ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Rond Point
Samedi 19 octobre 2013, 20h
Royal Alberta Museum, Edmonton
Monsieur Johnson, président de l’ACFA,
Membres de l’ordre des sages de la francophonie albertaine,
Récipiendaires des prix et honneurs de l’ACFA,
Chers amis,
Bonsoir!
Je me dois de commencer en remerciant et félicitant les artistes qui nous ont offert le
numéro d’ouverture. Un sincère merci à Ariane Mahrŷke Lemire ainsi qu’à nos animateurs :
Audrey Roy et Olivier Mercure!
C’est avec un immense plaisir que l’ACFA vous a convié ce soir au musée royal de l’Alberta
pour notre Gala Reconnaissance. C’est toujours un immense honneur que de reconnaitre des
hommes et des femmes qui se sont distingués en contribuant, de façon exemplaire, à la
francophonie albertaine.
Au nom de l’ACFA, je tiens à féliciter chacun et chacune des récipiendaires, qui monteront
sur scène ce soir, pour l’honneur que vous recevrez. Je veux aussi vous remercier pour votre
engagement sincère et continu envers notre francophonie et je vous encourage à poursuivre
vos efforts en ce sens.
Au fil du temps, j’ai eu la chance de côtoyer des gens passionnés au sein de notre
communauté, dont le maire de Beaumont, M. Camille Bérubé. L’an dernier, nous l’avions
reconnu lors du Gala Reconnaissance en lui remettant le Prix Eugène C.-Trottier en visibilité.
J’aimerais profiter de l’occasion pour souligner le grand honneur qu’il a reçu récemment à
Québec, le prix de l’Ordre des francophones d’Amérique! Il n’est pas ici avec nous, mais je
tiens à le féliciter publiquement pour cette importante reconnaissance.
Par ailleurs, j’en ai parlé à plusieurs reprises au cours de la fin de semaine, mais le 16
novembre prochain, notre hebdomadaire francophone, Le journal Le Franco, célèbrera son
85e anniversaire. Si ce n’est pas encore fait, je vous invite profiter de la réception qui suivra
pour partager votre témoignage en l’inscrivant dans le livre d’or que nous remettrons à
l’équipe du journal le jour de l’anniversaire. Le bouquet de ballons blancs et bleus se trouve
dans le lobby et vous indique le livre d’or.
Enfin, je tiens à remercier les membres du Comité reconnaissance pour leur temps et
surtout, leur excellent travail. Sur ce, je nous souhaite une excellente soirée !

