ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Rond Point (Gala reconnaissance)
Samedi 15 octobre 2011, 20h
Théâtre Arden, 5 rue Ste.Anne, Saint-Albert
Membres de l’ordre des sages de la francophonie albertaine,
Récipiendaires des prix d’excellence de l’ACFA,
Chers amis,
Bonsoir!
Je me dois de commencer en remerciant et félicitant les artistes qui nous ont offert le
numéro d’ouverture. Un sincère merci à Ménage à trois ainsi qu’à nos animateurs : Rebecca
Martel et Rudy Desjardins!
C’est avec un immense plaisir que l’ACFA vous a convié ce soir au Théâtre Arden de SaintAlbert. L’année 2011 marquait un anniversaire important; celui du 150e anniversaire de cette
ville, berceau de la francophonie en Alberta. Nous sommes heureux de contribuer à cet
anniversaire en tenant le Gala Reconnaissance de l’ACFA en ces lieux. J’aimerais, par ailleurs,
remercier l’ACFA régionale de Centralta et les personnes impliquées sur le comité du 150e
pour leur invitation.
Ce soir, nous reconnaîtrons des membres de notre communauté qui s’engagent activement
au développement de la francophonie albertaine. Il s’agit de la meilleure façon de débuter un
second mandat à la tête de l’organisme porte-parole des francophones ! Au nom de l’ACFA,
je tiens à féliciter chacun et chacune des récipiendaires, qui monteront sur scène ce soir,
pour l’honneur que vous recevrez.
Notre francophonie a besoin de gens comme vous : des leaders qui font preuve d’un
engagement sincère et continu, des bâtisseurs passionnés, des visionnaires qui démontrent,
par leurs paroles et leurs actions, des qualités exemplaires et qui nous motivent, chaque
jour, afin de poursuivre le travail en vue d’assurer une vie en français, maintenant et pour les
générations futures. Vous êtes de véritables sources d’inspiration pour toute une
communauté.
Ce soir, nous en profiterons aussi pour souligner d’autres accomplissements. Je n’en dirai pas
plus car nous vous célébrerons et applaudirons tout au long de ce gala qui souligne
l’excellence de notre communauté. Je vous souhaite une excellente soirée !

