ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Ouverture officielle de la radio communautaire de Plamondon / Lac La Biche CHPL 92.1
FM
Samedi 16 juin 2012
Centre culturel Philip-Ménard








Son honneur Colonel (retraité) l’honorable Donald S. Ethell,
L’honorable Claudette Tardif, sénatrice
L’honorable Heather Klimchuk, ministre de la Culture et ministre responsable du
Secrétariat francophone de l’Alberta
Monsieur Peter Kirylchuk, maire du comté de Lac La Biche
Madame Thérèse Lanteigne, présidente de l’ACFA régionale de Plamondon / Lac
La Biche
Monsieur André Contant, président du Club Radio de Plamondon
Membres et amis de la communauté,

Bonjour,
Il me fait extrêmement plaisir d’être ici aujourd’hui en ce jour si important pour la
communauté francophone de Plamondon / Lac La Biche!
Ceux qui se concentrent sur une idée, qui se nourrissent de leurs rêves, qui ne perdent
jamais de vue leur but, malgré les défis qui se dressent sur le chemin, obtiennent
habituellement ce qu’ils désirent. Et, les membres de la communauté de Plamondon /
Lac La Biche en sont un bel exemple!
Au nom de l’ACFA, je tiens donc à offrir nos plus sincères félicitations à l’ACFA régionale
de Plamondon / Lac La Biche ainsi qu’au Club de la radio, pour l’ouverture officielle de
votre radio communautaire : CHPL 92,1. Je me dois de souligner le travail
extraordinaire, réalisé par toute une communauté, mais surtout par les bénévoles, les
employés et les contractuels qui, au cours des douze dernières années, se sont
impliqués activement et ont travaillé avec beaucoup d’acharnement afin de réaliser ce
rêve.
Pour en avoir été moi-même témoin dans la région de Rivière-la-Paix, je peux vous
affirmer que les radios communautaires francophones en milieu minoritaire sont bien
plus qu’une simple radio de divertissement. Rapidement, elles deviennent un important
outil de développement au service de nos communautés. En plus de répondre à un
besoin d’information locale, elles assurent la promotion de la culture et de la langue
française, à travers l’animation, les entrevues et la musique francophone. Vous avez
maintenant entre vos mains un outil extraordinaire, un média puissant, pour diffuser la

richesse de notre langue et notre culture, mais aussi pour impliquer et rejoindre les
jeunes et moins jeunes de la région.
Aujourd’hui, en célébrant cette grande réalisation, nous démontrons une fois de plus
que la francophonie albertaine est toujours vibrante et en pleine effervescence. Je
souhaite que cette radio communautaire soit source d’inspiration pour une langue
française et une culture francophone bien vivante en Alberta, et plus particulièrement
dans la magnifique région de Plamondon / Lac La Biche!
Merci et bonnes festivités!
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