait été partenaire financier de la Fondation
pendant trois ans et étant donné la proposition philanthropique innovatrice formulée par
la Fondation, nous allions devenir l’un de ces partenaires… à condition qu’ils trouvent les
quatre autres partenaires. Et, l’équipe de la Fondation franco-albertaine n’a pas failli à la
tâche puisque nous procédons aujourd’hui au lancement de ces partenariats
philanthropiques! J’aimerais donc féliciter toute l’équipe de la Fondation qui a travaillé à
promouvoir l’idée et à convaincre les partenaires afin d’en arriver au développement de
ce projet qui permettra le mieux-être de notre francophonie.
En effet, j’aimerais rappeler que la Fondation franco-albertaine joue un rôle unique et
essentiel au sein de la francophonie albertaine, en appuyant, notamment, son

autonomie financière. Au cours des dernières années, nous avons été témoins du
dynamisme de notre fondation grâce à la création et au développement de nombreux
fonds de dotation. Je souhaite longue vie à la Fondation franco-albertaine et j’invite les
francophones de l’Alberta à investir dans leur fondation!
Merci! Et bonne journée à tous!
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