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MOT DU DIRECTEUR

MAMADY CAMARA,
Directeur du CANAF

Vous avez en main le premier volume du Nouveau Venu, revue d’information du
Centre d’Accueil pour les Nouveaux Arrivants Francophones (CANAF). Il fait
suite à la publication du volume zéro qui a été officiellement lancé à l’occasion
de la fête de la famille le 19 février 2011. Par rapport au précédent volume, la
structure de ce premier numéro en terme de rubrique a été réajustée : actualités, cheminement, emploi, événements, argent et divertissement sont entre autres rubriques qui ont été ajoutées. Divers sujets ont été traités dans ces rubriques et j’ose espérer qu’ils vous seront d’un réel intérêt. Cette dynamique du
réajustement de la structure de la revue sera l’une des marques essentielles du
Nouveau Venu. Par ce biais nous pensons pouvoir nous mettre à l’écoute des
besoins de la communauté francophone de Calgary et les rapporter dans la revue afin
que celle-ci puisse jouer efficacement son rôle d’information et de sensibilisation.
Avant de terminer, je voudrais remercier les bailleurs de fonds du CANAF qui ont
directement ou indirectement contribué à la réalisation de cette revue. Dans cet ordre, que Citoyenneté et Immigration Canada et le Secrétariat francophone du gouvernement de l’Alberta reçoivent les sincères remerciements du CANAF. Les remerciements vont aussi à l’ACFA provinciale et au Centre d’accueil du nord de l’Alberta
pour leurs appuis au CANAF.
Je vous souhaite bonne lecture du nouveau numéro du Nouveau Venu.
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ACTUALITÉS

Nombre record d’immigrants en 2010

Par Mamady Camara

L’honorable Jason Kenney, C.P., député, ministre de
la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme a prononcé une allocution devant le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration à Ottawa (Ontario), le 17 février 2011. Cette allocution a
porté sur les statistiques de 2010 et les perspectives
en matière d’immigration. Dans cet article, nous présentons les grandes lignes de cette allocution.
De l’allocution de l’honorable Jason Kenney, il ressort que « le Canada a accueilli le plus grand nombre
d’immigrants en 57 ans – soit 281 000 résidents permanents […] pour être exact, un total de 280 636
nouveaux résidents permanents[…] ». Ce résultat a
été obtenu « […]en mettant l’accent sur les immigrants de la catégorie de l’immigration économique
qui peuvent travailler, investir, créer des richesses et
contribuer à notre prospérité ». Selon l’honorable
Jason Kenney, l’année dernière, le Canada a accueilli
un plus grand nombre d’immigrants de la catégorie
de l’immigration économique tout en maintenant
son engagement à l’égard de la réunification des familles et des réfugiés. D’après le ministre de l’immigration, pour l’année 2011, le Canada compte accueillir encore plus de nouveaux arrivants au titre de
la catégorie du regroupement familial et un plus
grand nombre de réfugiés qu’il ne l’a été fait l’année

dernière ; il n’y aura donc pas de réduction du nombre d’immigrants de la catégorie du regroupement
familial. Il y en aura plutôt une augmentation.
En 2010, le nombre d’immigrants reçus dans la Catégorie de la famille 1 – époux et enfants – se situait
dans la fourchette de planification entre 42 000 et
45 000. Dans les faits, un peu moins de
44 000 personnes au titre de cette catégorie ont été
admises au Canada. Cette année, l’augmentation prévue par la fourchette de planification pour les époux
et les enfants se situera entre 45 500 et
48 000 personnes.
Par ailleurs, afin de permettre cette augmentation du
nombre d’époux et d’enfants, une légère réduction
s’est imposée au titre d’une catégorie moins prioritaire en vertu de la Loi, la Catégorie de la famille 4,
qui est composée des parents et des grands parents.
L’année dernière, la fourchette de planification était
de 15 000 à 18 000 pour cette catégorie. Cette année, la fourchette de planification est de 13 000 à
17 500. Le nombre total d’admissions que nous
avions projeté dans notre fourchette de planification
l’année dernière au titre de la catégorie du regroupement familial était de 57 000 à 63 000. Ce nombre
passe de 58 500 à 65 500 pour cette année.

LE SAVIEZSAVIEZ-VOUS?
Le français est la deuxième langue étrangère la plus étudiée dans le monde.
La troisième langue du web est le français (5% des pages web), précédée par
l’allemand et l’anglais.
Le français est la première langue européenne parlée en Alberta en raison des colons
français venus s’installer dans l’Ouest canadien à la fin des années 1800.
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ACTUALITÉS

Croissance de la clientèle du CANAF
Par M. C.

L’année fiscale qui s’achève (2010-2011) a connu une
croissance remarquable de la clientèle du CANAF.
Cette croissance concerne surtout le type de clients
admissibles constitués par les résidents permanents.
Le CANAF a accueilli 475 clients admissibles alors
que l’objectif par l’entente signée en avril 2010 avec
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) était de
300 soit un accroissement de 59%. De ce nombre de
clients reçus, on compte 161 nouveaux clients
contre 145 et 314 anciens clients contre 197 en
2009-2010. Ce qui représente un taux de croissance
respectif de 11.03 % et 59.98%. Lorsqu’on regarde
le nombre total de clients accueillis (clients admissibles et non admissibles), il se chiffre à 715 contre
667 l’année dernière soit 7.18% de croissance.
Cette croissance de ces différents indicateurs de réussite du CANAF n’est pas fortuite. Elle est le résultat des efforts déployés par les divers acteurs engagés dans la gestion du CANAF. D’abord, il faut souligner la mise en place d’une stratégie fondée sur d’une part, l’identification des besoins réels des clients

et d’autre part, la volonté d’y apporter des réponses
adéquates à la satisfaction du client. Notre politique
d’accueil est fondée sur le principe du client satisfait
qui en réfère toujours d’autres. C’est pourquoi nous
accordons une grande importance à la qualité de
l’accueil offert par les agents et à la pertinence des
informations et références fournies aux clients.
La croissance des indicateurs est aussi la résultante
de la forte implication des membres du CA dans la
définition des lignes directrices de gouvernance et le
suivi durant le processus de mise en œuvre. À cela,
s’ajoutent les nombreuses initiatives de la direction
du CANAF qui ont conduit à des innovations en
matière d’offre de services aux clients, le professionnalisme du personnel et la mise en place d’un
partenariat multiforme avec les autres organismes
fournisseurs de services.
Toutes ces réalisations ont été rendues possibles
grâce aux appuis financiers de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), du Secrétariat francophone du
gouvernement de l’Alberta et de l’ACFA provinciale.

Le drapeau de la francophonie albertaine
La couleur bleue symbolise la population albertaine, alors
que la couleur blanche représente la communauté francophone. Les lignes obliques blanche et bleue signifient qu’il
est important que les franco-albertains s’intègrent à la
population albertaine et que leurs droits soient reconnus.
Elles réfèrent aussi aux routes et cours d’eau empruntés
par les jadis colonisateurs de la région. La fleur de lys évoque la francophonie et l’églantine sauvage, l’Alberta.
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CHEMINEMENT

D’une ville à l’autre
Qu’est-ce qui vous a poussé à vous établir au Canada?
Carlos Vargas : Les situations politique et économique difficiles de la
Colombie, l’insécurité et surtout le manque d’opportunités m’ont poussé à venir au Canada.
Pourquoi avez-vous choisi de venir à Calgary après avoir vécu
à Québec?
C .V. : J’ai eu beaucoup de difficulté à trouver un emploi à Québec. J’ai
eu l’impression qu’on ne voulait pas donner de travail aux immigrants,
en tous cas, pas les postes importants. J’ai eu des petits travaux de nettoyage par exemple, mais j’ai voulu améliorer ma situation en venant à
Calgary.

D

epuis près de 4 ans,
Carlos Vargas, client du
CANAF, a quitté la Colombie pour s’établir au
Canada. Il s’est d’abord
installé dans la ville de
Québec, mais a déménagé
à Calgary le 23 février
2011.

Quelles sont les premières difficultés auxquelles vous avez dû
faire face à votre arrivée à Calgary?
C .V. : Quand je suis arrivé, une connaissance m’a accueilli à l’aéroport.
Pour l’instant, je dors sur un divan dans son appartement. Comme cette personne est très occupée, elle ne peut pas me donner tellement de
ressources pour m’aider. Alors je dois chercher et lire beaucoup d’information dans internet. Je n’ai pas beaucoup d’argent et j’essaie au
moins de manger un peu. L’autre jour, j’ai pris le C-train et je me suis
perdu. Des choses comme ça arrivent (rire)!
Avez-vous de la famille ou des amis à Calgary qui pourraient
vous aider?
C .V. : Non, je n’ai pas de famille ici à Calgary. Ma femme et mes deux
enfants sont restés au Québec. Mais j’ai quelques connaissances : des
Colombiens et des Mexicains surtout.

Parlez-vous anglais?
C .V. : Oui, je parle un peu anglais, mais j’en ai oublié une bonne partie en habitant à Québec. Comme là-bas
on parle surtout français, je n’ai pas pu beaucoup le pratiquer. Quand on n’a pas un très bon anglais, il est
parfois difficile de faire face à la majorité anglophone. Il arrive que des personnes me parlent et que je ne
comprenne pas, alors je dois leur demander plusieurs fois de me répéter ce qu’ils disent!
Qu’allez-vous faire maintenant pour améliorer votre situation?
C .V. : Je veux améliorer mon niveau d’anglais et trouver du boulot. Je suis en contact avec quelques organismes d’aide aux immigrants pour m’aider à faire un bon CV et à me trouver un logement.
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CHEMINEMENT

De nouveaux canadiens
Suite à l’examen de citoyenneté canadienne du 4 mars passé, une
cérémonie a eu lieu pour féliciter les nombreuses personnes qui
ont réussi leur test. Au total, 135 immigrants provenant de 41 pays
différents sont devenus citoyens canadiens. Madame K., Camerounaise d’origine, apprécie énormément son nouveau statut : « j’ai
des nouvelles responsabilités et de nouveaux droits, en plus de
pouvoir entrer et sortir librement du Canada et d’avoir la facilité
de voyager dans d’autres pays sans problème ».
Le tout s’est déroulé dans l’édifice Harry Hays, où une juge a prononcé un discours fascinant sur les débuts de la citoyenneté au Canada. Avant de distribuer les certificats, elle a fait répéter le serment d’allégeance aux nouveaux ressortissants. La cérémonie s’est
terminée de façon fraternelle avec l’hymne national que tous ont
chanté.
Pour de plus amples informations à propos de la citoyenneté canadienne, consultez le site de Citoyenneté et Immigration Canada: http://www.cic.gc.ca/francais .

La cérémonie de la citoyenneté a eu lieu dans une
salle chaleureuse de l’édifice Harry Hays.

À VOIR SUR LE WEB

http://bonjour.alberta.ca

http://www.blog-canada.com

http://franco.ca

Bonjour Alberta est une mine d’or
pour les Albertains et les nouveaux
arrivants. Une multitude d’information - toute en français - est offerte, décrivant les différents aspects
de la société albertaine. Du système de santé aux loisirs, passant par
l’emploi et l’éducation, ce site gouvernemental donne un avant-goût
de la vie en Alberta. À consulter
pour en savoir davantage sur cette
province.

À travers les yeux d’un Français
venu étudier au Canada, sont dépeints de manière amusante les
différents aspects de la culture canadienne. Ce site web, qui s’adresse non seulement aux voyageurs,
mais aussi à tous ceux qui ont opté pour le Canada comme terre
d’accueil, offre quelques conseils
pour s’y installer sans être trop
dépaysé.

Franco.ca est un « melting pot »
des actualités de toutes les communautés francophones du Canada. On y retrouve les articles les
plus intéressants des journaux
francophones du pays, qu’ils
soient à propos de culture ou de
politique. Destiné aux curieux qui
veulent être à l’affût des dernières nouvelles de la francophonie
canadienne.
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EMPLOI

Réussir une entrevue d’embauche

Par Shanti Coussa

questions, il ne faut pas avoir peur de prendre le
temps de réfléchir aux réponses qu’on désire lui
donner, ni de demander un éclaircissement si nécessaire.

Pour bon nombre d’entre nous, l’entrevue d’embauche est synonyme de stress. C’est pourtant une étape que nous devons tous franchir lors de l’acquisition d’un nouvel emploi. Heureusement, il existe
quelques trucs permettant de mieux y réussir.
Avant l’entrevue, il est important de bien se préparer. Il est primordial de s’informer sur le poste
convoité, parce qu’« il faut être capable de défendre
son CV en faisant un lien entre les compétences recherchées par la compagnie et ce que vous avez à
offrir », énonce Gisèle Baganizi, conseillère en emploi à Connexion Carrière. Il est toujours efficace de
pratiquer une entrevue devant le miroir ou avec un
ami, afin de se familiariser avec les différentes questions qui peuvent être posées.
Les premières minutes de l’entrevue sont toujours
les plus cruciales. Il est essentiel d’être bien présentable, même si l’emploi en tant que tel ne nécessite
aucun code vestimentaire. La ponctualité est aussi un
facteur très important lors d’un entretien, car « être
en retard vous élimine automatiquement; idéalement, il faut arriver 10 à 15 minutes à l’avance », affirme Gisèle Baganizi. Lorsque l’employeur pose des

À la fin de l’entrevue, si l’interviewer n’en a pas fait
part, il est important de lui demander quand celui-ci
nous contactera pour nous divulguer le résultat de
l’entretien. Si, à la date promise, il ne nous a pas
contacté, il est tout à fait correct de communiquer
avec lui. Pour mettre toutes les chances de notre
côté, une lettre de remerciement peut être envoyée
à l’employeur dans les 48 heures qui suivent l’entrevue. C’est l’occasion d’y insérer les éléments oubliés
lors de l’entretien.

Quelques questions que les
employeurs aiment poser:
•

Parlez-moi de vous par rapport à
cette position.

•

Que pouvez-vous apporter à cette
entreprise?

•

Pourquoi avez-vous quitté votre
dernier emploi?

•

Quelles sont vos faiblesses (3)?

Si vous n’êtes pas embauché, suite à l’entrevue, ne
baissez pas les bras. Profitez-en pour contacter l’employeur et lui demander les points à améliorer. Cela
vous permettra de mieux performer par la suite.
Pour de plus amples informations, une simulation d’entrevue
ou une formation de 3 jours pour la préparation aux entretiens:
www.connexioncarriere.ca
Sources: contenu.monstertrak.monster.ca/guide/success_intrvw/
www.100cv.com/conseil-emploi/entretien-embauche.html

Volume I, Avril-Juin 2011

8

ÉVÉNEMENTS

La fête de la famille

Pour la fête de la famille, le CANAF a rassemblé 167 participants de tous les âges à la Cité des Rocheuses.

Le 19 février 2011, le CANAF a tenu sa
première édition de la fête de la famille en
collaboration avec RD Congo Monde et la
SPEFSA (Société de la petite enfance et de la
famille du Sud de l’Alberta).
L’objectif de cet événement était non seulement
d’honorer la famille, mais aussi de souligner la parution du volume 0 de la revue Le Nouveau Venu du
CANAF. Cette première publication est née du
désir de pousser plus loin l’aide à l’établissement et
à l’intégration des nouveaux arrivants en Alberta.
Le site web du CANAF a aussi connu une importante restructuration, offrant maintenant un inventaire
diversifié de ressources à consulter.
Les festivités ont été lancées à 14h par le conteur
KPG qui, au son d’instruments africains, a su en
émerveiller plus d’un.
Une panoplie d’activités a eu lieu dans les locaux de
la SPEFSA: casse-tête, lectures de contes, bricolages
LE N
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et
concours
de dessins.
Trois jeunes se sont
démarqués
avec leur
dessin et
ont eu l’opportunité
de gagner
des prix.

Le théâtre de la Cité des Rocheuses a enchanté la
cinquantaine de personnes présentes avec le spectacle de KPG entremêlant poésie et musique africaine.

La fête de la famille date
de 1990. Elle a été
instituée dans le but de
souligner l’effort des
bâtisseurs de l’Alberta et
l’importance des familles.

9

L’artiste multidisciplinaire Colette Bobotoni s’est
produite à 15h30. Sa prestation a suscité
l’enthousiasme du public avec ses quelques chansons
à répondre.

journée de la famille. Carol Lapointe, originaire de
Montréal, est établie à Calgary depuis 20 ans. Selon
elle, Calgary est une ville jeune avec beaucoup de
dynamisme. La fête de la famille a permis à ses enfants de dépenser de l’énergie tout en s’amusant.
Le CANAF tient à remercier ses partenaires : le
CIC, RD Congo Monde, la SPEFSA, le Centre d’appui
à la famille et à l’enfance, le CRF, la Cité des Rocheuses, l’AJFAS, l’ACFA régionale de Calgary et le PIA.
Leur contribution a été nécessaire à la réalisation de
l’événement.

Rendez-vous l’année prochaine!
Colette Bobotoni a invité les spectateurs à se trémousser en
ouvrant un petit bal.

Pendant toute la journée, une maquilleuse professionnelle a fait le bonheur des enfants entre fleurs,
girafes et cupcakes sur leur visage.
Le dernier spectacle au menu a
captivé l’attention des enfants de
façon étonnante. Le magicien
Shawn Maloney a impressionné les
plus et les moins jeunes avec ses
tours de magie fascinants. Après
une heure, les enfants en redemandaient encore!
Le CANAF a offert en cadeau les
services gratuits d’une photographe
pour que tous puissent prendre
une photo familiale.

Certains spectateurs - les plus malins - ont pu monter sur scène pour aider le magicien à accomplir ses numéros.

Beaucoup de familles ont apprécié
avoir une fête francophone pour la
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ARGENT

Devenir son propre patron en Alberta
Par S. C.

Qui n’a pas déjà rêvé de travailler à son propre compte
et de profiter des nombreux
avantages qui en découlent :
horaires flexibles, autonomie
dans la prise de décisions et
fierté d’avoir une entreprise
à son nom? Se lancer en affaires comporte certes des
bénéfices, mais nécessite un
long processus qui peut
parfois tourner au cauchemar.
Pour être un bon entrepreneur, il faut avant tout être
un
leader.
Marie-Eve
Mayrand, agente de développement au Centre de
développement économique
de l’Alberta (CDÉA) ajoute
qu’« il faut être indépendant, motivé et capable de
travailler par soi-même »,
car les premières années de
développement d’une entreprise
nécessitent un travail très acharné.
Comme pour la construction d’une maison, afin que le tout se tienne, il est important de faire un
plan structuré de son projet en
établissant mission et objectifs.
Une étude de marché permet de
mesurer la viabilité de son projet
d’entreprise (très important aux
yeux des investisseurs) en évaluant plusieurs facteurs imporLE N
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tants : clients potentiels, compétiteurs, prix du produit, etc. Mme
Mayrand suggère aussi d’aller en
ligne pour « lire les statistiques
déjà existantes et en connaître
plus sur le produit et l’entreprise».

s’avérer très utiles pour aiguiller
une personne dans son processus
d’affaires. Pour ce qui est des ressources financières, « il ne faut pas
se leurrer, il y en a vraiment peu
en Alberta autre que les banques », affirme Mme Mayrand.

Bien sûr, tout le monde ne naît
pas avec des études en administration. Pour certains, se lancer en
affaires est facile, pour d’autres,

Les coûts pour se lancer en affaires sont très variables. Ils dépendent du type d’entreprise choisi et
du domaine dans lequel on veut
s’aventurer. Par exemple,
se procurer les permis
pour une entreprise individuelle
peut
coûter
moins cher que de se munir de ceux d’une compagnie. Dépendamment du
domaine choisi, les dépenses
s’additionnent :
« si vous ouvrez un restaurant, c’est des frais à
payer, parce qu’il vous
faut du matériel, de la
nourriture, de la vaisselle,
des employés et un permis pour la
“Food Safety”[…] », souligne Marie-Eve Mayrand.

cela demande plus de recherche.
Heureusement, il existe de multiples organismes qui peuvent aider
les désireux de fonder une entreprise au plan affaires et marketing.
L’Alberta Women Entrepreneurs (AWE), Business Link, le
Centre de développement
économique
de
l’Alberta
(CDÉA) et le Canadian Youth
Business Foundation (CYBF)
pour les moins de 35 ans peuvent

« Il n’existe pas de formule miracle pour devenir son propre patron », révèle Mme Mayrand.
C’est un travail difficile qui demande énormément de persévérance
et de courage. Le secret, c’est de
croire en son entreprise et de
mettre la main à la pâte.
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DIVERTISSEMENT

MOT CROISÉ
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TRUC ÉCOLO
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Buveurs de café, ne jetez plus le marc (résidu de l’infusion du café)
à la poubelle. Une petite poignée de marc de café permet de dégraisser des casseroles et des plats de service, même après une
friture. Il suffit de frotter la région à laver avec le marc, sans eau.
Ensuite, vous pouvez tout simplement mettre le marc utilisé au
compost qu’il enrichira de phosphate en se désintégrant.
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1 Hormone sécrétée par
l’épiphyse
2 Jouent un rôle important
dans la fourniture d’énergie
au cellules
3 Mesure chinoise - Supposition - On ne les retourne
pas
4 Conséquences
5 Fait l’innocent - Organe de
la femme
6 Nettoie les grains après le
battage - Négation
7 Passée en revue
8 Nouveau testament - Partie d'un match - Interjection
9 Extrait - Pagayée
10 Il ne faut pas lui faire
confiance
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1 Quiproquo
2 Honorifiques
3 Largeur d’une étoffe - Passionné - Lettre grecque
4 Petite baie - Le matin –
Conjonction
5 Couvertures
6 Délice de mâtin - Mesurera le bouleau
7 N’avoua guère - Il peut
être critique ou second
8 Personnifie - Pronom personnel
9 Arrivée - Ancienne CE Signe de doute
10 Crochets - Hautain
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VERTICALEMENT
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SUDOKU

HORIZONTALEMENT
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Dauphin
Dinosaure
Dragon
Enfants
Feux
Fleur
Lapins
Poisson
Simpsons
Sport
Tortue
Vaches
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Abstrait
Aliment
Alphabet
Animaux
Araignée
Argent
Arme
Avion
Barres
Bébé
Bouton
Chats
Chevaux
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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’aide 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.

840, 7e Avenue SO
Suite 1601
Calgary, Alberta,
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