NOTES D’ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Réception de la ministre Heather Klimchuk
Le jeudi 7 mars 2013, de 17h à 19h
Archives provinciales de l’Alberta, Edmonton
Honorable Heather Klimchuk,
M. Goudreau,
Distingués invités,
Membres de la communauté francophone et amis,
Bonjour,
J’aimerais, tout d’abord féliciter les Archives provinciales de l’Alberta pour le lancement du
recueil des ressources francophones aux Archives provinciales, intitulé « Documenter l’Alberta
francophone ». Au cours des dernières années, les Archives provinciales de l’Alberta ont
démontré un grand leadership au niveau de la préservation de l’histoire franco-albertaine.
Notamment, grâce à l’appui du conteur Roger Dallaire, ils ont fait un important travail de
sensibilisation, tant auprès des individus que des organismes et institutions, quant à
l’importance de conserver les documents historiques francophones et ce, partout en province.
Puis, une première publication est venue appuyer cette démarche en expliquant quels
documents doivent être conservés et comment on doit les conserver. Aujourd’hui, cette
nouvelle publication vient rendre accessibles, aux chercheurs et aux curieux, tous ces
documents archivés afin que nous puissions documenter l’histoire de la présence française en
Alberta. Bravo!
Récemment, le conseil d’administration provincial de l’ACFA adoptait la création de la Société
historique francophone de l’Alberta. Il s’agit d’un nouveau joueur dans le secteur du Patrimoine
et de l’histoire qui viendra offrir un appui de coordination à tous les acteurs de ce secteur, qui
comme nous le reconnaissons aujourd’hui, font un travail extraordinaire. Je suis ravie de voir
l’essor que ce secteur est en train de prendre. Je suis confiante que nos élèves et tous les
citoyens albertains seront mieux informés et conscientisés à l’importante contribution des
francophones à cette province depuis plus de 200 ans, car je crois profondément qu’une société
qui veut s’assumer pleinement doit connaitre son histoire afin de bien vivre son présent et son
avenir.

Now, on behalf of the Francophone community, I would like to take the opportunity to thank
you, Minister Klimchuk, for hosting this reception to celebrate the launching of Les Rendez-vous
de la Francophonie.

This afternoon, I was pleased to be able to respond to your invitation to assist to your briefing.
Although I was unable to stay until your actual briefing, it was encouraging for our community
to be considered as part of the attendees.
Minister, Madame Klimchuk, when we talked about the importance of the Secrétariat
francophone, you assured us that you would defend its status. And in the context of a difficult
budget, we see that you were true to your word. Thank you for your commitment and thank
you for your openness to learning about who – French-speaking Albertans – we are as a
community. I have told you in private, madame Klimchuk, and I will repeat it in public: I truly
appreciate the energy and the enthusiasm with which you lead the Secrétariat francophone.
Maintenant, j’aimerais profiter de l’occasion pour vous souhaiter à tous de merveilleux Rendezvous de la Francophonie! Profitons des deux prochaines semaines pour célébrer notre
francophonie et la vivre pleinement! Merci!

