BRÈVE ALLOCUTION – ADÈLE AMYOTTE
Formation « Innovation versus Efficacité »
Vendredi 11 mars 2011 à 9h
Salle Robert-Toutant, La Cité francophone
Bonjour,
Au nom de la présidente de l’ACFA, Dolorèse Nolette, et en mon nom personnel,
j’aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette formation intitulée « Innovation versus
Efficacité » organisée par l’ACFA. Avant que la journée débute officiellement, on m’a
invitée à vous parler de la nouvelle vision de l’ACFA et de la communauté francophone
de l’Alberta afin de bien positionner l’importance de cette journée.
L’ACFA est l’organisme porte-parole de la francophonie albertaine et donc de TOUS les
francophones vivant en Alberta. En ce sens, l’ACFA souhaite que les gestes que nous
posons concordent avec nos paroles afin que les nouveaux arrivants et tous les parlants
français se sentent accueillis et que chacun et chacune puisse développer un sentiment
d’appartenance réel au sein de cette communauté diverse qu’est la francophonie
albertaine.
Au cours des dernières années, nous avons commandé de nombreuses études qui ont
dressé un portrait démographique actuel de l’Alberta. Le contexte démographique de la
francophonie albertaine est en pleine mutation et cette réalité apporte une valeur
ajoutée à notre communauté mais aussi des défis.
Selon le dernier recensement de Statistiques Canada, saviez-vous que 69% des
francophones résidant en Alberta ne sont pas nés dans la province? Ils viennent de
partout au Canada et même d’ailleurs dans le monde.
Par ailleurs, 68 000 francophones habitent en Alberta, mais on estime à plus de 225 000
le nombre de personnes pouvant parler, vivre et travailler en français en Alberta. C’est
donc dire que deux fois plus d’Albertains choisissent d’apprendre notre langue que ceux
et celles qui l’ont comme langue maternelle. Dans ces conditions, faire communauté
peut poser un défi de taille, mais ensemble et en nous appuyant sur la langue française
qui nous rassemble, nous pouvons trouver des solutions innovatrices.
C’est dans cet esprit que le conseil d’administration provincial de l’ACFA a récemment
adopté une vision qui valorise notre identité commune dans le respect de la diversité qui
nous caractérise. La nouvelle orientation s’articule sur la construction d’une communauté
inclusive au sein de laquelle les francophones de toute origine résidants en Alberta
peuvent s’épanouir. Pour y arriver, cela nécessitera un dialogue constant et un travail de
symbiose entre les services d’accueil et d’intégration et le milieu communautaire.
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C’est ainsi que dans son rôle d’accompagner et d’outiller les organismes et institutions
communautaires l’ACFA a choisi d’organiser cette journée de formation qui veut donner
les bases nécessaires vers l’innovation, tout en restant efficace.
Comme objectifs, nous visons :
1. Quelle contribution pouvons-nous faire en vue d’assurer le succès de la nouvelle
vision de la francophonie albertaine?
2. De quelle façon pouvons-nous adapter nos services en vue de répondre aux
attentes et objectifs des nouvelles clientèles? une nouvelle clientèle, et
3. Quelle est la méthodologie à adopter dans un processus qui incarne le
changement?
Pour cheminer dans cette aventure, nous avons la chance d’accueillir deux formateurs
du Québec qui œuvrent dans le domaine depuis plus de 20 ans. Il s’agit de Marie-Josée
Duplessis qui est coordonnatrice du volet intégration à la Table de concertation des
organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes et de Manuel Soto qui
est expert-conseil en ID (innovation et créativité) dans les milieux interculturels.
Essayons d’oublier pour aujourd’hui nos contraintes en ressources humaines, en
financement et en temps et osons faire place à l’innovation. Je suis certaine que nos
formateurs sauront nous guider et nous fournir des outils et des pistes de solution afin
de viser l’efficacité.
Merci et je vous souhaite à tous une très agréable journée!
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