NOTES D’ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Retraite de Denis Tardif
Le jeudi 20 juin 2013 à 17h
Salles multifonctions, La Cité francophone
Cher Denis,
Distingués invités,
Membres de la communauté et amis,
Bonsoir,
Après ses nombreux rôles communautaires, nous avons eu la chance de côtoyer Denis dans son
rôle de fonctionnaire. En fait, depuis la création du Secrétariat francophone de la province de
l’Alberta en 1999, il en occupe le poste de directeur général. Ce bureau, qui a été institué par le
gouvernement de l'Alberta, visait essentiellement à créer un lien entre la communauté
francophone et le gouvernement provincial afin d’établir une plus grande harmonie dans nos
relations. D’une équipe d’une personne et demie, il a su bâtir la belle équipe de quatre
employés que nous connaissons maintenant.
La tâche n’aura pas toujours été facile. Au fil des ans, il y a eu des hauts, mais aussi des bas : il
y a eu des incompréhensions envers le statut de la francophonie albertaine, des défis politiques,
des causes juridiques et des budgets proposés qui nous ont inquiétés. Cependant, avec l’appui
des députés et des ministres qui l’ont présidé et grâce au travail acharné de Denis et de son
équipe, le Secrétariat francophone a toujours continué à jouer son rôle et à appuyer notre
communauté, notamment en traduisant plusieurs de nos besoins auprès du gouvernement
albertain. Ceci a permis un progrès considérable dans plusieurs dossiers reconnus comme
prioritaires par notre communauté et a eu un impact énorme dans plusieurs secteurs d’activités.
Aujourd’hui, nous pouvons entre autres parler :




De la présence annuelle de la francophonie albertaine à la Législature albertaine afin de
souligner les Rendez-vous de la francophonie et la contribution francophone à la
province ainsi que d’une présence permanente de la francophonie albertaine sur le
terrain de l’Assemblée législative albertaine grâce au monument « L’empreinte
francophone ».
De la reconnaissance du Regroupement artistique francophone comme Provincial Arts
Services Organizations, ou PASO, par la Alberta Foundation for the Arts en 2005,
assurant désormais un financement annuel de base au RAFA afin de pouvoir soutenir le
développement et la promotion de nos artistes albertains d’expression française et des
produits artistiques et culturels.
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De la présence de nos artistes francophones sur différentes scènes, à Washington et à
Vancouver, célébrant et promouvant une culture albertaine vibrante et diverse.
De l’établissement d’un premier Parent Link Centre de langue française en 2007, grâce à
un partenariat entre Alberta Children and Youth Services et l'Institut Guy-Lacombe de la
Famille, assurant ainsi des services en français pour nos jeunes enfants, leurs parents et
leurs familles.
De la création et de la promotion de corridors et d’itinéraires touristiques grâce à des
collaborations entre le Conseil de développement économique de l’Alberta et d’Alberta

Tourism, Parks and Recreation.

Du développement d’un programme crédité de Leadership Qualité AAA par Francophonie
jeunesse de l’Alberta grâce à un support offert par Alberta Education, permettant à nos
jeunes d’apprendre et de développer leurs compétences en leadership.
Du développement de projets visant à préserver l’histoire franco-albertaine, que ce soit
avec les Archives provinciales de l’Alberta ou le musée royal de l’Alberta, et plus
récemment avec l’appui à la création de la Société historique francophone de l’Alberta.
De l’obtention de financement pour des services d’emploi, pour des centres d’accueil et
d’établissement, pour la tenue d’évènements spéciaux, pour le développement
d’infrastructures majeures… et j’en passe.

Voilà donc des résultats très tangibles pour la communauté. Mais beaucoup de la valeur que
Denis a apportée pendant toutes ces années se situe dans l’intangible. La plupart du temps,
lorsque des défis ou des occasions se présentaient, le premier appel était souvent entre nous
afin de trouver une solution. Par ailleurs, nous avons développé une belle collaboration depuis
des années entre nous pour investir dans des domaines ayant un potentiel important de
développement, nommément la Fondation franco-albertaine, le Cercle de collaboration de
Calgary et la Société historique francophone de l’Alberta. Mais plus encore, Denis est une
encyclopédie ambulante de l’histoire du développement de la communauté francophone de
l’Alberta : qui a fait quoi, quand a eu lieu quoi et ainsi de suite.
Homme social, il adore rencontrer et discuter avec les gens. Au cours des 14 années passées au
Secrétariat francophone, la plus grande qualité de Denis aura sans doute été d’être un
« réseauteur » hors pair et un ambassadeur de notre communauté au sein du gouvernement de
l’Alberta.
Cher Denis, nous sommes donc réunis aujourd’hui pour une importante raison : souligner ton
départ à la retraite. Au nom de l’ACFA et au nom de toute la communauté francophone, nous
désirons te dire sincèrement merci et te témoigner notre reconnaissance en te remettant cette
œuvre d’un grand artiste albertain et ami, monsieur Herman Poulin. Lorsque nous avons vu
cette œuvre, nous avons immédiatement trouvé que le titre « Envolée vers le Sud » était un
clin d’œil à une retraite bien méritée. Nous espérons que tu profiteras grandement de cette
retraite, entouré des tiens, et que tu réaliseras les projets personnels auxquels tu aspires.
Bonne retraite!
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