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Le volume 2 du Nouveau Venu, revue trimestrielle d’information du CANAF,
fidèle à sa mission d’information et de sensibilisation vient de paraître. Ce numéro traite des questions directement ou indirectement reliées à la vie des
nouveaux arrivants en général et celle des nouveaux arrivants francophones en
particulier. Au nombre de ces questions abordées, notons les nouvelles règles
pour renforcer le programme des travailleurs étrangers temporaires visant à
mieux les protéger. Dans la rubrique cheminement, l’équipe de rédaction du
Nouveau Venu a rencontré Mme Elodie Nana, une cliente du CANAF qui a
accepté de parler de son parcours en tant que nouvel arrivant à Calgary. Des
informations relatives à la santé, à l’emploi en Alberta et à la possibilité d’accéder au
« Rêve Canadien » sont aussi traitées. Dans ce numéro, nous avons tenu à souligner
la remarquable contribution de Shanti Coussa qui a travaillé au CANAF de janvier à
juin 2011 dans le cadre du programme jeune volontaire de Katimavik. J’ose espérer
que vous aurez du plaisir à lire ces différents articles.
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ACTUALITÉS

De nouvelles règles pour renforcer le Programme des
travailleurs étrangers temporaires
Par Mamady Camara

Le 24 mars 2011 à Ottawa, l’Honorable Jason Kenney, Ministre de la Citoyenneté, de
l’Immigration et du Multiculturalisme a, dans
un communiqué, annoncé que dorénavant,
les travailleurs étrangers temporaires seront
mieux protégés. Dans cet article, nous vous
présentons les grandes lignes de ce communiqué.
Selon les termes du communiqué, les améliorations apportées au Programme des travailleurs
étrangers temporaires (PTET) veilleront à ce qu’il
demeure équitable envers les employeurs, tout en
continuant d’être axé sur les activités visant à remédier aux pénuries de travailleurs temporaires.
« Nous avons conclu qu’il fallait établir des règlements clairs afin de mieux protéger les travailleurs contre les mauvais traitements ainsi que
pour s’assurer que le Programme des travailleurs
étrangers temporaires continue de voir aux pénuries de main-d’œuvre à court terme, a déclaré le
ministre Kenney. Les règlements répondront à ce
besoin et, en raison de l’information qui est mise
à disposition aujourd’hui, les employeurs ainsi que
les travailleurs comprendront bien ce que l’on attend d’eux. » À noter que le 1er avril 2011 était la
date fixée pour la rentrée en vigueur de ces nouvelles mesures de protection des travailleurs temporaires étrangers.
« Nous savons que la plupart des employeurs
traitent les travailleurs étrangers de façon respectueuse et nous sommes conscients de l’importance des travailleurs étrangers temporaires pour
les employeurs de certaines industries, a ajouté
M. Rick Dykstra, secrétaire parlementaire du ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du
Multiculturalisme et député de la circonscription
de St. Catharines. C’est pourquoi nous avons aussi établi que certains travailleurs seront exemptés

de la limite de travail de quatre ans, notamment
les travailleurs qui viennent au Canada par l’intermédiaire du Programme des travailleurs agricoles
saisonniers et jouent un rôle très important dans
la récolte de tout le pays. ».

Les améliorations opérées portent sur trois principaux axes et constituent les plus importantes modifications effectuées sur le Programme depuis longtemps:
1. une évaluation plus rigoureuse de l’authenticité
de l’offre d’emploi;
2. une période d’interdiction d’embauche de travailleurs étrangers temporaires d’une durée
de deux ans, imposée aux employeurs qui ne
respectent pas leurs engagements envers les
travailleurs en ce qui concerne la rémunération, les conditions de travail et l’emploi;
3. l’imposition d’une limite de quatre ans quant à
la durée de travail au Canada de certains travailleurs étrangers temporaires, qui
devront ensuite retourner dans leur pays.

Rappelons que le Programme des travailleurs
étrangers temporaires est alimenté par la demande des employeurs et vise à remédier aux pénuries de main-d’œuvre lorsqu’aucun travailleur
canadien ou résident permanent convenable n’est
disponible. Le Programme est géré conjointement
par Citoyenneté et Immigration Canada et par
Ressources humaines et Développement des compétences Canada.
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Les Camerounais de Calgary fêtent leur unité
Par Karim Mennas

E

La fête de l’unité à Calgary
Le Cameroun a fêté le Samedi 21 mai 2011 sa
fête nationale aussi appelée fête de l’unité. La
date du 20 mai 1971 marque la naissance de la
République Unie du Cameroun et la fin du système fédéraliste.
Cette année, comme il est de tradition à chaque
année le sa-

n marge de la fête de l’unité organisée le
21 mai 2011 par la communauté Camerounaise de Calgary pour commémorer la journée de la réunification de leur pays, le CANAF
s’est rapproché de leur président, M. Stéphane Kammogne, pour s’enquérir de l’actualité de sa communauté. Il a tenu à partager
le secret de la réussite de son association
avec les autres francophones. Suivez-donc
l’entrevue qui suit.

medi qui suit
le
150

20
à

mai,
200

personnes se
sont

retrou-

vées dans la
salle communautaire

des

Nigérians

de

Calgary dans
le

Nord-Est

pour commémorer cet événement. La soirée a vu
une forte présence des représentants de la communauté camerounaise d’Edmonton qui sont venus en nombre pour partager les festivités en
compagnie de leurs frères de Calgary et des amis,
toutes origines confondues, de ce beau pays africain.
Les présents ont eu droit, après le mot de bienvenue des présidents des communautés camerounaises d’Edmonton et de Calgary, à un repas typiquement local plein de saveur et de couleur préparé grâce au concours des membres de la communauté, suivi d’une parade de mode qui a vu
défiler les beautés camerounaises dans leurs habits traditionnels colorés. La piste de danse a été
envahie par les présents pour se déhancher aux
rythmes des chansons camerounaises jusqu'à une
heure tardive de la nuit.

Le saviez-vous ?
Avec le Canada, le Cameroun est le seul pays bilingue
anglais français à travers le monde
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CANAF: Parlez nous un peu de la communauté camerounaise à Calgary, son historique, son implication dans la communauté calgaréenne etc..
Stéphane : La communauté camerounaise à
Calgary est une communauté grandissante,
les premiers camerounais de Calgary sont
arrivés dans les années 1995-2000, cela fait
à peu près 10 ans. Mais la communauté a
vraiment explosé à partir des années 20042005, en date d’aujourd’hui il y aurait environ
3000 Camerounais vivants dans et autour de
la ville.
CANAF : On entend souvent que votre
communauté est assez impliquée dans la
communauté calgaréenne. Beaucoup de
bénévolat notamment.
Stéphane : Les membres de la communauté
camerounaise essaient de participer comme
tout Calgarien ou comme tout nouvel arrivant
à toutes les activités organisées dans la ville.
Je ne pense pas que ce soit uniquement la
communauté camerounaise qui s’implique
mais toutes les communautés s’impliquent.
La communauté camerounaise est peut-être
comme communauté francophone celle qui
jouit d’une plus grande visibilité.
CANAF : Parlez-nous un peu de la fête de
l’unité qui a eu lieu samedi dernier (les
célébrations ont eu lieu le samedi 21
mai).
Stéphane: Le 20 mai 1972 marque la date de
l’unification du Cameroun et non pas la date
des indépendances. C’est pour cela que la
fête du Cameroun est appelée fête de l’unité.
On essaie d’organiser cette fête chaque année pour montrer cette diversité culturelle

Les Camerounais de Calgary fêtent leur unité
"l’ Afrique en miniature" et pour faire vivre à la ville CANAF: Les Camerounais sont partout dans la
de Calgary cette communauté grandissante.
francophonie Calgaréenne. Ils sont de tous les
événements. Quel est le secret de cette orgaCANAF : Vous avez parlé de l’Afrique en minia- nisation de la communauté camerounaise ?
ture. Qu’entendez-vous exactement par là ?
Stéphane : Je dirais que c’est le leadership. Plus les
Stéphane : Le Cameroun c’est ça, son petit charme, immigrés comprennent la société dans laquelle ils
c’est par définition une Afrique en miniature que ce vivent plus ils sont capables de s’impliquer. Ce n’est
soit du point de vue géographique, historique, linguistique, culturel ou religieux. Il s’étend du Sahel à
l’Afrique équatoriale, ce qui lui donne tous les climats, toutes les températures. Toutes les différentes religions qui puissent exister en Afrique sont
aussi représentées que ce soit l’islam dans le nord
en passant par le christianisme et les religions animistes
CANAF : Venons-en à vous personnellement.
Depuis quand êtes vous président de la communauté camerounaise ?
Stéphane. Moi, personnellement, je suis président
de la communauté depuis un peu plus de trois ans.
La communauté camerounaise a été incorporée
c.à.d. légalisée officiellement en 2007. Mais avant
cela, vu que la communauté n’était pas très
grande, elle s’organisait et vivait sans être formellement constituée. Mais quand le nombre des
membres de la communauté est devenu assez important, le besoin de se faire légaliser s’est fait ressentir pour pouvoir participer aux différentes activités de la ville.

Stephane Kammogne, Président de la communauté Camerounaise de Calgary

pas que les gens ne veulent pas s’impliquer mais ils
ne savent pas comment s’impliquer. Il faut comprendre que les gens viennent dans une nouvelle
société et ils n’ont pas tous les codes, toutes les
façons de faire et de procéder et quand ils comprennent ils sont prêts à participer.
CANAF : Quand vous parlez de leadership,
Secret de la réussite notable de la communau- qu’est ce que vous entendez par là ?
té camerounaise de Calgary.
Stéphane : L’avantage, peut-être, de la communau.
Carte d’identité
Capitale: Yaoundé
Population: 16,4
millions (2005)
Langues officielles: français et
anglais
Groupe
«majoritaire»:
français (78 %)
Groupes minoritaires: anglais (22
%) et environ 280
langues nationales
Langues coloniales: allemand,
anglais et français
Système politique:
république unitaire

Origine du mot Cameroun
Le nom de Cameroun vient
du portugais Rios dos Camaroes signifiant «rivière aux
crevettes» en raison de l’abondance de ces crustacées dans
l'estuaire du Wouri, qui a valu
à ce fleuve cette appellation.
Le mot Camaroes aurait ensuite évolué en Camerones
en portugais, puis Kamerun
sous la colonisation allemande,
enfin en Cameroon (en anglais) et Cameroun (en français).

Le Cameroun en Alberta
La communauté camerounaise
à Calgary est une communauté
grandissante, les premiers camerounais de Calgary sont arrivés dans les années 19952000, cela fait à peu près 10
ans. Mais la communauté a
vraiment explosé à partir des
années 2004-2005.
En date d’aujourd’hui il y aurait
environ 3000 camerounais vivants dans et autour de la
ville.
Contact:
WEB : http://www.cac-acc.ca
E-Mail : president@cac-acc.ca
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Les Camerounais de Calgary fêtent leur unité
té camerounaise est qu’elle est assez homogène,
de part ses membres, jusqu'à un certain niveau.
De très grandes qualifications techniques et professionnelles, ce qui leur donne d’assez bons
postes de travail dans la ville de Calgary. De ce
fait, ils sont plus en contact. Cela ne veut pas
dire que c’est plus facile mais ils ont pu s’intégrer
assez rapidement pour pouvoir guider le reste de
la communauté. Et je crois que c’est ce qui fait la
différence.

des Québécois etc... avec toutes leurs différences. Pourtant tout le monde se sent Canadien et c’est ca un bon
leadership.

CANAF : C’est un peu paradoxal pour un
pays où il y a beaucoup d’ethnies que la
communauté camerounaise a pu s’organiser
alors que d’autres pays beaucoup plus homogènes ethniquement et religieusement
n’arrivent pas à le faire.
Stéphane : Justement dans l’esprit des Camerounais ce qui fait la différence c’est que les gens ne
s’appuient pas sur ce qui va souvent les différencier. Il ne sert à rien de beaucoup d’appesantir
sur les différences, parce qu’il y en aura toujours. Le plus important pour le Camerounais
c’est ce qu’on peut faire ensemble pour aider la
communauté.
CANAF : Le Camerounais a compris qu’une
fois qu’il n’est plus au Cameroun il devient
le Camerounais de Calgary. Les différences
ne sont pas ramenées dans les bagages
n’est-ce pas ?
Stéphane : C’est exactement ça. On est le camerounais : celui de Calgary, celui de l’Alberta, celui
du Canada. C’est pour ça que les différences disparaissent. Elles restent toujours à un certain
niveau mais les membres ne s’appesantissent
pas là-dessus.
CANAF : Justement, est-ce le leadership des
gouvernants de la communauté qui évitent
d’accentuer les différences ?
Stéphane : Je crois que c’est beaucoup plus une
question d’explication. Les gens sont prêts à entendre. Aussi bien les divisions que les unions ne
viennent que par une explication. Lorsque les
gens sont ouverts d’esprit ils sont prêts à comprendre. Les divisions religieuses et les divisions
ethniques existeront toujours. Elles existeront
uniquement parce qu’il y aura des personnes qui
vont faire de la propagande là-dessus. Mais
quand il y a aussi une anti-propagande qui explique qu’il ne faut pas s’appesantir sur ces différences, les choses vont mieux. Quand on regarde
le Canada, il y a des Albertains, des Manitobains,
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Activités à venir
Bien-être d’été
20 juillet au 19 août 2011
Inscrivez-vous à des activités
gratuites pour les jeunes de 6 à
18 ans.
•

• Globalfest

2011
19-27 août 2011
Venez vous éclater à ce festival
multiculturel!

CHEMINEMENT

Parcours d’une mère de famille
Par Shanti Coussa

Elodie Nana, originaire du Cameroun, est arrivée au Canada
avec son mari et ses deux jeunes enfants il y a près de trois ans,
après avoir vécu pendant quelques années en Autriche.
Qu’est-ce qui vous a poussée à venir à Calgary ?
Elodie Nana : Je suis venue à Calgary parce que c’est un
coin pétrolier, ce qui correspond avec mes études, et parce
que ça marche bien avec là où je veux que mes enfants grandissent : une communauté anglophone qui correspond avec
mon background.

Considérez-vous être établie ou en
voie d’établissement?
E. N. : Je peux dire que ma famille est
établie parce que j’ai déjà une idée de
base du fonctionnement de tout ce qui
est relié à la communauté.

Quelles difficultés sont apparues à votre arrivée?
E. N. : Je suis arrivée au pire des moments : au moment de la récession.
Les difficultés étaient importantes au niveau de l’emploi : je n’ai pas trouvé
du boulot d’un coup quoi! En fait, ça m’a pris un an et demi pour trouver
quelque chose de technique. J’ai fait de la recherche à l’université, ce qui
n’était pas vraiment de mon domaine.
Est-ce difficile de côtoyer des anglophones jour
après jour?
E. N. : Pas vraiment. Je trouve les Canadiens en général
assez ouverts, je n’ai donc pas vraiment de difficulté à les
côtoyer. Et comme le Canada, le Cameroun est bilingue,
alors j’avais déjà étudié l’anglais à l’école. Mais pour vivre
avec eux normalement, il faut avoir une bonne idée de
leur culture. J’ai assisté à beaucoup de séminaires et de
séances d’information concernant la culture canadienne
Est-ce facile de gérer la famille et l’em- et j’essaie à tous les jours de côtoyer des canadiens pour
essayer d’en apprendre plus.
ploi?
E. N. : C’est difficile, surtout ici en Alberta.
On ne nous donne pas de moyens faciles pour garder nos
Qu’appréciez-vous le plus de Calenfants. C’est très compliqué : l’enfant coûte très cher et
gary ou du Canada en général?
la flexibilité des garderies est très problématique. Il est
E. N. : Le Canada fait vraiment beautrès difficile de gérer les heures de boulot et les heures
coup, j’étais très impressionnée par les
de garderie de nos enfants.
stratégies mises en place pour aider les
nouveaux arrivants. Les immigrants sont
Je crois que concernant la garde d’enfant, on devrait voir
très bien accueillis et c’est ça le plus imquoi faire en temps opportun pour aider les immigrants.
portant.
Parce que cette histoire de garderie, c’est une grosse barrière. Beaucoup de personnes qui arrivent nouvellement
sont obligées de rester à la maison 2-3 ans avec leurs enfants, tellement les garderies sont chères.

Avez-vous fait des études canadiennes?
E. N. : Il a fallu que je fasse reconnaître mes diplômes et que je passe certains examens. Jusqu’à
maintenant je n’ai pas fini. Mais je me suis rendue compte que ce qui importe le plus pour
trouver facilement du boulot est d’avoir une expérience de travail canadienne.

Page 7, Volume II, Juil.-Sept. 2011

SANTÉ

Obtenir des informations sur la santé et les services de santé
dans votre langue maternelle
Par Alberta Health Services

HealthLink Alberta
Madame Diallo est nouvelle immigrante à Calgary
et elle est soucieuse d’obtenir des informations et
des conseils médicaux.
Question : Je suis arrivée au Canada avec mon
mari et mes deux enfants il y a deux mois. Mon
mari et moi parlons très peu l’anglais. Je n’ai pas
encore pu m’inscrire chez un médecin de famille. Si
ma famille a des problèmes de santé où puis-je
obtenir de l’aide ?

attendez qu’une infirmière vous réponde. Quand
vous avez l’infirmière en ligne, vous devez simplement lui communiquer en anglais la langue que
vous parlez. Dites-lui I speak French . Ne raccrochez pas, elle va faire appel à un interprète par
téléphone, comme cela vous pourrez expliquer vos
symptômes ou votre situation dans votre langue
maternelle. L’interprète aidera l’infirmière à comprendre votre situation et vous aidera à comprendre les conseils de l’infirmière sur ce que vous
devez faire, y compris ce que vous pouvez faire à
la maison en toute sécurité ou si vous devez consulter un médecin.

Réponse : Être un nouvel immigrant et ignorer les
ressources à votre disposition peut être stressant.
Vous n’êtes pas la seule dans cette situation difficile.
Nous pouvons vous recommander une ressource
utile : HealthLink Alberta. Vous pouvez appeler
HealthLink Alberta pour vous faire référer à un médecin qui accepte des nouveaux patients et vous
pouvez également vérifier s’il y a un médecin qui
parle votre langue. Si vous n’avez pas de médecin
et que vous avez des problèmes de santé,
HealthLink Alberta peut vous informer sur les cliniques sans rendez-vous dans votre quartier, où
un médecin peut vous ausculter et vous conseiller.
Ne vous inquiétez pas si vous voulez communiquer
dans votre langue maternelle. En appelant
HealthLink Alberta au 1-866-408-LINK (5465),
vous pourrez parler à une infirmière de HealthLink
Alberta par l’intermédiaire d’un interprète qui parle
votre langue. HealthLink Alberta et les interprètes
par téléphone éliminent tout obstacle à la communication et aident les gens à obtenir les informations dont ils ont besoin.
Quand vous appelez HealthLink Alberta, vous entendez d’abord un message enregistré qui explique
le service. Ne raccrochez pas, gardez la ligne et
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HealthLink Alberta est un service
téléphonique d’informations sur la
santé et les services de santé
fournis par Alberta Health Services
(les services de santé de l’Alberta).
C’est un service gratuit, disponible
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, géré
par des infirmières autorisées
(diplômées d’état).

Les services d’interprétariat (ce service est
seulement disponible à Calgary)

La carte I speak (ce service est seulement
disponible à Calgary)

Imaginons que vous parlez un anglais limité ou
que vous ne parlez pas du tout l’anglais. Si vous
avez besoin d’aller à un rendez-vous pour subir
un examen médical, vous pourriez être inquiet
et vous demander comment communiquer avec
les professionnels de la santé.

Vous pourriez vous demander : « Que dois-je
faire si c’est mon premier rendez-vous ? » Vous
pouvez montrez votre carte I speak French, qui
indique quelle langue vous parlez. Quand vous
arrivez à votre rendez-vous, montrez cette carte
en même temps que votre carte d’assurance
maladie de l’Alberta (Alberta Health Care Card)
aux fournisseurs de soins. Ils comprendront que
vous avez besoin d’un interprète.
Même si un interprète ne peut pas se présenter

C’est dans ce genre de situation que les interprètes peuvent vous aider. Les services d’interprétariat et de traduction ont des interprètes qui
parlent votre langue. Les interprètes peuvent
vous assister quand vous avez rendez-vous à
l’hôpital ou dans un centre de santé communautaire ou quand vous avez besoin de soins à
domicile.
Vous devrez demander à vos fournisseurs de
soins de mettre un interprète à votre disposition. Bien qu’un ami ou un membre de la famille soit capable de vous aider dans d’autres
circonstances, il ou elle pourrait rencontrer des
difficultés à interpréter la terminologie médicale.
En utilisant les
interprètes médicaux certifiés,
vous
pouvez
éviter les malentendus, tout
cela
gratuitement. Parce qu’il
est
également
important
de
protéger
votre
vie privée, nos
interprètes garderont
toutes
les informations
confidentielles.
Si les services d’un interprète peuvent vous aider, veuillez appeler le 403-955-1199 et nous
mettrons ces services à votre disposition.
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immédiatement, les services d’interprétariat et
de traduction vous fourniront un service d’interprète par téléphone. Les interprètes par téléphone sont également une option quand les interprètes ne sont pas disponibles pour venir en
personne.
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Appui aux adultes francophones albertains diabétiques pour
l’adoption de comportements d’autogestion du diabète.
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          ! -#
    %&
auriez profité des sessions autant ?
CANAF :
Bonjour
Diane :
Bonjour
CANAF :
Qu’est ce
qui vous a
amenée à
venir assister au-

jourd’hui. Comment avez-vous
entendu parler de ce cours ?

Diane : Personnellement j’aurais sans doute profité
autant de ce cours. Par contre ça aurait attiré un
autre genre de clientèle. Le fait que ca se passe
dans ma langue maternelle ça crée un genre d’esprit
de famille entre les participants. On se sent toujours
plus à l’aise dans notre langue maternelle. Le
groupe n’aurait pas été le même.
CANAF : Est-ce que parmi les participants il y
aurait eu un malaise, si le cours avait été donné dans une autre langue que le français ?

Dimension de ne pas se sentir seule avec la maladie.
Création de liens d’amitiés

Diane : Oui, j’imagine que oui, parce
que quand on vient à parler d’ingrédients, des effets bénéfiques sur la
santé, quelques personnes auraient
eu du mal à suivre.

Diane : À ma paroisse, à l’église Sainte-Famille, on
nous a donné l’information et étant donné que je
suis diabétique type 2, j’étais fortement intéressée à
venir assister à ces cours et participer comme nous
l’avons fait aujourd’hui : en cuisinant.
C’est un cours de 6 sessions, les cours portent sur
l’alimentation spécifique aux diabétiques.
Nous avons des cours théoriques le jeudi soir où on
reçoit du matériel très informatif, les personnes qui
nous donnent les cours le jeudi soir sont très informées. Elles ont une belle façon de présenter le sujet. Puis le samedi c’est avec Céline. Les sessions
avec Céline sont plus orientées sur la cuisine. Aujourd’hui nous allons pour la première fois partager
le repas de ce que nous avons préparé ensemble ce
matin. Elle est très informée, c’est une diététicienne
CANAF : Concernant les recettes préparées,
très à jour. Tout se passe en français.
s’agit-il de recettes traditionnelles revisitées
ou carrément de nouvelles recettes ?
CANAF : Le fait que les cours se passent en
Diane : Comme aujourd’hui c’est un pain de viande
français, est ce que cela vous a encouragé à y
fait à base de légumineuses, principalement des
assister ?
pois chiches. C’est en fin de compte un plat revisité
Diane : Bien sûr, on revient toujours à notre langue puisque traditionnellement on est habitué à intégrer
de la viande mais les légumes sont les mêmes. La
maternelle.
part d’œufs est beaucoup plus importante.
CANAF : Pensez-vous que si le cours avait été
donné en anglais et par des anglophones, vous
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Présentation de Céline Bossé.
Céline Bossé
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Canaf : Peux-tu nous parler de la genèse du projet ?

Céline : c’est un financement qui vient de Santé Canada. Il a octroyé à la province un fond particulier dans le cadre de la politique des langues secondes en
situation minoritaire. Puis c’est le réseau de Santé Albertain qui a pris ce projet
en charge. Il y eu un projet pilote sur le diabète à Saint-Paul, Alberta, qui a eu un
bon succès auquel les gens ont bien répondu. Des gens ont été formés pour prodiguer le cours sur le diabète, qui avait été traduit de l’Université Stamford. De
ces formateurs, deux ont été affectés à Calgary. C’était le second projet pilote
concernant la cuisine collective <<Le mise en pratique de la théorie.>>

Quelle est la différence entre un(e)
diététiste professionnel (le) et un(e) nutritionniste?
“Les titres « diététiste
professionnel(le) » et «
diététiste » sont protégés par la loi. Seules les
personnes qui répondent aux normes nationales peuvent les
utiliser. Les lettres Dt.
p. - ou son équivalent
en anglais, soit RD, PDt
ou RDt - sont les abréviations légales des diététistes professionnels
(les) au
Canada. La loi ne protège pas le terme « nutritionniste» dans toutes
les provinces, ce qui fait
que des gens ayant différents types de formation et de
connaissances peuvent
se donner le titre de «
nutritionniste ». Des
diététistes qualifiés(es)
peuvent sʼappeler
«nutritionniste », « nutritionniste
professionnel(le) », «
diététiste/ nutritionniste
professionnel(le) » ou «
nutritionniste conseil».

CANAF : Concernant la qualité des repas pour les diabétiques, y a-t-il une différence de goût,
de texture par rapport aux recettes traditionnelles ?
Diane : Pour moi ça va être la première fois que je vais goûter cette recette, mais c’est toujours intéressant de découvrir de nouveaux produits et de nouvelles recettes. Le plaisir de la table est l’un des plaisirs
de la vie comme on dit, moi je pense que c’est le temps de revenir à cuisiner. Cuisiner c’est l’activité la
plus importante dans notre vie plus que n’importe quelle activité que l’on puisse imaginer, je pense que
c’est même plus important que l’exercice physique car cela ne sert à rien de faire de l’exercice physique si
on s’alimente mal. La base est une bonne alimentation. Si chacun de nous ici présent avait pris le soin de
bien s’alimenter sa vie durant on ne serait pas rendu là où on est aujourd’hui.
Par Karim Mennas
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EMPLOI

Trouver un emploi en Alberta
Par Shanti Coussa

L’Alberta est une province de choix pour les
immigrants internationaux autant que pour
les Canadiens. Sa richesse en ressources naturelles fait de cette province de l’Ouest un
endroit où le marché de l’emploi fleurit.
Où chercher?
Le meilleur moyen de trouver un emploi, quel
qu’il soit, est d’utiliser votre réseau de contacts.
Plus de 60% des postes vacants ne sont pas publicisés (ALIS - Alberta Work Search Online),
c’est pourquoi il est nécessaire de communiquer
aux personnes de votre entourage que vous êtes
à la recherche d’un
emploi.
Quoi chercher?
Le Canada aura toujours besoin de personnes
travaillant
dans les milieux de
la santé et de l’éducation.
D’ailleurs,
selon l’Alberta Registered Nurse Association, il existe une
grande
pénurie
d’infirmiers(es) en ce
moment.
Les secteurs de la
vente au détail, de la
construction
ainsi
que de l’exploitation
pétrolière et gazière offriront beaucoup d’emplois
dans les années à venir.
Le travail de nuit est aussi un marché où peu
s’aventurent, mais qui recrute énormément.
Étudier?
Il peut être parfois difficile de trouver un emploi
en Alberta avec les certifications et diplômes d’un
autre pays ou d’une autre province. Voyez si certaines de vos qualifications peuvent être reconnues à l’aide de cet outil (payant): International
Qualifications Assessment Service (IQAS).
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Sinon, il vaut toujours la peine de compléter des
études canadiennes (des études albertaines seraient préférables), même si cela implique certains sacrifices. Le salaire que vous aurez suite à
votre certification/diplôme vous permettra de
rembourser facilement tous vos frais d’études, à
condition de ne pas tout le dépenser!
Certaines formations ne prennent qu’une semaine, d’autres peuvent prendre quelques années. Par exemple devenir opérateur de chariot
élévateur coûte quelques 180$ pour une semaine
de formation, alors que devenir infirmière est
plus onéreux et
prend un plus long
processus.
Plusieurs
professions ne requièrent
que
très
peu
d’études et peuvent
vous servir de transition
le
temps
d’acquérir
l’expérience et les qualifications nécessaires
à votre domaine.
De plus en plus
d’emplois forment
leur main-d’œuvre
sur
le
terrain
(construction,
vente au détail…),
ce qui vous donne
des chances de trouver du boulot plus rapidement.
Trouver un emploi en Alberta est un processus
qui nécessite plusieurs étapes. De la reconnaissance des diplômes à la recherche d’emploi, le
processus peut s’avérer long. L’important est de
garder vos objectifs en tête et de foncer!
Sources: http://alis.alberta.ca/worksearch/networking.html
http://employment.alberta.ca/documents/CES/RRM-CG-2010q4-lmr.pdf

ARGENT

PeutPeut-on accéder au « Rêve canadien » avec un crédit
dans le rouge?

Par Victor Djungu

Les pays développés en général et le
Canada en particulier sont des pays où les
économies tournent autour du crédit. Pour
accéder au « Rêve canadien »,
s’endetter
devient une solution incontournable dans la
majorité des cas. Sans cela, il est impossible d’accomplir pratiquement toutes les
acquisitions importantes de sa vie, comme
l’achat d’une maison ou d’une automobile,
pour ne citer que ceux-là.
Dans les pays d’où sont originaire une importante clientèle du CANAF, il n’existe presque plus
de système bancaire ni de système de crédit
personnel crédible. La majorité des nouveaux
arrivants qu’accueille le CANAF n’ont donc
qu’une simple connaissance du crédit et apprennent souvent à partir de leurs erreurs. Ceux-ci
deviennent des cibles, des proies ou des victimes faciles à la merci des magasins, des compagnies de crédit et des compagnies de téléphone, qui leur font miroiter un certain confort
matériel à des taux démesurés, au delà même
de leurs revenus réels. C’est souvent lorsque le
piège se referme, que ceux-ci découvrent leurs
erreurs qu’ils payeront beaucoup plus cher, au
risque de voir ce fameux « Rêve canadien » leur
filer entre les doigts. Vu l’ampleur de la situation
et pour pouvoir prévenir ceux qui n’en sont pas
encore arrivés là, nous sommes allés à la rencontre de Salmane El Bakir, conseiller en investissement à la banque ATB Financial
(Alberta Treasury Branch). Il était ravi et
complètement disponible pour répondre à nos
questions et donner quelques conseils.
Question: Pourquoi est-il important d’avoir
un bon crédit au Canada?
Réponse: Il est très important que chaque résident du Canada, plus précisément les résidents

permanents, ait leur historique de crédit en
bonne condition car ce dernier est considéré
comme l’image de la personne même et lui
donne accès à des emprunts ou crédits auprès
des institutions financières en se basant bien sur
son revenu.
Q. En terme de choix de crédit, que conseilleriez-vous aux nouveaux arrivants qui
veulent commencer à bâtir un historique de
crédit? Par où commencer?
R. Commencez d’abord par demander une carte
de crédit avec le minimum possible en effectuant
les paiements mensuels à temps.
Il est à noter que l’approbation d’une carte de
crédit diffère souvent d’une personne à une
autre. Par exemple, pour un nouveau résident
permanent, la banque peut généralement octroyer une carte de crédit avec une limite minimale sans qu’il y ait de dépôt de sécurité, ce qui
n’est pas le cas chez un étudiant étranger avec
un permis de travail.
Il est impératif pour les gens dont les numéros
d’assurance sociale commencent par 9 de faire
un dépôt pour le montant demandé.
Q. Que pensez-vous des cartes que les magasins nous offrent?
R. Je suis absolument contre les cartes offertes
par les magasins. En premier lieu, on perd nos
points de crédit et en deuxième lieu, nos informations personnelles qui doivent être confidentielles sont à leur merci et peuvent être utilisées
de n’importe quelle façon. Ce ne sont pas des
banques où la protection de l’information personnelle est strictement confidentielle. Finalement, ils utilisent des taux d’intérêt qui sont généralement très élevés.
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À NOTER:
Avoir un bon crédit permet au client d’avoir
de meilleurs taux d’intérêt du marché et peut
aussi aider à négocier la somme de la marge
de crédit demandée. Chaque personne résidant au Canada a entièrement le droit de

refuser à n’importe quelle entité d’avoir accès à son historique de crédit, car l’exercice
coûte des points à chaque fois qu’on y accède. Autoriser cette opération uniquement
lorsque celle-ci est indispensable.
Q. Est-ce que votre banque offre des solutions aux clients qui n’ont pas un historique de crédit parfait?

R. ATB Financial assiste, éduque et conseille les clients quelle que soit leur situation
de crédit. Chaque cas est traité de façon particulière et nous offrons la solution adéquate
tout en se basant sur les règlements internes
de notre institution.

CUISINE FRANCOPHONE

Ndolé (recette camerounaise)
Ingrédients (pour 6 à 8 personnes):
1 kg de feuilles de ndolé hachées congelées (facile à trouver dans
les boutiques africaines), 1kg de boeuf, 200g de crevettes fraîches,
400 g d'arachides écrasées, ½ tasse d'huile d’olive ou de canola, 2
oignons, 2 gousses d'ail, 1 piment, sel, eau, 4 cubes de bouillon de
bœuf.
Préparation :
Après avoir coupé la viande en petits morceaux, la faire revenir
dans une sauteuse, avec un peu d'huile. Remuer jusqu'à coloration.
Ajouter les oignons coupés. Laisser dorer en remuant. Ajouter l'ail haché, les arachides écrasées, le piment et
le sel, remuer bien. Mouiller d'un verre d'eau. Laisser mijoter environ 45 min. à 1h. Ajouter de l’eau si nécessaire.
Une fois le mélange de viande et d’arachide bien cuit, ajouter le ndolé bien égoutté et les cubes de bouillon
de boeuf. Bien mélanger l'ensemble. Continuer la cuisson à feu doux pendant 15 min, en remuant de temps à
autre pour éviter que la préparation ne colle au fond.
Dans une poêle, faire revenir dans un peu d’huile les oignons avec les crevettes que vous avez décortiquées.
Décorer le ndolé avec ce mélange.
Servir chaud, accompagné de miondo (bâtons de manioc) ou de plantain mûr frit.
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Remerciements
Le CANAF a appliqué pour la première fois au programme de jeunes stagiaires de Katimavik en
automne 2010 dans le but de contribuer à réduire les effets négatifs liés à l’insuffisance de ressources humaines et d’améliorer l’offre de services aux clients en travaillant à la réalisation de certains projets. Katimavik a favorablement répondu à la demande du CANAF en lui affectant Shanti
Coussa après un processus de choix (visite des sites de stage et entrevues). Sa mission consistait
entre autres à la réception des clients, la gestion de la revue du CANAF et l’appui au personnel
du CANAF dans l’organisation et la mise en œuvre des événements.
C’est dans ce contexte que Shanti est arrivée au CANAF à la mi-janvier 2011. Elle a été installée
à la réception. Sa présence à la réception a donné un nouveau visage au CANAF en offrant un accueil chaleureux aux clients. Elle s’est aussi saisie du dossier de la revue du CANAF en prenant en
charge la réalisation du précédent numéro. En ce sens, elle a pris des initiatives en rédigeant des
articles, en conduisant des reportages et en travaillant à l’amélioration de la présentation de la revue. Outre ce travail sur la revue, elle a aussi participé à l’organisation des événements comme les
ateliers et la fête de la famille. La contribution la plus remarquable de Shanti a été son travail sur la
revue du CANAF. Le précédent numéro de cette revue qu’elle a réalisé a été jugé comme une
œuvre professionnelle par plusieurs lecteurs. Elle s’est fait aussi remarquée par son intelligence,
son esprit d’initiative, sa maîtrise des logiciels informatiques, son professionnalisme, sa capacité à
entretenir d’excellentes relations avec ses collègues de travail et son humeur toujours agréable
sur le lieu de travail. Pour ses excellents services rendus au CANAF, j’adresse à Shanti mes sincères remerciements. Je lui souhaite de très bonnes chances dans la réalisation de ses projets futurs. En terminant, je remercie Katimavik pour son appui au développement du CANAF.
Mamady Camara, Directeur du CANAF

J’aimerais remercier le CANAF pour m’avoir si chaleureusement accueillie au sein
de son équipe. Les cinq derniers mois m’ont permis de développer une mine de
connaissances, que ce soit à propos de l’immigration ou de la conception d’une
revue.
Je suis énormément reconnaissante du travail acharné de toute l’équipe du
CANAF pour améliorer les services de l’organisme et mieux le faire connaître. Je
suis très heureuse d’avoir eu l’opportunité de contribuer à la mise en place de
certains objectifs du CANAF.
Merci à Mamady, Nadège, Karim et Angela qui ont fait de cette expérience une des meilleures de
ma vie.
Shanti Coussa, bénévole de Katimavik au CANAF
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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.
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