ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Inauguration du Centre collégial de l’Alberta
Vendredi 5 novembre 2011, 17h15
Lounge des étudiants du Centre collégial de l’Alberta, Edmonton
Bonsoir,
Tout d’abord, au nom de la communauté francophone de l’Alberta, j’aimerais souhaiter
une bienvenue toute spéciale aux membres du Réseau des cégeps et des collèges
francophones du Canada. C’est une très grande fierté que de pouvoir vous accueillir à
Edmonton dans le cadre de votre Congrès annuel, sous le thème « Le collège au cœur
de sa communauté ».
À titre de présidente de l’ACFA, je dois vous dire que je suis très heureuse de me trouver
parmi vous ce soir, afin de célébrer l’inauguration du Centre collégial de l’Alberta.
La province de l'Alberta compte la troisième plus grande population francophone vivant
en situation minoritaire au pays. Aujourd’hui, 68 000 Albertains se définissent comme
francophones, mais on estime à plus de 225 000 le nombre de personnes pouvant
parler, vivre et travailler en français en Alberta. C’est donc dire que deux fois plus
d’Albertains choisissent le français que ceux l’ayant comme langue maternelle. Par
ailleurs, de nombreux francophones d’autres provinces et territoires canadiens et
d’ailleurs dans le monde choisissent de s’établir en Alberta et leurs diplômes ne sont pas
toujours reconnus. Ainsi, avec le nombre grandissant de francophones et de francophiles
en Alberta, nous devons être en mesure d’offrir des programmes de niveau
postsecondaire en français qui répondent au besoin de notre communauté.
Depuis plusieurs années, le Conseil d’administration provincial de l’ACFA était conscient
du trou immense qui existait dans le système de l’éducation francophone en l’Alberta en
l’absence d’une structure collégiale et cherchait une solution à long terme. C’est ainsi
qu’en février 2005, l’ACFA, à titre d’organisme porte-parole de la francophonie
albertaine, mandatait officiellement le Campus Saint-Jean comme porteur du dossier et
responsable de l’offre de formation au niveau collégial en Alberta. Depuis ce temps,
l’ACFA a toujours offert un appui inconditionnel dans ce dossier.
J’aimerais donc féliciter le doyen du Campus Saint-Jean, monsieur Marc Arnal, ainsi que
tous les intervenants qui ont collaboré et contribué, au fil des ans, à l’avancement et à la
réalisation de cet important dossier visant à assurer l'épanouissement de la communauté
francophone de l'Alberta. Le Campus Saint-Jean est reconnu internationalement comme
l’un des piliers de l'excellence au niveau de l’éducation universitaire en français dans
l'Ouest canadien. Nous croyons, sans réserve, que cette réputation d'excellence saura se
transposer au Centre collégial de l’Alberta. J’aimerais donc souhaiter un vif succès au
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Centre collégial de l’Alberta, à sa nouvelle directrice, madame Line Croussette, ainsi qu’à
toute l’équipe d’enseignants et au personnel administratif.
Ce soir, nous démontrons une fois de plus que la francophonie albertaine est toujours
vibrante et en pleine effervescence. Que ces murs soient source d’inspiration pour une
langue française et une culture francophone vivante en Alberta!
Sachez que l’ACFA, en tant que fière partenaire, espère poursuivre les liens qui nous
unissent.
Merci et bonne soirée!
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