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L’honorable Claudette Tardif : Honorables sénateurs, j’aimerais
souligner les 90 ans de l’Association canadienne-française
de l’Alberta, mieux connue en Alberta sous son acronyme ACFA.
Fondée en 1926, cette association provinciale rassembleuse est
la porte-parole officielle de la communauté francophone de la
province. Avec ses 13 associations régionales, elle promeut les
intérêts et le développement de la communauté francophone
de l’Alberta dans plusieurs sphères d’activité, telles que
l’éducation, les arts, la culture, l’économie et l’immigration.
L’association fait progresser aussi les droits linguistiques de
tous les francophones de l’Alberta et joue un rôle actif dans la
promotion des deux langues officielles du Canada.
Cet anniversaire a donc été célébré en grande pompe
lors du Congrès annuel de la francophonie albertaine tenu
les 14 et 15 octobre derniers. Un grand nombre de
Franco-Albertains et de distingués invités se sont déplacés pour y
participer.
Je tiens à rendre hommage aux pionniers et aux pionnières qui ont
jeté les bases de notre communauté d’aujourd’hui, une communauté

moderne et dynamique, bien ancrée dans la collectivité.
La communauté francophone et francophile de l’Alberta, dont ma
famille et moi faisons fièrement partie, compte aujourd’hui plus de
240 000 individus.
Cette communauté a survécu et a prospéré grâce au travail
colossal de nombreux visionnaires et bénévoles qui ont fait preuve
de ténacité, de persévérance et d’engagement au fil des ans. Plus de
30 présidentes et présidents se sont succédé à la tête de l’ACFA
depuis sa fondation. Tous y ont contribué avec succès, et leurs
succès ne sont pas passés inaperçus.
En effet, l’ACFA a reçu, le 28 septembre dernier,
le Prix du 3-juillet-1608. Ce prix commémore la fondation de la
ville de Québec par Samuel de Champlain et rappelle son
importance historique pour les francophones d’Amérique. Par ce
prix, le Conseil supérieur de la langue française tient à rendre
hommage à une organisation œuvrant en Amérique du Nord qui,
avec persévérance, vitalité et dynamisme, rend ou a rendu des
services exceptionnels à une collectivité de langue française et
à l’ensemble de la francophonie nord-américaine. C’est un honneur
que l’ACFA a bien mérité.
Félicitations à cette grande organisation, ainsi qu’à tous ceux et
celles qui y ont contribué au fil de ses 90 ans d’histoire.
La communauté franco-albertaine vous est grandement redevable.

