ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Rond Point (Vendredi soir, avant Banquet)
Vendredi 14 octobre 2011, 18h15
Shaw Conference Centre (Meeting Level, Salles 11-12)
Sénatrice Claudette Tardif
M. Denis Tardif,
Mme Audrey LaBrie,
M. Boucar Diouf,
Membres de l'Ordre des sages de la francophonie albertaine,
Participants au Forum jeunesse – à qui je souhaite une bienvenue toute spéciale,
Chers membres de l’ACFA et amis engagés,
Bonjour !
J’aimerais vous souhaiter la bienvenue à Rond Point 2011. Toute l’équipe de l’ACFA est
heureuse de vous accueillir au Congrès annuel de la francophonie albertaine. À l’occasion du
85e anniversaire de l’ACFA, et en préparation pour notre 100e anniversaire, nous avons revu
la formule de Rond Point. Des changements seront introduits au fil des ans, mais nous
souhaitons que vous puissiez profiter de l’événement pour découvrir une panoplie de services
en français, rencontrer d’autres francophones, réseauter, vous ressourcer, vous inspirer et
bien sûr, vous amuser !
J’aimerais profiter de l’occasion pour féliciter la sénatrice Claudette Tardif qui a reçu, il y a
quelques semaines, un grand honneur : celui de l’Ordre des francophones d’Amérique. C’est
toujours une grande fierté et une source d’inspiration de voir l’une des nôtres être reconnus
à un si haut niveau. Bravo !
Au cours des dernières semaines, nous avons vécu des changements importants au niveau
de notre province. Pour la première fois dans l’histoire de l’Alberta, une femme est devenue
première ministre. Mais plus encore, elle parle français. Cependant, mercredi, nous
apprenions que le nouveau président du Secrétariat francophone du gouvernement de
l’Alberta serait le ministre Cal Dallas et qu’il ne parle pas français.
Ce que je retiens, ce sont les propos que Madame Redford a tenus à Rebecca Martel au
Téléjournal Alberta le 3 octobre – et je cite :
« Pour moi, il est important que les Albertains connaissent l’importance de la langue
française pour la province. Nous avons une culture qui n’est pas seulement anglophone. Elle
est une des deux langues officielles du pays.

Il est important pour la communauté qui parle français de se sentir incluse dans chaque
activité de la communauté.
Je pense que l’intégration de la langue et la culture francophone – et aussi les autres
cultures, mais maintenant, premièrement, la culture francophone – est plus importante pour
moi, pour le gouvernement et pour la province. »
Je dois vous dire qu’en entendant ces propos, nos attentes envers Madame Redford sont
énormes. C’est la première fois qu’un Premier ministre albertain s’adresse à nous avec un
message aussi fort et ce, dans notre langue. Maintenant, c’est à la communauté, c’est à nous
tous, de nous assurer que ces mots ne soient pas seulement des paroles mais qu’ils se
transforment en des actions concrètes pour les citoyens albertains d’expression française,
pour le bénéfice de notre communauté.
Hier, j’ai eu l’occasion de rencontrer brièvement l’honorable Cal Dallas lors d’une soirée. Il est
conscient de l’importance que l’on accorde à son mandat et sa volonté d’apprendre au sujet
de la communauté semble authentique. Au cours des 10 dernières années, nous avons su ce
que peut et ce que doit être le Secrétariat francophone de l’Alberta. Messieurs Denis
Ducharme et Hector Goudreau ont été des présidents extraordinaires et ont permis des
avancés d’envergure pour notre communauté. On se doit maintenant d’exiger ce même
niveau d’excellence, de services, d’appui et de présence. C’est la première fois qu’un
président du Secrétariat francophone de l’Alberta ne parle pas français. Afin de bien jouer le
rôle que nous nous attendons de lui, M. Dallas doit apprendre à nous connaître et nous de
même. C’est à nous de le séduire afin qu’il devienne notre Champion.
Dans un autre ordre d’idées, mais toujours lié à l’actualité de notre francophonie, vous
remarquerez, sur vos tables, un dépliant de la cause Caron ainsi qu’une enveloppe. Pour se
rendre en Cour d’appel et en Cour suprême du Canada, M. Caron aura besoin d’amasser des
fonds, beaucoup de fonds. Cette cause n’est pas la cause d’un seul homme ; il s’agit de la
cause pour l’avenir du français en Alberta et en Saskatchewan. L’ACFA et l’Assemblée
communautaire fransaskoise unissent leurs efforts afin de lancer une campagne de
financement en appui. Au nom de l’ACFA, je vous invite donc à y répondre en grand nombre
et à appuyer M. Caron dans ses démarches.
En terminant, j’aimerais souligner la présence des jeunes qui assistent à l’événement. J’ai
envie de vous dire que nous sommes très heureux que vous ayez répondu à notre invitation.
Sur ce, j’aimerais vous souhaiter un excellent repas, une très belle soirée et un bon début de
Rond Point !
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