NOTES D’ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE ET DENIS PERREAUX
Lancement des nouveautés de Rond Point 2011
Le mercredi 24 août 2011 à 10h30
Studio 104, La Cité francophone
Bonjour,
Avant de vous parler de nouveautés, j’aimerais vous ramener un peu en arrière. Au lendemain
de Rond Point 2010, nous avons fait un retour avec les représentants des ACFA régionales
présents, lors d’une rencontre extraordinaire de la Grande famille de l’ACFA. Pour plusieurs
d’entre eux, il s'agissait d’une première participation à l'événement. Ils ne savaient pas à quoi
s’attendre. Ils étaient venus à cause de leurs fonctions et ne comprenaient pas pourquoi des
gens de leurs régions auraient désiré y participer.
Cette constatation a quelque peu ébranlé l’équipe de l’ACFA. Lorsqu’on œuvre dans la
francophonie albertaine depuis toujours et que nous participons chaque année à cet
événement, on ne se pose même plus la question. Au cours des dernières années, nous avions
régler des petits problèmes ici et là, nous avions essayé différentes approches, mais nous ne
nous étions jamais véritablement attaquer au cœur du problème : Quel était l’événement
auquel nous rêvions? Quelle en était la vision? Les membres du CA provincial ont donc décidé
de se pencher sur la question de Rond Point et de réfléchir à ce que nous voulions atteindre
avec cet événement que nous considérons majeur pour la francophonie albertaine.
Nous avons écouté ce que les francophones des régions avaient à nous dire, nous nous
sommes attaqués à la question et nous avons osé rêver! Nous avons développé, travaillé et
retravaillé une politique venant encadrer LE rassemblement annuel de la francophonie
albertaine. D’ailleurs, en fin de semaine, lors de la rencontre du CA provincial, nous devrions
adopter cette politique en troisième lecture, ce qui la rendra officielle.
Rond Point deviendra donc le Congrès annuel de la francophonie albertaine. Notre souhait est
que d’ici 2026, l’année du 100e anniversaire de l’ACFA, un millier d’Albertains se sentent
ressourcés et motivés annuellement par une manifestation mobilisatrice qui met en valeur et en
vedette la vitalité de la francophonie en Alberta et dans le cadre de laquelle l’organisme porteparole peut tenir son Assemblée générale annuelle. Parmi les résultats que nous désirons en
voici quelques uns :
 Rassembler le plus grand nombre de francophones possibles et promouvoir l’interaction
entre les régions et les cultures de la francophonie albertaine.
 Accroître l’accès qu’ont les Albertains aux ressources francophones qui leur sont
disponibles.





Stimuler un cheminement identitaire positif face au fait français en Alberta.
Hausser l’empreinte de la francophonie dans l’espace public albertain.
Augmenter la participation des francophones en Alberta dans les orientations de leur
organisme porte-parole, l’ACFA, en lien avec les enjeux et les stratégies en émergence.

Un des défis que nous avions annuellement était le choix de la ville hôte et du lieu spécifique
qui accueillerait l’événement. Les dates de Rond Point étant régies par nos statuts et
règlements, nous avons peu de latitude et l’équipe de l’ACFA était souvent appelée à passer
plus de temps à visiter des salles pouvant répondre aux besoins de l’événement et à traiter des
détails logistiques avec des fournisseurs différents à chaque année, plutôt que de s’attarder au
développement du contenu. Par ailleurs, si nous voulions adhérer à notre nouvelle vision pour
Rond Point et rassembler le plus grand nombre de participants possibles, nous avons convenu
qu’il serait préférable de centraliser l’événement et de le tenir toujours au même endroit. Nous
avons donc choisi un lieu qui a fait l’unanimité au cours des dernières années et je suis
heureuse de vous annoncer qu’à partir de cette année, Rond Point aura lieu au Shaw
Conference Centre à Edmonton.
Maintenant que je vous ai brossé le tableau de ce qui a été fait, j’aimerais inviter notre directeur
général, Denis, à se joindre à moi afin de partager la programmation et les nouveautés de
l’édition 2011!
Tout d’abord, afin de revitaliser l’événement, nous avions besoin d’une nouvelle image. Nous
voulions une image amusante, accueillante, chaleureuse. Nous voulions témoigner du
réseautage qu’on peut faire lors de Rond Point, de l’information que les citoyens de partout en
province peuvent venir y chercher, de la place qui est faite à tous les francophones. Nous
sommes donc fiers d’avoir pu travailler avec l’équipe de Creative Coco’Nuts au développement
de cette image et nous tenons à les remercier sincèrement!
Lors de plusieurs rencontres, dont les rencontres avec les communautés culturelles en janvier
dernier ou les formations de nouveaux employés et de décideurs de la francophonie albertaine,
le besoin de connaître les services en français disponibles en Alberta ne cesse de ressortir.
Afin de répondre à ce besoin et en lien avec un tout nouveau projet qui sera lancé dans les
prochaines semaines, l’ACFA est fière d’annoncer la tenue de la Foire sur les services en
français tout au long de Rond Point. L’an dernier, nous avions initié l’idée et quelques kiosques
avaient été tenus. Les participants avaient fortement apprécié cet aspect. Nous sommes fiers
d’annoncer qu’en date d’aujourd’hui, près de 40 organismes, entreprises et ministères fédéraux
et provinciaux ont déjà confirmé leur participation pour les deux jours de l’événement. Il reste à
peine quelques kiosques disponibles pour ceux et celles qui sont intéressés. Ce sera l’occasion
pour les francophones d’obtenir des brochures sur différents services mais plus encore, de se
procurer des livres et des cartes en français, des produits du terroir et plus encore! Nous tenons
à souligner que la Foire sur les services en français est rendue possible grâce à une
collaboration avec le Secrétariat francophone du gouvernement de l’Alberta que nous tenons à
remercier.
Pour ce qui est de la programmation, Rond Point s’amorcera le vendredi avec un cocktail à
saveur historique alors que nous aurons la chance d’accueillir deux comédiens qui présenteront
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la pièce « Pierre et Jean-Baptiste racontent Saint-Albert » écrite par France Levasseur-Ouimet
afin, évidemment, de souligner le 150e anniversaire de cette ville.
Le traditionnel Banquet, qui est toujours l’un des moments forts de Rond Point puisqu’il permet
aux francophones de partout en province de se revoir et de discuter, suivra ensuite. Puis, l’ACFA
invite habituellement un conférencier qui vient nous entretenir d’un sujet lié à la francophonie.
Cette année, nous sommes très excités de vous présenter notre conférencier invité car nous
tentons de l’accueillir depuis plus de deux ans. En cette année où nous venons d’adopter une
nouvelle vision interculturelle pour l’ACFA, il ne pourrait s’agir d’un meilleur timing! Nous
sommes donc extrêmement heureux de vous annoncer que : le Sénégalais d’origine et
Québécois d’adoption, océanographe de formation et animateur de l’émission Des kiwis et des
hommes : Boucar Diouf sera des nôtres le vendredi 14 octobre prochain pour nous présenter un
spectacle-conférence. Boucar Diouf est humoriste-conteur. Grâce à son humour intelligent, il
veut faire tomber les barrières entre les sociétés d’accueil et les immigrants.
Pour s’amuser et à la demande des participants, la conférence sera suivie par une soirée
dansante.
Le samedi débutera avec une série d’ateliers. En développant les ateliers qui seront présentés à
Rond Point cette année, nous avons axé notre approche sur les citoyens. Nous nous sommes
demandé ce que monsieur-madame-tout-le-monde-peu-importe-la-région-où il habite aimerait
savoir. C’est pourquoi les ateliers prendront différentes formes.
Il y aura les « valeurs sûres » qui ont été développés au cours des dernières années :
 Les sorties ACCENT qui permettent à des participants d’aller visiter des lieux publics qui
offrent des services en français sont toujours très recherchées. Cette année, les
participants auront droit à une sortie historique à Saint-Albert de même qu’à une sortie
au Royal Alberta Museum afin d’aller visiter la toute nouvelle exposition bilingue qui sera
lancée la fin de semaine de Rond Point.
 Les Rencontres intimes qui permettent aux francophones d’avoir un accès privilégié à
des leaders politiques.
 Et, évidemment, des ateliers thématiques sur les enjeux liés à l’ACFA et à la
francophonie.
Mais plus encore, cette année, nous sommes fiers d’offrir des ateliers d’information, en
collaboration avec des partenaires du milieu communautaire, sur des sujets qui touchent
directement les citoyens : les artistes franco-albertains en émergence, des outils pour les
familles interlinguistiques et les municipalités bilingues seront parmi les sujets abordés.
Par ailleurs, nous sommes heureux de pouvoir aussi offrir des présentations sur l’histoire
franco-albertaine par des professeurs du Campus Saint-Jean pour ceux et celles qui se joignent
à notre communauté et désirent en savoir davantage.
Chaque année, le conseil d’administration provincial de l’ACFA dresse son agenda proactif; il
s’agit d’une liste de priorités sur lesquelles les administrateurs s’entendent de travailler. Au
cours des dernières années, la jeunesse a toujours fait partie des priorités. Récemment, dans

Notes d’allocution – Dolorèse Nolette
Lancement de Rond Point 2011

3

l’un de ses éditorial, M. Alary se demandait d’ailleurs où était la place des jeunes au sein de
l’ACFA. Et bien, elle est à Rond Point, le lieu même où nos membres se rassemblent!
Nous sommes heureux d’annoncer la tenue d’un Forum jeunesse pour les 18 à 25 ans dans le
cadre de Rond Point; un Forum, qui nous le souhaitons, reviendra à chaque année. Les jeunes
auront donc un lieu où ils auront la chance de discuter et d’exprimer leurs idées sur la
francophonie et l’engagement communautaire. Ils seront ensuite invités à les partager lors de
l’Assemblée générale annuelle. Grâce à une contribution du Campus Saint-Jean, nous sommes
fiers d’annoncer que 10 jeunes auront la chance de participer gratuitement à toutes les activités
de Rond Point, dans le cadre de ce Forum jeunesse. Et, advenant qu’un autre partenaire se
montrerait intéressé à appuyer le Forum jeunesse, nous pourrions aller jusqu’à doubler le
nombre de participants! Alors, à qui la chance?!
En mai dernier, certains d’entre vous ont peut-être été contactés par la firme Léger Marketing
afin de participer à un sondage électronique au sujet des services en français en Alberta. Ce
sondage, qui a été commandé par l’ACFA, a été réalisé auprès d’environ 1 200 Albertains et 300
francophones. Nous sommes fiers de vous dire que les résultats de ce sondage seront aussi
présentés dans le cadre de Rond Point!
Évidemment, Rond Point permettra de tenir l’Assemblée générale annuelle de l’ACFA et de
procéder au dévoilement du nouveau Conseil d’administration provincial de l’ACFA.
Il permettra aussi de reconnaître des francophones qui se sont démarqué… mais pour ça, nous
vous réservons la surprise lors du Gala Reconnaissance « Célébrons 150 ans d’excellence » qui
aura lieu au Théâtre Arden à Saint-Albert!
Vous savez :
 Trop souvent, les gens nous disent qu’ils se sentent isolés dans leur région; voilà donc
l’occasion de se rencontrer!
 Trop souvent, les gens nous disent qu’ils ne savaient pas qu’il y avait des services en
français; voilà donc l’occasion de les découvrir!
 Trop souvent, les gens nous disent qu’ils sont épuisés; voilà donc une occasion de se
ressourcer!
Pour ceux et celles qui ont déjà participé à l'événement, la structure n'a pas vraiment changé.
Ce que nous avons fait, c'est de construire des nouvelles portes d'entrée afin de permettre à
tous les citoyens qui choisissent de vivre leur vie, ou une partie de leur vie, en français d'y
trouver leur compte, et ce, peu importe où ils en se situent dans leur vécu en tant que
francophone. C'est ce que nous vous proposons avec Rond Point 2011.
Rond Point, le Congrès annuel de la francophonie albertaine et la Foire sur les services en
français, aura lieu les 14 et 15 octobre 2011 au Shaw Conference Centre à Edmonton. Vous
pourrez obtenir toute l’information et vous inscrire directement sur notre site Web dès le 1er
septembre.
L’invitation est lancée! J’espère que vous serez des nôtres!
Merci!
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