NOTES D’ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Cérémonie en reconnaissance des « Rendez-vous de la Francophonie »
Le mardi 6 mars 2012 à 10h30
Rotonde de la Législature albertaine
Honorable Ken Kowalski,
Honorable Cal Dallas,
Dr. Raj Sherman,
Mr. Paul Hinman,
Mr. Brian Mason,
Distingués invités,
Membres de la communauté et amis de la francophonie,
Bonjour,
C’est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole à titre de présidente de l’ACFA.
Aujourd’hui est un jour important pour les francophones de l’Alberta car nous célébrons le 30e
anniversaire de notre drapeau. En effet, si le drapeau franco-albertain claque au vent, c’est
grâce à l’initiative de Francophonie Jeunesse de l’Alberta qui a lancé le concours du drapeau en
1982. C’est lors du Congrès annuel de l’ACFA, tenu le 6 mars 1982, que l’on procédait au
dévoilement du drapeau franco-albertain, une œuvre de Jean-Pierre Grenier.
Vendredi dernier, c’est un nombre record de 5000 francophones et amoureux de la langue
française qui ont participé à des cérémonies du lever du drapeau dans 25 communautés à
travers la province. J’aimerais d’ailleurs profiter de l’occasion pour remercier les participants,
mais aussi les maires, députés, ministres et tous les dignitaires qui ont pris le temps de
participer et nous ont fait l’honneur de leur présence. I would like to thank all the dignitaries

who took the time to attend the Franco-Albertan Flag Raising Ceremony last Friday. This year, a
record number, 25 communities from across the province, have demonstrated a strong,
dynamic and vibrant French-speaking presence in Alberta.
Mais aujourd’hui est aussi un jour important car depuis plus de 12 ans et, pour une dernière
fois à titre de président, monsieur Ken Kowalski, nous accueille à la Législature albertaine, lors
d’une cérémonie visant à célébrer officiellement les Rendez-vous de la francophonie en Alberta.
Au fil des ans, M. Kowalski a toujours été un allié de notre communauté et a su développer
d’importantes traditions qui, nous l’espérons, se poursuivront même après son départ.

Over time, every month of March, it is with pleasure and anticipation that we await the
Speaker's invitation to celebrate "Les Rendez-vous de la Francophonie" in Alberta's Legislature,
the seat of decision making for our province's future. Honourable Ken Kowalski, we are
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extremely grateful for this honour that you have bestowed upon us time and time again. As this
tradition has evolved, we look forward to stepping up to the challenges that you set before us
knowing full well that these challenges will allow our community to shine in a multitude of
ways. On behalf of Alberta's French-speaking community, I would like to say a heartfelt thankyou! Vous serez toujours un grand "Ami de la Francophonie" M. Kowalski!
And today, on behalf of our community, I am extremely honoured to offer you a work of art by
the artist Herman Poulin to show our appreciation. Not only is Mr. Poulin a great Albertan artist,
but he is also a francophone. In 2007, he created the beautiful monument “L’empreinte
francophone” in honour of francophones, thus enabling the Albertan Francophonie to leave its
footprint on the grounds of the Legislative Assembly of Alberta. A year later, he created the
statue, « Ensemble / Together », which was offered to Québec’s National Assembly for the
400th anniversary of the founding of Québec city, as a symbol of the friendship that exists
between our communities and our two capital cities.
(Présentation du cadre à l’Honorable Ken Kowalski)

The Alberta’s francophone community is growing. Today, 225 000 Albertans speak Français.
Our community reflects a modern Francophonie composed of people who are born in Alberta,
but also of those coming from every Canadian province and territory as well as from all around
the world, attracted by a beautiful province with a strong economy. We want to build an
inclusive community in which Francophones of all origins and living in Alberta, can contribute
and grow, and where those who learn and choose French are valued.
Today, our community is facing new challenges: immigration, health services, labor mobility...
to name a few. We are ready to collaborate with our provincial government so as to better
serve French-speaking Albertans and offer them the services they need in the Canada’s official
language of their choice.
Les Albertains d’expression française s’inscrivent dans une francophonie internationale, alors
que la langue française est parlée sur les cinq continents et compte plus de 220 millions de
locuteurs. Depuis 85 ans, l’ACFA est l’organisme porte-parole de la francophonie albertaine.
Pour le bénéfice de notre communauté, nous continuerons de travailler avec le gouvernement
de l’Alberta afin d’assurer un avenir prometteur à tous les citoyens albertains d’expression
française et aux générations futures.
Les Rendez-vous de la francophonie débutent vendredi et se poursuivront jusqu’au 25 mars.
J’invite tous les Albertains à profiter des événements entourant les Rendez-vous de la
francophonie afin de célébrer une francophonie bien vivante et d’interagir pour s’enrichir!
Merci et bon Rendez-vous!
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