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«LE CANAF SE DOTE D’UNE DIRECTION GÉNÉRALE EXCLUSIVE » 

 
Au terme d’une entente de collaboration avec l’ACFA régionale de Calgary M. 
Esdras Ngenzi devient le nouveau Directeur Général du CANAF. 
 
Calgary, LE 8 NOVEMBRE 2018 : C’est en novembre 2016 que l’ACFA régionale de Calgary et le 
CANAF ont mis en place un protocole d’entente qui leur permettait de partager les services de leur 
direction générale pendant la période de restructuration du CANAF. Ceci a permis au CANAF de 
stabiliser ses relations avec les bailleurs de fonds et de continuer la livraison des services à la 
communauté. 
 
Étant donné les progrès accomplis et que les résultats escomptés ont été réalisés, le CANAF juge qu’il 

est temps de se doter d’une direction exclusive. M. Esdras Ngenzi a accepté de prendre les 

responsabilités du poste de Directeur général du CANAF. 

M. Esdras Ngenzi apporte une expérience de 20 ans dans la communauté francophone ontarienne et 
albertaine. Avant de s’installer à Calgary en 2012, il a œuvré dans le système collégial comme 
enseignant, coordonnateur de programmes, gestionnaire et directeur de campus. Depuis 2013, il a 
assuré la direction de l’ACFA régionale de Calgary et piloté plusieurs projets importants pour la 
communauté.  
 
Dans son nouveau rôle il concentrera ses efforts sur le renforcement des services offerts aujourd’hui 
et au développement de nouvelles initiatives pour mieux répondre aux besoins des nouveaux 
arrivants francophones qui s’installent à Calgary. Ceci se fera en impliquant toutes les composantes 
de la communauté d’accueil, de la communauté immigrante et de nouveaux partenariats.  
 
Le CANAF tient à remercier particulièrement son principal bailleur de fonds, IRCC, pour lui avoir 
renouvelé sa confiance en lui garantissant un financement indispensable à la poursuite des activités 
d’accueil et d’établissement. Nous sommes heureux de reconnaître sa disposition à développer 
ensemble de nouveaux services, tel que le récent lancement du programme des Travailleurs 
d’Établissement dans les Écoles.    
 
M. Michel St-Arnaud, le président du CANAF, se réjouit des étapes franchies ces deux dernières 
années. Il est convaincu que le travail entrepris au sein du CANAF a permis d’améliorer les services 
rendus aux nouveaux arrivants à Calgary et sa région. Il croit fermement que le CANAF est sur la 
bonne voie pour l’avenir.  
 
Veuillez diffuser ce communiqué dans vos réseaux. 
 
Pour les médias veuillez contacter :  
Michel St-Arnaud, Président  
presidence@canaf-calgary.ca 
Tel. 403-532-6334 

Esdras Ngenzi, Directeur général 
directeur@canaf-calgary.ca 
Tel. 403-532-6334 x225 
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