Débats du Sénat
1re SESSION

.

41e LÉGISLATURE

.

VOLUME 148

.

NUMÉRO 110

LA RÉUNION ANNUELLE DE LA COMMUNAUTÉ
FRANCO-ALBERTAINE DE 2012

Déclaration de
l’honorable Claudette Tardif
Le mardi 23 octobre 2012

2640

LE SÉNAT
Le mardi 23 octobre 2012
LA RÉUNION ANNUELLE DE LA COMMUNAUTÉ
FRANCO-ALBERTAINE DE 2012
L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, les 12 et 13 octobre derniers, j’ai eu le grand
plaisir de participer à l’édition 2012 du Rond Point, le Congrès
annuel de la francophonie albertaine organisé par l’Association
canadienne-française de l’Alberta. Plus de 450 participants ont pris
part à ce rendez-vous annuel de la francophonie albertaine qui s’est
déroulé à Edmonton. Les gens présents ont eu l’occasion de
participer à plusieurs ateliers sur divers enjeux de la francophonie
albertaine, dont l’accès aux services en français, l’immigration
francophone en Alberta et l’engagement des citoyens.
Ces ateliers visaient à informer et à outiller les participants et
permettaient de discuter d’une vision d’avenir pour la communauté
franco-albertaine. Les participants ont également été interpellés par
plusieurs kiosques d’exposants, qui étaient sur place pour
promouvoir les produits et services disponibles en français, et ont
pu assister à des performances d’artistes francophones.
Le Rond Point s’est clôturé le 13 octobre lors du Gala
reconnaissance, qui souligne annuellement la contribution
exceptionnelle des Franco-Albertains au sein de leur communauté.

Dans le cadre de cet événement, j’ai eu le grand plaisir et
l’honneur de remettre la Médaille du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II à 20 concitoyens de ma province qui se sont démarqués
au sein de la communauté francophone. Les récipiendaires ont été
recommandés par un comité de mise en candidature formé par
l’Association canadienne-française de l’Alberta. Ils proviennent de
diverses régions de l’Alberta et se distinguent par leur contribution
exemplaire dans leur domaine respectif. Je félicite chaleureusement
les récipiendaires pour cet honneur bien mérité.
. (1420)

Les récipiendaires sont les suivants : Linda Arsenault, de Rivièrela-Paix, David Fréchette, de Saint-Albert, Mireille Cloutier, de
Lethbridge, Oumar Lamana, d’Airdrie, Reed Gauthier, de
Plamondon, Herman Poulin et Marie-Claire Brousseau, de SaintPaul, Yvonne Hébert et Marguerite Sigur, de Calgary, Pierre
Bergeron, Jean-Louis Dentinger, sœur Silvia Landry, France
LeVasseur-Ouimet, Frank McMahon, Luketa M’Pindou, Dolorèse
Nolette, Rhéal Poirier, soeur Thérèse Potvin, Ronald Tremblay et
Eugène Trottier, d’Edmonton.
Je les remercie de faire rayonner la langue et la culture françaises
en Alberta.

