ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Lancement de la nouvelle campagne de promotion du Centre d’information sur les
services en français
Vendredi 18 octobre 2013, 13h30
Shaw Conference Centre, meeting Level, salon 10
Bon après-midi!
Au nom de l’ACFA, nous sommes très heureux de pouvoir procéder au lancement d’une
nouvelle campagne de promotion sur laquelle nous travaillons depuis le mois de mai
dernier. Le Centre d’information bilingue sur les services en français, accessible au
www.servicesenfrancais.ca ou via la ligne sans frais
1-888-580-ALLÔ a été lancé le 6 septembre 2011, grâce à un financement obtenu de
Santé Canada. Depuis son lancement, le Centre a connu de nombreux succès :
 1429 services sont maintenant répertoriés sur le site Web;
 Plus de 300 appels et demandes d’information ont été reçus et traités;
 Et près de 40 000 visites ont été enregistrées sur le site Web.
La campagne que nous avions lancée en même temps s’articulait autour du slogan
« 225,000 Albertans speak français ». Ce slogan, simple, mais efficace, voulait permettre
de faire découvrir le nombre de gens qui parlent français dans la province. On disait
d’ailleurs à la blague que c’était l’un des secrets les mieux gardés de l’Ouest canadien.
Nous avons été étonnés des résultats. Rapidement, les gens, qu’ils soient politiciens,
journalistes ou membres de la communauté, se sont mis à utiliser cette donnée,
permettant à l’espace francophone de s’agrandir et ouvrant la porte à tous ces
Albertains qui apprennent le français et qui ont la capacité d’offrir des services dans
notre langue.
Pour cette nouvelle campagne, nous avons choisi de poursuivre dans la même voie, tout
en actualisant les données, car nous parlons désormais de plus de 238 000 Albertains
qui parlent français. La campagne initiale présentait des personnages noirs, perdus dans
une foule, car on ne remarque pas les parlants français. La nouvelle campagne vient
humaniser ces 238 000 Albertains parlant français. Pour ce faire, nous avons lancé un
appel à des personnes de la communauté, offrant des services en français, à devenir
« Ambassadeurs » de la nouvelle campagne. Vingt personnes ont répondu positivement
à l’appel.
Le nouveau slogan est :
238 000 Albertans speak français

Découvrez, Utilisez, Partagez les services qu’ils proposent
La campagne veut mettre pleins feux sur de vrais Albertains pouvant offrir divers
services en français. Elle tourne autour de l’idée d’une exposition de photos. À tour de
rôle, selon les médiums, les ambassadeurs gravitent, autour de Cynthia, la
coordonnatrice du Centre d’information, celle qui reçoit vos demandes d’information et
qui vous redirige vers les personnes ayant la capacité d’offrir le service demandé en
français.
La campagne sera déclinée de diverses façons et je vais vous inviter à regarder à
l’écran :
 Des affiches
 Des dépliants
 Un nouveau sac écologique
 Des autocollants; certains d’entre vous les ont peut-être déjà vus, car ils ont été
distribués dans les écoles francophones au début de l’année scolaire.
 Et évidemment des éléments pour les médias sociaux, dont cette photo de
couverture que VOUS pouvez utiliser afin de devenir l’un des ambassadeurs et
participer à cette exposition d’Albertains parlant français.
 Pendant la fin de semaine, je vous invite à aller visiter le kiosque 22 de la Foire
sur les services en français afin d’obtenir nos nouveaux articles promotionnels.
La campagne a été développée en partenariat avec Céline Nolette et Julie Picard de
Creative Coco’nuts avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. Nous tenons à les
remercier et les féliciter pour leur créativité et leur professionnalisme.
La campagne pourra aussi être entendue à la radio et vue à la télévision, grâce à l’un de
nos grands partenaires, ICI Radio-Canada. Nous tenons à remercier Lyne Rainville, JeanFrançois Jutras, Benoit Pellerin ainsi que d’autres membres de l’équipe pour leur grand
appui. Nous vous invitons à regarder et à écouter ICI Radio-Canada prochainement afin
de capter notre nouvelle publicité!
Je ne pourrais terminer sans vous présenter nos fiers ambassadeurs. Certains d’entre
eux ont réussi à se libérer en ce vendredi après-midi afin d’être présents aujourd’hui et
je vais vous inviter à venir me rejoindre sur scène quand vous serez nommés :
1. Régis Alexandre, Distributeur de produits gourmets fins
2. Julie Cadrin, Infirmière
3. Vanessa Bilodeau, Enseignante
4. Pascale Deshotels, Enseignante
5. Paul Dumont, Planificateur financier
6. Cindy Garneau, Entraineur personnel
7. Yann Gingras, Entrepreneur
8. Joëlle Nsabimana, Maman francophone et agente de liaison communautaire.
9. Justine Mageau, Avocate
10. Alex Mahé, Artiste pour enfants
11. Arsène Muamba, Agent communautaire- Services à la petite enfance
12. Patricia Auger-Lachance, Entrepreneure – Propriétaire de la Bébé Boutique
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13. Isabelle Déchêne-Guay, Traductrice
14. Andrée Desrochers, Maman francophone et Dosimétriste et pour les traitements
contre le cancer.
15. Younes El Maidani, Conseiller - Services à l’emploi
16. Marcel Hamman, Massothérapeute
17. Cynthia Ivoula, Services à la petite enfance et étudiante à temps partiel
18. Mélanie Robinson, Naturopathe
19. Audrey Roy, Chef d’antenne à ICI Radio-Canada
20. Cynthia Daviault, Préposée à l’information
J’aimerais saisir l’occasion pour vous remercier sincèrement pour votre engagement
envers la francophonie albertaine. Je crois qu’ils méritent une grande main
d’applaudissements.
Maintenant, c’est à nous tous de jouer un grand rôle:
 En découvrant,
 En utilisant
 Et en partageant les services qu’ils proposent.
Visitons le site Servicesenfrancais.ca, consultons le répertoire des services en français et
appelons la ligne sans frais 1-888-580-ALLÔ lorsque le besoin se fait sentir afin que nous
puissions pleinement vivre notre vie en français, ici en Alberta, et ce dans toutes les
sphères de notre vie.
Merci!
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