ALLOCUTION – MARYSE CRÊTE
Assemblée générale annuelle de l’ACFA régionale de Canmore / Banff
Jeudi 20 septembre 2012 à 19h
Centre scolaire communautaire (3100B Stewart Creek Drive,
Canmore)
Bonsoir!
Il me fait extrêmement plaisir d’être parmi vous aujourd’hui afin d’assister à votre
assemblée générale annuelle. J’aimerais, par ailleurs, vous offrir les salutations de notre
présidente, Dolorèse Nolette.
En premier lieu, j’aimerais offrir nos félicitations à l’équipe de la nouvelle ACFA régionale
de Canmore / Banff pour tout le travail accompli au cours de la dernière année. Vous
avez su démontrer hors de tout doute qu’il était possible de mobiliser une communauté
autour de sa francophonie! Bravo!
Cette année, au niveau provincial, nous avons, entre autres, lancé le Centre
d’information bilingue accessible sous deux formes, soit le numéro de téléphone sansfrais, le 1-888-580-ALLÔ et le site Web www.servicesenfrancais.ca. Nous sommes très
heureux de ce projet qui propose également un répertoire de services en français offerts
partout en Alberta. Cette campagne a comme slogan « 225,000 Albertans speak français
», ce qui reflète bien la réalité de la francophonie tout en informant les Albertains du
nombre de personnes pouvant parler cette langue dans la province. Nous invitons les
personnes de la région de Grande Prairie qui offrent des services en français à s’inscrire
au site Web et, si vous avez besoin de services, de consulter le répertoire ou d’appeler le
numéro sans-frais.
En lien avec cette réalité, l’ACFA se consacre beaucoup à faire en sorte que tous les
francophones en Alberta se sentent inclus dans la vision de l’organisme porte-parole de
la francophonie. Une vision interculturelle inclusive qui inclut les francophones nés en
Alberta, les francophones provenant d’autres provinces et territoires canadiens, les
immigrants francophones ou francophiles provenant des quatre coins du monde qui ont
choisi l’Alberta, les francophiles et les amoureux de la langue et de la culture françaises.
Nous tenons à préciser que l’ACFA est là pour chacun d’entre vous!
Également cette année, il y a eu une revitalisation de l’événement Rond Point. Rond
Point est désormais le Congrès annuel de la francophonie albertaine. L’ACFA a pris la
décision de toujours tenir Rond Point à Edmonton afin de faciliter la participation des
gens de partout en province.

La programmation comprend notamment :
- Le spectacle de Damien Robitaille lors du Banquet;
- Une quinzaine d'ateliers et sorties;
- Le Forum jeunesse pour les 18-25 ans;
- Une garderie sur les lieux de l'événement;
- La Foire sur les services en français qui présentera les kiosques de 50 exposants;
- Des performances d'artistes francophones de l'Alberta;
- Un Gala Reconnaissance au Timms Centre for the Arts;
- Et d'autres surprises à venir!
Nous vous invitons donc à y prendre part en grand nombre afin que nous puissions
célébrer et souligner la nouvelle ACFA régionale de Canmore / Banff. C’est un rendezvous!
Merci beaucoup!
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