ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Ouverture de l’InterAction
Vendredi 14 octobre 2011, 9h
Shaw Conference Centre, 9797 Avenue Jasper, Edmonton
Meeting Level, salle 10
Partenaires des ministères du gouvernement du Canada, de l’Alberta et du Québec,
Chers membres du Mouvement francophone,
Chers amis,
Bonjour !
Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette journée de l’InterAction.
Un virage est en train de s’effectuer. Les citoyens albertains d’expression française sont
de plus en plus au cœur de notre discours et de nos actions. C’est la raison pour laquelle
nous avons choisi de présenter cette rencontre de l’InterAction sous l’angle des services
aux citoyens.
Suite au succès qu’a connu la Foire ACCENT l’an dernier et aux commentaires que nous
avons reçus en suivi à l’événement, nous avons décidé de pousser l’idée plus loin. Ainsi,
lorsque nous avons lancé l’idée d’une Foire sur les services en français étendue sur deux
jours, nous avions réservé une salle du Shaw Conference Centre et nous espérions la
présence d’une vingtaine d’exposants. Quelle ne fut pas notre agréable surprise lorsque
nous avons dû revoir nos réservations afin d’ajouter une deuxième salle! Aujourd’hui et
demain, ce sont plus de 55 exposants qui seront sur place afin d’échanger et faire
découvrir leurs services, leurs ressources, leurs produits, disponibles en français. Ceci
n’est pas le travail de l’ACFA, ni celui de Patrimoine canadien. Il s’agit de l’œuvre d’une
communauté entière qui choisit de se prendre en main afin de pouvoir vivre et
s’épanouir pleinement en français. Nous pouvons en être extrêmement fiers!
J’aimerais remercier sincèrement le Secrétariat francophone du gouvernement de
l’Alberta pour leur contribution financière comme partenaire de la Foire; mais aussi pour
tout le travail qui a été effectué afin d’assurer une présence des services offerts en
français par le gouvernement de l’Alberta à cette Foire!
J’aimerais aussi remercier le ministère du Patrimoine canadien qui est, depuis des
années, notre partenaire essentiel dans l’organisation de cet événement un partenaire
important et qui soutient les initiatives des organismes francophones de l’Alberta. J’en

profite aussi afin de remercier les agents de l’Ouest pour l’appui qu’ils et elles offrent à
notre communauté.
Enfin, j’aimerais vous remercier – personnellement - d’avoir accepté notre invitation à
participer à cette rencontre interministérielle. Je vous souhaite une rencontre productive,
d’excellentes occasions de réseautage et le développement de nouvelles pistes de
collaboration !
Bonne journée !
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