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COMMUNIQUÉ CONJOINT

«RESTRUCTURATION EN PROFONDEUR DU CANAF»
Après plusieurs années de services aux nouveaux arrivants
francophones à Calgary, le CANAF veut se doter d’une nouvelle
structure administrative lui permettant de mieux remplir son mandat.
Calgary, LE 2 NOVEMBRE 2016 : En vue de renforcer les capacités du Centre d’accueil
des nouveaux arrivants francophones (CANAF), son nouveau conseil d’administration,
sous la présidence de Michel St-Arnaud, a lancé un processus de restructuration centré
sur trois axes : la gouvernance, la gestion administrative et la gestion des programmes.
C’est dans ce processus qu’il vient d’initier une entente de partenariat avec l’ACFA
régionale de Calgary. Dans l’esprit de ce partenariat, l’entente pourrait être étendue à
d’autres joueurs-clés de la francophonie albertaine au niveau local ou provincial.
L’impact du CANAF au cours des dernières années
Dans la région du Sud de l’Alberta, le CANAF est le seul organisme francophone qui a le
mandat de développer et d’assurer les services d’établissement et d’intégration pour les
nouveaux arrivants. Il a été créé suite à l’établissement du cadre stratégique national de
novembre 2003 mis en place pour favoriser l’immigration au sein des communautés
francophones en situation minoritaire. Depuis ses débuts en 2008, il a déjà servi plus de
5000 clients, établi plusieurs partenariats, siégé sur plusieurs réseaux d’immigration.
Il faut remercier IRCC, Community Intiative Program du Ministère de la Culture de
l’Alberta, du Secrétariat Francophone de l’Alberta et de Alberta Gaming Liquor Commission
qui ont rendu possible l’organisation des activités et la livraison des services depuis
presqu’une dizaine d’années grâce à leurs financements respectifs.
Le temps de la restructuration

Lors de l’AGA 2016, l’engouement de voir le CANAF restructuré s’est fait fortement
sentir. L’assemblée a demandé la mise en place d’un comité de nomination chargé
de présenter de nouveaux membres pour le conseil d’administration à une AGE
ultérieure, tenue le 6 septembre 2016. Un nouveau conseil d’administration a été
mis en place avec un mandat clair de restructurer l’organisme.
Cette réorganisation au niveau de la gouvernance a été suivie, hier soir, au sein
de la réunion du CA, par un renouvellement de la direction.
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Son président, Michel St-Arnaud se réjouit du travail entrepris et qui va continuer
pour doter ce centre d’accueil des ressources nécessaires et d’une plus grande
gamme de services dans l’intérêt de la communauté francophone.
L’ACFA régionale de Calgary à travers sa présidente, Nicole Buret, apprécie et
soutient les efforts en cours pour renforcer cet organisme francophone du Sud de
l’Alberta. Elle est prête à partager avec le CANAF les ressources et l’expertise en
gouvernance et en gestion afin de lui donner la stabilité dont il a besoin pour les
prochaines années.
Veuillez diffuser ce communiqué dans vos réseaux.
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