ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Assemblée générale annuelle de l’ACFA régionale de Calgary
Lundi 1er octobre 2012 à 19h
La Cité des Rocheuses (4800 Richard Road, S.O., Calgary)
Bonsoir!
Il me fait extrêmement plaisir d’être parmi vous aujourd’hui afin d’assister à votre
assemblée générale annuelle. En premier lieu, j’aimerais offrir nos félicitations à l’équipe
de l’ACFA régionale de Calgary pour tout le travail accompli au cours de la dernière
année.
Cette année, grâce à la mise en place du Franco-Réso, la communication entre les
diverses instances de l’ACFA est excellente. Il en est de même entre l’ACFA régionale de
Calgary et le secrétariat provincial de l’ACFA. Nous sommes d’ailleurs très heureux que le
Cercle de collaboration de Calgary soit maintenant géré à partir de l’ACFA régionale de
Calgary. Ceci démontre un leadership fort de votre association régionale.
Au niveau provincial, nous avons, entre autres, lancé le Centre d’information bilingue
accessible sous deux formes, soit le numéro de téléphone sans-frais, 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!
Il est à noter que l’évènement est à guichet fermé mais qu’il est toujours possible de
venir faire un tour à la Foire sur les services en français. C’est un rendez-vous!
Merci beaucoup!

2/2

