ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Choralies Edmonton 2012
Le mardi 10 juillet 2012 à 18h20
La Cité francophone
Chers amis,
Bonjour!
C’est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole à titre de présidente de l’ACFA,
l’organisme porte-parole de la francophonie albertaine, afin de vous souhaiter la
bienvenue. Nous sommes très heureux d’accueillir l’événement international les
Choralies à Edmonton en Alberta; et plus particulièrement, de vous accueillir ici
aujourd’hui, à La Cité francophone. Située au cœur de Bonnie Doon, le quartier
francophone d'Edmonton, La Cité francophone est un centre culturel, communautaire et
commercial, au bénéfice de la francophonie albertaine.
Je dois vous dire que la présence française en Alberta remonte à plus de 200 ans. Cette
présence continue à prospérer partout en province grâce au dévouement des
communautés francophones et des institutions. La population albertaine d’expression
française est en pleine croissance. Pour vous donner une idée, depuis 1996, elle a
augmenté de plus de 17%. Aujourd'hui, 225 000 Albertains parlent Français. Notre
communauté reflète une francophonie moderne composée de gens qui sont nés en
Alberta, mais aussi de gens qui viennent de chacune des provinces et territoires du
Canada ainsi que de tous les coins du monde, attirés par une province magnifique, avec
une économie forte. L’Alberta francophone compte :
 34 écoles francophones gérées par 5 conseils scolaires,
 40 000 élèves inscrits en immersion française,
 1 campus universitaire et 1 campus collégial,
 4 centres d’accueil,
 5 centres d’emploi,
 15 points de services de l’ACFA partout en province
 et près de 75 organismes communautaires.
Nous nous définissons comme une communauté inclusive au sein de laquelle les
francophones de toutes origines, vivant en Alberta, peuvent contribuer et s’épanouir, et
où ceux qui apprennent et choisissent le français sont valorisés.
Vous êtes venus à Edmonton afin de partager votre passion pour le chant choral avec
des gens de l’Europe, de l’Afrique et d’un peu partout au Canada. Je vous souhaite une
expérience incroyable, de riches apprentissages, des échanges mémorables et de belles
découvertes! La francophonie albertaine rayonne; ici en Alberta, ailleurs au pays et

même à l’international. Elle est vibrante et en pleine effervescence. Aujourd’hui, vous en
avez eu un bref aperçu, alors que vous avez pu apprécier les performances d’artistes
d’expression française de chez-nous. Je vous souhaite un agréable après-midi en notre
compagnie!
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