ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Rond Point (Samedi AM)
Samedi 16 octobre 2011, 8h30
Shaw Conference Centre (Meeting Level, Scène interactive, salle 8-9)
Membres de l'Ordre des sages de la francophonie albertaine,
Chers amis engagés et membres de l’ACFA,
Bonjour !
Ce matin, je suis très heureuse de voir votre présence au Congrès annuel de la francophonie
albertaine. Je suis fière du grand nombre de gens engagés, comme vous, qui se déplacent
pour s’investir activement dans le développement de la francophonie.
Aujourd’hui, plusieurs sujets sont présentés pour fins de discussion lors des ateliers. S’il y a
consensus lors des ateliers, nous vous invitons à faire des recommandations qui seront
présentées à l’assemblée générale annuelle cet après-midi. Votre rétroaction est importante
pour les membres du conseil d’administration provincial de l’ACFA car elle oriente notre
réflexion, nos discussions et notre action.
Pour une 4e année, le projet ACCENT s’associe avec Rond Point afin de nous faire découvrir
des lieux qui offrent des visites en français. Dans le cadre du 150e anniversaire de SaintAlbert, certains d’entre vous auront la chance d’aller faire une visite historique de certains
lieux de cette ville. Il est à noter que cette visite sera pour toute la matinée; vous quitterez
avec Alexandra Prescott; rendez-vous dans quelques minutes à l’entrée de la Foire, devant le
kiosque 1-888-580-ALLO. La deuxième sortie ACCENT est une visite au Royal Alberta
Museum où une nouvelle exposition bilingue est présentée depuis hier. Mélissa partira avec
ces participants; il est à noter que le départ s’effectuera à 10h15 du même lieu. Ces sorties
en français sont des exemples concrets que notre présence francophone prend de plus en
plus de place au sein de la société civile albertaine.
Plusieurs partenaires se joignent à nous cette année afin de proposer des ateliers qui
permettront de mieux vous informer sur une diversité de sujets :
- La Fondation franco-albertaine présentera une alternative sensée pour soutenir les
projets de la francophonie,
- Le Conseil de développement économique de l’Alberta présentera le projet Concerto,
- Le Regroupement artistique francophone de l’Alberta présentera des artistes francoalbertains qui créent le WOW.
- Et, la Fédération des parents francophones de l’Alberta présentera des outils pour les
familles interlinguistiques.

Nous nous devons aussi d’aborder les grands thèmes et enjeux dont l’ACFA traite. Avec les
tables rondes, nous parlerons, notamment, des sages de la francophonie albertaine, du
rayonnement de la francophonie en Alberta et de ce que nous rêvons pour notre
francophonie albertaine en 2030.
Je vous annonce que la pause sera d’une durée de 30 minutes afin de nous permettre
d’échanger. Des rafraîchissements seront servi dans la Foire sur les services en français où
vous pourrez visiter les différents kiosques de nos exposants. Cette année, ce sont 55
exposants qui ont accepté l’invitation. Profitez-en pour les rencontrer, discuter et vous
informer ! D’ailleurs, plusieurs activités auront lieu sur cette scène dont la présentation du
film Karibuni à 8h45 et une prestation de la troupe Zéphyr à 12h30.
Après le dîner, qui se prendra dans la salle 12, notre directeur général, Denis Perreaux,
présentera les résultats d’un sondage mené par Léger Marketing pour l’ACFA au sujet des
services en français. 1500 Albertains y ont participé et les résul
Je nous encourage donc à avoir des discussions fortes et franches et à revenir en plénière
lors de l'AGA avec des motions et des recommandations permettant d'orienter le conseil
d'administration provincial de l'ACFA, votre organisme porte-parole.
Sur ce, je vous souhaite un bon début de journée !
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