ALLOCUTION – JEAN JOHNSON
30e anniversaire de l’ACFA régionale de Calgary
Samedi 30 novembre 2013 dès 17h30
La Cité des Rocheuses (4800 Richard Road, S.O., Calgary)
Bonsoir!
C’est toujours un plaisir de me retrouver à Calgary, surtout lorsqu’il y a un évènement
important à célébrer et le 30e anniversaire de l’ACFA régionale de Calgary peut être
considéré l’un de ceux-là!
La communauté francophone de Calgary est en pleine effervescence. Désormais, on
dénombre plus de 94 000 Calgaréens qui parlent français, dont de nombreuses
personnes d’influence. On n’a qu’à penser à plusieurs conseillers municipaux, au maire
de Calgary, Naheed Nenshi, à plusieurs députés provinciaux et fédéraux ainsi qu’à notre
première ministre albertaine, Alison Redford et à notre premier ministre canadien,
Stephen Harper. Avec autant de personnes d’influence qui comprennent l’importance de
la langue française, il y a tout un potentiel de développement. Il faut garder nos yeux
rivés sur Calgary et travailler avec les gens en place, maintenant, afin d’avancer les
différents dossiers.
Je tiens aussi à vous rappeler que quatre administrateurs au Conseil d’administration
provincial de l’ACFA sont de la grande région de Calgary : notre vice-président Oumar
Lamana, une membre du Comité exécutif, Caroline Sciarra, ainsi que deux
administratrices, Céline Bossé et Maryse Crête. Ils sont tous présents ce soir et il nous
fera plaisir de travailler avec vous!
Par ailleurs, on constate qu’il y a de plus en plus d’organismes qui œuvrent au
développement de services en français pour la région de Calgary. L’ACFA régionale de
Calgary doit continuer son rôle de coordonnateur, de mobilisateur et de motivateur au
sein de la communauté francophone de Calgary, notamment grâce au Cercle de
collaboration.
Aujourd’hui, c’est le temps de célébrer! Au nom de l’ACFA, nous désirons offrir toutes
nos félicitations pour ces 30 ans de services à la communauté et souhaitons beaucoup
de succès futurs à l’ACFA régionale de Calgary. Nous tenons à remercier et féliciter tous
les élus qui ont contribué au développement des projets ainsi qu’aux employés qui ont
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appuyé la mise en œuvre de ceux-ci. Permettez-moi également de souligner l’implication
continue des bénévoles, merci à tous!
J’aimerais aussi profiter de l’occasion pour féliciter toutes les personnes qui seront
reconnues ce soir lors du premier Gala de la Francophone de Calgary.
Profitons des célébrations pour se rappeler à quel point la langue française est vivante et
colorée et à quel point Calgary a un potentiel incroyable à développer! C’est en alliant
nos forces et en travaillant ensemble que nous arriverons à bâtir une société visionnaire
où il est possible de vivre en français. Longue vie à l’ACFA régionale de Calgary!
Bonne soirée!
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