ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Rond Point
Vendredi 18 octobre 2013, 18h15
Shaw Conference Centre (Meeting Level, Salons 11-12)
Sénatrice Claudette Tardif,
Ministre Heather Klimchuk,
M. David Dorward, député d’Edmonton-Gold Bar,
Madame Marie-France Kenny, Présidente de la Fédération des communautés francophones et
acadiennes du Canada,
M. Jean Johnson, prochain président de l’ACFA,
Mme Marie-Jo Thério, notre artiste invitée,
Membres de l'Ordre des sages de la francophonie albertaine,
Chers membres de l’ACFA en provenance de toutes les régions de la province,
Et amis engagés,
Bonsoir !
J’aimerais vous souhaiter la bienvenue à Rond Point 2013. Toute l’équipe de l’ACFA est
heureuse de vous accueillir au Congrès annuel de la francophonie albertaine. Cette année, il
y a eu des modifications et des ajouts à la grande famille de l’ACFA. Le Cercle local « Les
francos de la Bow » est devenu l’ACFA régionale de Canmore / Banff, confirmant
l’agrandissement et la vitalité du regroupement de francophones dans cette région. Par
ailleurs, il y a eu la création du Cercle local de Camrose / Battle River, témoignant de la
volonté des francophones de vivre en français, dans une région en pleine émergence.
J’aimerais donc souhaiter une bienvenue toute particulière aux représentantes de ces
regroupements: madame Isabelle Cliche, présidente de l’ACFA régionale de Canmore/Banff
et madame Malorie Aubé, vice-présidente du Cercle local de Camrose / Battle River. Je
souhaite, à vous en particulier, mais aussi à tous les représentants des ACFA régionales, que
cette fin de semaine contribue à solidifier votre conviction de poursuivre le développement
d’une vie en français dans vos régions respectives.
Au cours de la fin de semaine, j’aurai aussi une grande mission pour vous tous ! Le 16
novembre prochain, notre hebdomadaire francophone, Le journal Le Franco, célèbrera son
85e anniversaire. Je vous invite donc à partager votre témoignage en l’inscrivant dans le livre
d’or que nous remettrons à l’équipe du journal. Vous n’avez qu’à suivre le bouquet de ballons
blancs et bleus pour trouver le livre d’or. Au cours de la fin de semaine, ce sont plus de 300
francophones qui participeront à l’une ou l’autre des activités du Congrès. À cela s’ajoutent,
nos exposants, nos artistes ainsi que nos partenaires, nos bailleurs de fonds et nos
commanditaires. Je vous remercie de votre participation et de votre engagement envers la
francophonie !

Sur ce, j’aimerais vous souhaiter un excellent repas, une très belle soirée et un bon début de
Rond Point !
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