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Rapport du président
Initier de tels dialogues reste plus on est éduqué, moins on
Les 6, 7 et 8 décembre 2016, le président de l’ACFA s’est rendu à Ottawa, où il a participé à des
donc essentiel pour l’avenir des utilise les services », font remarrencontres de la FCFA du Canada et à la dernière consultation pour le prochain Plan d’action sur les
minorités francophones hors quer Marianne Jacquet et Malangues officielles. Il a saisi l’opportunité de demander à l’honorable Mélanie Joly de réviser la Loi
Québec. Encore faudrait-il savoir madou Ka lors de la conférence.
sur les langues officielles, une proposition qui fut très bien accueillie par la ministre de Patrimoine
de quoi parle-t-on ? C’est lors Après la présentation des doncanadien. Le 13 décembre 2016, le président de l’ACFA a aussi participé à une rencontre entre la
de la conférence internationale nées, la deuxième partie porTable d’évaluation et de proposition et des fonctionnaires de Patrimoine canadien. Il a également
de l’établissement, organisée tant sur les besoins émergents,
accompagné l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA) à une renconà Ottawa, voilà environ deux l’expérience des immigrants
tre
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en
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George Bahaya, fait remarquer Cette seconde partie consacrée
le manque d’informations et de au dialogue, a soulevé certains
Le président de l’ACFA a poursuivi ses activités en janvier 2017. Il a rencontré la direction et la présquestionnements.
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« L’IMMIGRATION
EST L’UN DES ENJEUX FONDAMENTAUX DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE »

POINTS SAILLANTS

idence de plusieurs organismes, dont le Regroupement artistique francophone de l’Alberta (RAFA),
CANAVUA et Canadian Parents for French, Alberta. Le 12 janvier, il a participé au lancement du
fonds de la famille Goudreau à Beaumont. Le 19 janvier, il s’est entretenu avec le doyen du Campus
St-Jean. Enfin, les 20 et 21 janvier, il a participé à la consultation communautaire du Réseau santé
albertain.
Forum communautaire
Jeanne Robinson assumera dorénavant la présidence du comité des suivis.
ACFA régionale de Wood Buffalo
Afin d’appuyer l’ACFA régionale de Wood Buffalo, qui traverse une période financière difficile suite à
la tragédie de mai 2016, l’ACFA a accepté de lui octroyer un prêt. L’équipe du Secrétariat provincial
continue à soutenir l’ACFA régionale de Wood Buffalo, de manière à ce que la situation revienne
rapidement à la normale.

De nombreux intervenants ont présenté l'étude comparative à la cinquantaine de
personne présente.

La prochaine rencontre du CA provincial est prévue pour le 21, 25 et 26 février prochain. La
prochaine rencontre du CE est prévue le 20 mars 2017.
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