ALLOCUTION – DOLORÈSE NOLETTE
Première rencontre du Réseau de l’immigration francophone
Mercredi 25 mai 2011, 9h
Salle Suzanne-Lamy-Thibaudeau, La Cité francophone, Edmonton
Bonjour,
J’aimerais tout d’abord vous remercier d’avoir accepté notre invitation. Ce matin, je suis
très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cette toute première rencontre du
Réseau de l’immigration francophone.
Il y a près de 10 ans, la communauté francophone de l’Alberta s’engageait dans un long
processus. En fait, c’est en 2002 que Denis Coderre, alors ministre de Citoyenneté et
Immigration Canada, a mis en place un comité directeur pour favoriser l’immigration
francophone en milieu minoritaire au Canada. Puis, il y a eu la formation d’un souscomité directeur en Alberta, sous la co-présidence de monsieur Luketa M’Pindou, ainsi
que le comité stratégique sur l’immigration francophone de l’ACFA, sous la présidence
consécutive de messieurs Frank McMahon, Gérard Bissonnette et Jean Johnson. Entre
temps, il y a eu un scan de l’environnement et le Colloque sur l’intégration des
immigrants au sein des communautés francophones de l’Ouest du Canada, sans compter
les ateliers traitant du sujet lors de Rond Point ou du Forum communautaire, le tout
menant vers le développement de la Stratégie 2030 : un plan d’engagement
communautaire pour l’immigration francophone en Alberta.
En fait, le 27 mars 2010, un consensus communautaire émergeait sur comment nous
allions travailler pour favoriser une immigration réussie et construire une communauté
plurielle de langue française en Alberta. Il fut ardu d’en arriver à la Stratégie 2030, mais
grâce à l’excellent travail du consultant Ronald Bisson et à l’appui d’un comité de
pilotage hautement dévoué à la cause communautaire, nous y sommes arrivés.
Ensemble, nous avons trouvé les passerelles efficaces qui pourront nous mener vers une
collectivité accueillante, inclusive et rayonnante dont hériteront les générations futures.
Certains d’entre vous sont là depuis les tout-débuts et je crois que nous pouvons profiter
de l’occasion qui nous est offerte aujourd’hui pour prendre le temps de nous applaudir
pour tout le chemin parcouru.
Depuis la réception de ce document, je peux vous assurer que le conseil d’administration
de l’ACFA s’est rapidement mis à la tâche et que, suite au mandat conféré par les
membres de l’ACFA lors de notre dernière assemblée générale annuelle, il a fait ses
devoirs!
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Nous avons donc déjà travaillé sur plusieurs des recommandations :
Tout d’abord, la recommandation E qui veut que le CA provincial de l’ACFA soit
responsable de la mise en œuvre de la Stratégie 2030.
Puis, la recommandation A qui dit que la communauté francophone s’inscrive
consciemment dans un processus visant à renforcer le poids démographique de
la francophonie en Alberta par l’immigration.
Et enfin, la recommandation B qui dit que l’ACFA s’engage dans la construction
d’une communauté francophone plurielle et interculturelle.
En novembre dernier, à titre d’organisme porte-parole de la francophonie albertaine,
l’ACFA adoptait sa nouvelle vision, une vision qui valorise notre identité commune dans
le respect de la diversité qui nous caractérise. Puis, au début de l’année 2011, j’ai
proposé les Rencontres avec les communautés culturelles à Calgary et à Edmonton. J’ai
voulu tendre la main aux membres de ces communautés. Je voulais assurer que nos
gestes, ceux de l’ACFA, concordent avec nos paroles afin que les nouveaux arrivants 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. J’ai voulu qu’on prenne le temps de discuter et de se connaître, le tout dans
un contexte informel.
Sans équivoque, je peux affirmer que les besoins et les enjeux que j’ai entendu lors de
ces rencontres n’ont point changé et qu’ils sont demeurés les mêmes.
Faire bénéficier à la société le capital humain que représentent les individus au
sein des communautés culturelles.
Voir à la disponibilité des services en français adaptés aux besoins et réalités des
communautés culturelles.
Appuyer les nouveaux arrivants pour une meilleure connaissance de la
francophonie albertaine d’hier et d’aujourd’hui.
Renforcer la capacité organisationnelle des communautés culturelles afin qu’elles
puissent contribuer activement à la vie en français.
Créer des espaces dynamiques et animés mis à la disposition de toutes les
communautés culturelles. Et j’en passe.
Aujourd’hui, nous amorçons le travail de la recommandation F qui veut que l’ACFA
appuie le fonctionnement d’un réseau qui sera responsable de la mise en œuvre des
plans d’action propres à l’immigration et où chaque organisme-membre contribuera au
succès de l’immigration francophone à partir de leurs sphères d’activités respectives.
Comme je le mentionnais plus tôt, il y a actuellement un consensus autour de la
structure de gouvernance. L’ACFA, à titre d’organisme porte-parole de la francophonie
albertaine, est le seul organisme ayant un mandat de convocation aussi large; et le
dossier de l’immigration est un dossier transversal qui interpellera tous les organismes
communautaires. Maintenant, l’urgence d’agir est ce qui est importe. Aujourd’hui, nous
aborderons la question de la culture de la gouvernance. Comment allons-nous travailler,
contribuer et collaborer ensemble à la mise en œuvre de ce plan communautaire?
Nous allons aussi travailler plus spécifiquement sur la recommandation D qui traite de la
mise en œuvre de cinq axes d’action en immigration. Dans cette recommandation, tout
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est ouvert. Il n’y a pas de plan de fait; c’est à nous tous de le bâtir ensemble, selon nos
compétences respectives et selon le principe de subsidiarité, c’est-à-dire qui est le
meilleur intervenant pour mener l’action à terme. Pour ce faire, nous serons
accompagnés dans la démarche par le consultant André Lalonde avec qui nous avons
travaillé à maintes reprises et qui a toujours été gage d’un grand succès par son
approche!
Sur ce, je souhaite longue vie au Réseau de l’immigration francophone. Je nous invite à
retrousser nos manches et je nous souhaite une excellente journée de réflexion, de
discussions et d’action! Je laisse maintenant la parole à André.
Merci! Bonne journée!
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