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MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec grand plaisir que j’accepte la présidence du conseil
d’administration du Centre d’Accueil pour les Nouveaux Arrivants Francophones de la région de Calgary pour les trois (03)
prochaines années. J’assumerai ce rôle et les responsabilités
qui s’y rattachent avec beaucoup de fierté.
Je félicite les membres élus qui se sont joints au conseil d’administration et au comité exécutif pour la période 2010-2011.
Je suis fier de constater que tous les membres du conseil d’administration sont dotés de talents divers et de dynamisme
pour relever tous les défis qui nous attendent.

AHMED AMROUCHE,

Président du CANAF

Le CANAF est un organisme communautaire à but non lucratif. Son objectif principal est de fournir les services d’accueil,
d’établissement et d’intégration pour les nouveaux arrivants
francophones de la région de Calgary.
Riche de sa diversité culturelle, Calgary est une région favorable et privilégiée
aux nouveaux arrivants francophones de tous les coins du monde. Tout récemment, Calgary a reçu 56% des nouveaux arrivants francophones en Alberta. En prêtant une oreille attentive, le CANAF aura une lecture exacte des
besoins des nouveaux arrivants francophones dans la région et mettra les mécanismes en place pour les aider à s’établir et à s’intégrer à la communauté de
la région de Calgary.
Le CANAF continuera de mettre au profit de ses communautés l’accueil, l’information, l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants francophones par l’entremise de tous ses services. Cette revue du CANAF est une
source d’information qui va permettre aux nouveaux arrivants de se reconnaître et de partager, à la fois, les réussites et les défis que présente la société à
laquelle ils appartiennent. Je souhaite longue vie à cette revue du CANAF et
j’encourage nos lecteurs à nous communiquer leurs suggestions et à nous faire parvenir les sujets qu’ils aimeraient trouver dans cette revue.
Au nom de toutes les communautés francophones de la région de Calgary,
des membres du personnel du CANAF et des membres du conseil d’administration, je vous souhaite une merveilleuse lecture de notre revue.

Ahmed Amrouche, Président du CANAF
LE NOUVEAU VENU
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MOT DU DIRECTEUR
LE CANAF SE DOTE D’UNE REVUE
À l’instar de nombreux centres d’accueil à travers le Canada, le CANAF se dote d’une revue : Le Nouveau venu, c’est le nom de la revue. Créée
pour être un moyen d’expression du CANAF et un outil d’information et de sensibilisation des nouveaux arrivants francophones, elle répond à la nécessité ressentie de faire connaître
les nombreux services disponibles pour les nouveaux arrivants
et les membres de la communauté francophone : accueil, information, orientation, recherche de logement, accès aux meubles,
traduction, interprétation, accompagnement et bien plus. Cette
revue se voudra trimestrielle dans un premier temps et publiée
seulement en français; notre objectif à moyen terme est d’en
faire un mensuel bilingue (français et anglais). Elle vise entre autres buts celui de sensibiliser les nouveaux arrivants sur les
nombreux défis liés à l’établissement et à l’intégration dans une
ville majoritairement anglophone. Elle viendra aussi compléter
MAMADY CAMARA,
notre site web dans son rôle d’information du public sur les activités et projets passés, actuels et futurs du CANAF. Cette revue s’inscrit Directeur du CANAF
dans une perspective dynamique. De ce fait, les rubriques présentées dans
ce premier numéro feront l’objet d’adaptation régulière.
Le projet de création d’une revue du CANAF figurait dans notre document de plan
d’action 2010-2013 conçu dès notre arrivée au CANAF en février 2010. Les membres du CA ont appuyé le projet et créé un comité comprenant l’Abbé Noel Farman, Jean-Claude Ndoumbi et Victor Djungu-Sungu pour superviser sa réalisation.
Merci aux membres du CA et du comité pour leur contribution.
Ce projet de revue a été accéléré et matérialisé grâce à Karim Mennas, Conseiller
au CANAF, qui a pris le dossier en main, conçu le design et dirigé le projet. Pauline
Grange-Praderas, stagiaire et bénévole au CANAF a commencé les travaux de réalisation qui ont été poursuivis par Shanti Coussa, stagiaire de Katimavik. Qu’ils reçoivent tous ici les sincères remerciements du CANAF.
En terminant, je souhaite que cette revue puisse exister aussi longtemps que possible et aider le CANAF à atteindre son but qui est celui de servir les nouveaux arrivants francophones.
Mamady Camara, Directeur du CANAF
LE NOUVEAU VENU

LE CANAF EN COLLABORATION AVEC L’AGENCE DU REVENU DU CANADA

CLINIQUE

DES

IMPÔTS

BESOIN D’UN COUP DE
MAIN?
Pour remplir votre déclaration de revenus et
de prestations, demandez de l’aide gratuitement à l’un de nos bénévoles, qui complétera
les déclarations pour les clients à faible
revenu.
Le CANAF recevra vos dossiers entre le 1er
Mars 2011 et le 30 Avril 2011.
Il suffit de déposer tous vos feuillets et formulaires d’impôt au CANAF, puis un
agent vous contactera lorsque votre déclaration sera prête.

IINFORMATION ET ADMISSIBILITÉ:

www.canaf-calgary.ca, 403-532-6334, 840 7e Ave SW , Calgary AB, T2P3G2
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OUMAR LAMANA
Après l’élection historique d’un maire issu des minorités visibles, Oumar Lamana originaire du
Tchad est élu conseiller scolaire pour le Conseil
scolaire du Sud de l'Alberta.

quotidien, en tant que décideur à l’ACFA provinciale, au sein même de ce qui forgera la francophonie Albertaine de demain : l’école francophone.

Père de deux enfants pas encore en âge d’être
scolarisés, Oumar Lamana, membre de l’ACFA,
tient à cœur la construction d’une communauté
francophone
inclusive.
Il desire
que cette
dernière
reconnaisse
l’apport
des immigrants,
dont le
OUMAR LAMANA à gauche
français
est bien souvent la langue maternelle et dont les
enfants ne représentent pas moins de 40% des
élèves inscrits dans les différentes écoles francophones à travers la ville. Par leur nombre, ces étudiants participent à la survie et à l’essor d’un enseignement en français dans la province de l’Alberta .

Lors d’une entrevue donnée à la première chaine
de Radio Canada au lendemain de son élection, il a
notamment déclaré que son objectif n’était point
de bousculer l’ordre établi mais plutôt de l’améliorer. Ceci permettrait
à termes de garder
nos enfants dans les
écoles francophones qui bien souvent arrivés aux cycles supérieurs décident de quitter
pour rejoindre le
système
scolaire
anglophone.

Selon M. Lamana, les
élèves issus de l’immigration sont généralement
confrontés à des problèmes d’intégration qui ne se
réduisent pas seulement à la différence de leurs
niveaux scolaires par rapport à ceux des élèves nés
au Canada. D’après lui, ces problèmes d’intégration
sont davantage liés aux différences culturelles et au
manque de prise en charge de cette catégorie de
clientèle fragilisée par le changement de pays, avec
tout ce que cela implique. Par ailleurs, il existe une
Bien impliqué dans la communauté francophone, insuffisance de moyens mis en œuvre pour l’acM. Lamana a pour objectif d’aider à l’instauration compagnement de ces élèves et de leurs parents.
d’une nouvelle vision de la francophonie en contribuant à bâtir une communauté plurielle où toutes Cette population, aux dires de M. Amrouche qui a
ses composantes sont représentées. Ceci passe été directeur de l’école de La Rose Sauvage, ne
tout naturellement par nos écoles où une grande
sera plus laissée pour compte avec l’élection de M.
majorité des immigrants issus de la francophonie
et qui décident de vivre en Alberta, scolarisent Lamana. Il espère que les parents vont dorénavant
mieux s’impliquer dans le processus décisionnel
leurs enfants.
des écoles fréquentées par leurs enfants.
Il compte ainsi transposer le combat qu’il mène au
LE NOUVEAU VENU
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ÉLECTION D’UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il s’agissait de la première assemblée générale
du CANAF depuis sa réouverture en juin
2008. Donc, tous les postes étaient à pourvoir. Seul le poste de président aura été élu
par acclamation alors que M. Ahmed Amrouche a accepté un terme de trois ans.

D’après le nouveau président, ce ne sont pas
les défis qui manqueront au cours des prochaines semaines. «Il y a des défis à plusieurs niveaux. Le premier sera de mettre en place des
méthodes administratives qui permettront de
gérer efficacement les ressources du CANAF.
Ensuite, il faudra accroître notre
visibilité en mettant en place un
plan de marketing, tout en travaillant avec d’autres organismes. Cela nous permettra
d’œuvrer dans la complémentarité et d’éviter de dédoubler ce
qui se fait déjà ailleurs dans la
communauté
francocalgaréenne»,
énonce
M.
Amrouche.
S’ajoute la nécessité d’obtenir
des ressources financières additionnelles pour solidifier les bases de l’organisme et ainsi assurer le maintien et l’élargissement de l’offre de services. Selon Ahmed
Amrouche, « il ne faut pas seulement accompagner les nouveaux arrivants, il faut les aider
dans leur intégration ».

MEMBRES DE L’ANCIEN CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CANAF

Ce dernier sera épaulé par Stéphane Kammogne et Jean Claude Ndumbi (élus pour trois
ans), Pierrette Messier-Peet, Georges Pigoué
et Noël Farman (élus pour deux ans), ainsi
que Lorraine Robinson et Victor DjunguSungu (élus pour un terme d’un an). Tous ces
postes auront nécessité une élection puisque
de nombreuses personnes avaient manifesté
un désir d’être élus pour chacun des termes.
Ces personnes nouvellement élues seront aussi appuyées par un membre de l’ACFA régionale, nommé pour une année, ainsi qu’Oumar
Lamana, représentant du Sud de l’Alberta au
CA provincial de l’ACFA, qui agira comme
observateur.
LE NOUVEAU VENU

« Le poste de président aura été
élu par acclamation alors que M.
Ahmed Amrouche a accepté un
terme de trois ans. »
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OUVERTURE D’UN CONSULAT FRANÇAIS À CALGARY
Le gouvernement français a reconnu l'Ouest
canadien comme étant un partenaire clé pour
les années à venir, avec l'ouverture d'un premier consulat entre Toronto et Vancouver,
situé à Calgary. Il est également le seul consulat Européen établi à Calgary.

Outre les relations d'affaires importantes, M.
Bou est également désireux de soutenir l'éducation, la culture, la coopération entre les universités et l'augmentation du nombre de francophones et de francophiles dans la communauté
francophone en Alberta.

Avec une présence française de plus en plus
croissante en Alberta et une volonté d'y être
plus actif, le gouvernement français s’est investi
dans un bureau qui emploie quatre personnes.

Bienvenue à Calgary!

Le premier consul de France à Calgary est M.
Jean-Charles Bou, qui a servi le Ministère français des Affaires étrangères dans un certain
nombre de missions à l'étranger.
Le consulat est temporairement situé dans le
Global Business Centre, entre le Centre des
Congrès Telus et le Hyatt Regency Hotel.
M. Bou a visité Calgary pendant une courte
période avant de repartir pour Paris pour en
savoir plus de son affectation au bureau des
Affaires étrangères.
Il est responsable de l'Alberta et de la Saskatchewan en plus d’avoir déjà effectué des visites
à Edmonton et à Regina.
Plus de 60 entreprises françaises menées par
Total sont installées en Alberta avec un plan
d'investissement de 20 milliards de dollars sur
les 10 prochaines années.

LE NOUVEAU VENU

M. JEAN-CHARLES BOU,

consul de France à Calgary
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HISTOIRE DE CALGARY: « Rouleauville »

Calgary comptait une importante population de Métis francophones, de travailleurs du chemin de fer Canadien Pacifique
venus du Québec, ainsi que
d’entrepreneurs et de gens
exerçant divers métiers. À Fort
Calgary se trouvait également
une importante mission oblate,
Notre-Dame-des-Prairies, au
confluent des rivières Bow et
Elbow. Celle-ci n’était au départ
qu’un petit lieu de résidence
établi en 1875 par le frère oblat
Léon Doucet. Bien que la population francophone de Calgary
ait été submergée par un afflux
d’immigrants anglophones au
cours des années 1880, le district de la mission (qui consistait
en deux quarts de sections dont
la concession avait été prise par
le père Lacombe et le père
Hyppolite Leduc) finit par prendre le nom de Rouleauville.
Cette appellation rend honneur
au juge de paix Charles Rouleau
et de son frère, le docteur
Édouard Rouleau. Ce district fut
annexé à la ville de Calgary en
1907. La population catholique
francophone de l’Alberta devint
bientôt une communauté minoritaire, dont les droits linguistiques étaient contestés. Au
cours des années 1890, le
Conseil des Territoires du
Nord-Ouest abolit l’usage du
français à l’assemblée territoriale, dans les tribunaux et dans les
écoles. Peu après, l’anglais était
devenu l’unique langue d’enseignement dans les écoles catholi-

ques. La population française
obtint certaines concessions de
la part du gouvernement au
cours des années suivantes et,
en 1926, les programmes d’enseignement furent modifiés dans
le but d’y inclure quelques travaux scolaires en français,
concessions qui furent également accordées à d’autres
groupes ethniques.

part une école de garçons destinée à former des missionnaires
oblats. Il devint plus tard le Collège Saint-Jean, s’adressant aux
francophones. Les Oblats continuèrent de promouvoir les associations et les institutions
protectrices de la culture et de
la langue françaises, comme
l’Association canadienne française de l’Alberta (ACFA) et l’hebdomadaire La Survivance.

La colonisation francophone de
l’Ouest s’interrompit avec la Cependant, l’Alberta s’angliciPremière guerre mondiale, tout sant de plus en plus, il s’ensuivit
l’anglicisation du clergé catholique. Les Oblats avaient accompli un grand travail dans le développement des infrastructures
religieuses de Calgary, et Mgr
Legal avait recruté des congrégations religieuses féminines au
moment où la ville était en pleine expansion. Par contre, avec
la nomination de l’évêque John
McNally au diocèse de Calgary
en 1912, les Oblats remirent
leurs travaux aux mains du clercomme l’immigration au Canada gé séculier, qui était anglophoen général, bien qu’elle reprît un ne.
peu après la guerre. Dans les
villes et les communautés plus
étendues, les Oblats continuaient de promouvoir l’usage
du français et de la culture française à travers les institutions,
les associations et les publications religieuses ou charitables.
Les Oblats jouèrent un rôle important dans le développement
de la communauté française,
notamment en créant le Juniorat Saint-Jean, qui était au dé-
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REMERCIEMENTS
Ce témoignage a pour but de souligner la remarquable contribution de Mme Pauline Grange-Praderas et son dévouement pour le rayonnement du CANAF.
Pauline a fait la rencontre avec M. Ahmed Amrouche, Président du CANAF lors
d’une manifestation culturelle communautaire. Suite à une courte conversation
portant sur les nombreux défis de développement de la communauté francophone à Calgary et spécifiquement ceux du CANAF, Pauline Grange-Praderas offre
spontanément sa disponibilité au CANAF à titre de bénévole. Arrivée au CANAF
dans la première semaine du mois de novembre 2010, elle prend en charge la réalisation du premier numéro de la revue du CANAF. C’est donc grâce à son investissement personnel que cette revue a vu le jour. Elle a grandement contribué
à la conception du design de la revue en collaboration avec Karim Mennas,
conseiller au CANAF. Elle a consacré son temps à la recherche d’une meilleure
présentation de la revue et à l’arrangement de son contenu en prenant des initiatives personnelles. Avec la publication de ce premier numéro du Nouveau Venu,
on peut dire que Pauline aura posé les fondements d’un outil qui permettra de
mieux faire connaître le CANAF et ses services. De ce fait, son nom sera toujours associé à cette revue. Merci Pauline!
Mamady Camara, Directeur du CANAF

Je remercie l’équipe du CANAF . Cela m’a fait plaisir de participer à
la création de cette revue. Je souhaite de tout cœur que la parution
du premier numéro donne l’effet escompté. Ce fut une excellente
expérience professionnelle de contribuer à la réalisation du Nouveau
Venu.
2011 est une année importante pour le CANAF entre l’inauguration
du nouveau site internet et le lancement de ce premier numéro.

PAULINE GRANGEPRADERAS, Bénévole

au CANAF

Mon souhait était de faire connaître le CANAF. J’espère qu’en refermant les pages de la revue, vous aurez compris le rôle du CANAF et
son implication dans la communauté francophone.
Je vous souhaite une bonne lecture et à très bientôt.
Pauline Grange-Praderas, Bénévole
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NOTRE MISSION:
Le CANAF appuie les nouveaux arrivants francophones dans leur processus d’établissement
à Calgary et dans sa région. Il facilite leur intégration culturelle, sociale et économique ainsi
que leur inclusion dans la société canadienne.
NOS OBJECTIFS:
Permettre aux nouveaux arrivants francophones de profiter pleinement des ressources d’aides à l’établissement et à l’intégration et participer à leur épanouissement dans la communauté francophone de Calgary et de sa région.
Sensibiliser la communauté d’accueil, la communauté immigrante ainsi que différentes instances pour favoriser le rapprochement communautaire et pour bâtir une francophonie
multiculturelle et inclusive.
Promouvoir des activités culturelles et sociales
pour permettre de faire connaître, apprécier et
célébrer les diverses cultures qui composent la
communauté d’expression française de Calgary
et de sa région.
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