ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Rond Point
Samedi 19 octobre 2013, 8h45
Shaw Conference Centre (Meeting Level, Salons 11-12)
Membres de l'Ordre des sages de la francophonie albertaine,
Chers amis engagés et membres de l’ACFA,
Bonjour !
Ce matin, je suis très heureuse de voir votre présence au Congrès annuel de la francophonie
albertaine. Je suis fière du grand nombre de gens engagés, comme vous, qui se déplacent
pour s’investir activement dans le développement de la francophonie.
Nous avons conçu une programmation riche et diversifiée afin de permettre à un grand
nombre de francophones de pouvoir participer. Vous aurez certainement remarqué que nous
avons réduit le nombre d’ateliers proposés. Ceci est une action réfléchie, car nous souhaitons
avancer sur certaines discussions, notamment celles entourant la question du membership.
Je vous rappelle que si des consensus se dégagent lors des ateliers, nous vous invitons à en
faire des propositions qui seront présentées à l’assemblée générale annuelle cet après-midi.
Votre rétroaction est importante pour alimenter les travaux du prochain Conseil
d’administration.
Je tiens à remercier la présidente de la Fédération des communautés francophones et
acadiennes du Canada, madame Marie-France Kenny, qui se joint à nous afin de présenter
sa lecture des dossiers et enjeux au niveau national lors d’une Rencontre intime. La ministre
Klimchuk se joindra aussi à nous afin de partager sa vision pour la francophonie albertaine.
Pour une 6e année, le projet ACCENT s’associe avec Rond Point afin de nous faire découvrir
des lieux qui offrent des visites en français. Des participants auront l’occasion de découvrir
les studios d’ICI Radio-Canada. Merci à toute l’équipe pour cette belle opportunité.
Je vous invite à profiter de la Foire sur les services en français. Les associations, les
organismes, les ministères et les entreprises évoluent. Leurs programmes, produits et
services évoluent aussi. C’est donc le moment de vous mettre à jour sur ces nouveautés et
de rapporter l’information pertinente dans chacune de vos régions.
J’en ai parlé hier soir : j’aurai 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 dans la Foire pour trouver le livre d’or.

Après le diner, qui se prendra ici même, nous partagerons ce que nous avons discuté dans
les ateliers lors du Talk-Show ! Je nous encourage donc à avoir des discussions fortes et
franches et à revenir en plénière lors de l'AGA avec des motions et des
recommandations permettant d'orienter le conseil d'administration provincial de l'ACFA,
votre organisme porte-parole.
Sur ce, je vous souhaite un bon début de journée !
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