ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
22e Fête franco-albertaine
Le vendredi 1er juillet 2011
Parc Kinsmen, Saint-Albert
Chers amis,
Bonjour!
Tout d’abord, au nom de l’ACFA, j’aimerais vous souhaiter de magnifiques célébrations
en cette journée de la Fête du Canada.
La Fête franco-albertaine est une occasion extraordinaire de rassembler notre
communauté et cette année, pour une troisième fois dans l’histoire, c’est à Saint-Albert
que nous nous retrouvons pour célébrer et faire la fête, sous le thème : «150 ans
d’histoire, ça se fête!».
L’année 2011 marque un anniversaire important, celui du 150e anniversaire de SaintAlbert. Au cours de cette fin de semaine, nous aurons donc l’occasion de nous souvenir
des Francophones qui, année après année, ont aidé à bâtir l’Alberta. 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, première ville non fortifiée en Alberta
fondée par des francophones. Aujourd’hui, nous saluons 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. Peu
importe que nous soyons d’ici et d’ailleurs, profitons de la fin de semaine pour parler et
célébrer fièrement cette langue française qui nous rassemble! L’occasion nous est
donnée de nous rencontrer entre francophones. Profitons aussi de la fin de semaine
pour connaître et découvrir une nouvelle personne, un nouveau couple, une nouvelle
famille!
Enfin, j’aimerais prendre le temps de remercier et féliciter les bénévoles et les employés.
Depuis plusieurs mois, les membres du comité organisateur, sous la coprésidence de
Pierre Bergeron et de Jean-Claude Lajoie et appuyé par la coordonnatrice Renée

Lévesque-Gauvreau et son assistant Raphaël Lepage travaillent avec acharnement afin
de nous préparer une fin de semaine de célébrations. Les nombreux bénévoles qui
seront sur le site tout au cours de la fin de semaine et tous les partenaires qui se
joignent à l’événement font de la Fête franco-albertaine l’une de nos plus importantes
traditions!
Voilà, c’est le temps de célébrer. Au nom de l’ACFA, il ne me reste plus qu’à vous
souhaiter, à tous et à toutes, une excellente 22e édition de la Fête franco-albertaine!
Merci !
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