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ACFA, sauf si indiqué autrement
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Mot de la
présidente
Sheila Risbud
Chers membres, Chères membres,
Au début de son mandat, le nouveau CA provincial de l’ACFA a identifié les priorités qu’il souhaitait
entreprendre. Une de fois de plus, c’est un autre mandat très ambitieux qui nous attend. Je suis
satisfaite de voir que nous bâtissons sur les succès des dernières années afin de continuer à avancer.
Également, d’importants nouveaux chantiers se dessinent devant nous et nous forcent à nous
réinventer, en vue de propulser la francophonie albertaine.
Je pense, entre autres, à la modernisation de l’ACFA. J’étais fière de voir, à la dernière assemblée
générale annuelle, le courage de notre communauté. Nos membres nous ont donné un mandat
clair afin de nous assurer que notre organisme porte-parole demeure toujours aussi pertinent. Il est
essentiel, voire même fondamental, de se repenser. Ainsi, cette année, nous proposons une refonte
de la gouvernance de l’ACFA, qui reflète les meilleures pratiques. De plus, nous entamerons une
grande démarche en vue de nous assurer que notre structure de déploiement de programmes
et services, les actuelles ACFA régionales, réponde aux besoins grandissants et diversifiés des
francophones, partout en province, dans un contexte où le financement public n’augmente pas
autant et aussi vite qu’on le souhaiterait.
Je pense aussi à l’important secteur des services sociaux et de la santé mentale en français, dont la
pandémie de Covid-19 a mis en lumière d’importantes failles. Forte de l’appui financier qu’elle a pu
sécuriser auprès de trois Fondations, l’ACFA s’apprête à collaborer avec de nombreux partenaires
sur le terrain en vue d’établir un état des lieux, puis une vision et une stratégie pour le secteur.
J’étais fière, lorsque nous avons présenté le Plan d’action de la francophonie albertaine au Forum
communautaire en mai dernier, de sentir le ralliement des leaders communautaires autour de
ce document, qui se veut notre proposition communautaire de mise en œuvre de la Politique en
matière de francophonie au gouvernement de l’Alberta. En parlant d’une seule voix concertée, je
suis convaincue que nous pourrons aller loin.
Évidemment, la situation du Campus Saint-Jean a continué et continue d’occuper nos discussions.
Après plus de deux ans de travail, des gains substantiels ont été réalisés au cours des derniers mois.
On peut penser au financement temporaire de 13,3 millions de dollars annoncé en juin dernier ou
au récent jugement de la Cour du Banc du Roi qui nous permet de continuer d’avancer tous nos
arguments. Nous maintenons le cap afin de trouver une solution structurante et à long terme pour
notre institution.
Enfin, ce travail ne serait pas possible sans une équipe forte à mes côtés. Je remercie donc sincèrement
les administrateurs et les administratrices du CA provincial de l’ACFA pour leur engagement continu
envers la francophonie albertaine. Je tiens aussi à remercier les membres du Secrétariat provincial
de l’ACFA pour leur professionnalisme et leur diligence, qui nous permettent d’avancer nos dossiers
prioritaires et de mettre en œuvre les programmes et services de notre association.
Sur ce, je vous invite à parcourir ce rapport annuel pour découvrir quelques réalisations et initiatives
que nous avons fièrement menées au cours de la dernière année. Bonne lecture!
La présidente,

Sheila Risbud
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L’ACFA, organisme
porte-parole politique,
rallie les instances sociales
en vue de promouvoir le
projet de société de la
francophonie albertaine,
rassemble, concerte et
mobilise la communauté,
assure la protection
des acquis, la vitalité et
l’avancement des droits
linguistiques de tous les
locuteurs du français.
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Priorités au niveau
fédéral
Modernisation de la Loi sur les langues officielles
L’ACFA a poursuivi le travail de représentation afin que la Loi sur les
langues officielles soit modernisée, en collaboration avec la Fédération des
communautés francophones et acadienne du Canada et l’ensemble de ses
membres. Le 1er mars 2022, le projet de Loi C-13 était déposé à la Chambre des
communes. Il contenait des gains substantiels par rapport à la protection et à
la promotion du français au pays. Il n’a toutefois pas encore été adopté. Il reste
donc encore du travail à faire et l’ACFA poursuivra les efforts en ce sens, elle
qui travaille activement sur ce dossier depuis décembre 2016.

Plan d’action sur les langues officielles 2023-2028
Les consultations pour le prochain Plan d’action sur les langues officielles
2023-2028 se sont amorcées en juin 2022. L’ACFA planifie de prendre part
à plusieurs d’entre elles afin de porter la voix de la francophonie albertaine.
L’ACFA soumettra également un mémoire au nom de la communauté. L’ACFA
souhaite notamment une bonification de l’Entente Canada-Alberta sur les
services en français, afin d’appuyer la mise en œuvre du Plan d’action de la
francophonie albertaine élaboré par la communauté au cours de la dernière
année, ainsi qu’une bonification et une indexation du financement des
organismes communautaires. L’ACFA souhaite également que le prochain
PALO contribue à freiner le déclin du poids démographique de la francophonie
et augmenter le taux de bilinguisme, grâce à deux stratégies principales :
l’éducation et l’immigration.

Priorités 2021-2023 du CA
provincial de l’ACFA
Poursuivre les démarches pour la modernisation
de la Loi sur les langues officielles

En cours

Contribuer aux démarches qui mèneront au
prochain Plan d’action sur les langues officielles

En cours

Proposer un nouveau portrait démographique
de la francophonie albertaine, à la suite de la
diffusion des données du recensement de 2021

En cours

5
6

Priorités au niveau
provincial
Politique en matière de
francophonie
Afin d’appuyer la mise en œuvre de la
Politique en matière de francophonie,
et que celle-ci réponde réellement aux
besoins et aux priorités de la francophonie
albertaine, l’ACFA a mené et finalisé les
démarches pour la rédaction du Plan
d’action de la francophonie albertaine. La
démarche, en cinq étapes de consultation,
se voulait inclusive. Le Plan d’action de la
francophonie albertaine sera rendu public
à l’automne et utilisé lors de rencontres
avec les partis politiques, les ministères
albertains, le Secrétariat francophone
et le Conseil consultatif francophone,
notamment, afin de les inspirer sur les
actions souhaitées par la communauté.

Étapes de la démarche ayant mené au
Plan d’action de la francophonie albertaine
(1) Juillet et août 2021 : Entrevues individuelles auprès de 20
organismes (chefs de file, porteurs de dossiers et quelques
organismes ciblés) pour établir les bases du Plan d’action
(2) Novembre 2021 à janvier 2022 : 11 sessions de consultations
virtuelles, des « groupes de discussion », auxquelles plus de
200 leaders communautaires ont participé, visant à préciser,
enrichir et prioriser les bases du Plan d’action
(3) Mars 2022 : Rétroaction du CA provincial de l’ACFA
(4) Mai 2022 : Sondage de validation auprès du public, auquel plus
de 500 Albertains et Albertaines d’expression française ont
répondu
(5) Mai 2022 : Validation par le Forum communautaire et adoption
du Plan d’action par le CA provincial de l’ACFA

L’ACFA est aussi intervenue auprès de plusieurs ministères albertains, dans l’esprit de faciliter la
mise en œuvre la Politique en matière de francophonie. Voici quelques faits saillants :
• Siège au Comité consultatif sur la justice en français en Alberta avec des représentant.e.s du ministère de la Justice, de la
Cour du Banc de la reine de l’Alberta et de l’Association des juristes d’expression française (AJEFA) ;
• Siège au Comité multipartite en immigration francophone avec des représentant.e.s du ministère du Travail et de l’Immigration,
du Secrétariat francophone, d’Accès-Emploi, du Centre d’accueil pour les nouveaux-arrivants francophones (CANAF), du
Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA), de Francophonie albertaine plurielle (FRAP) et du Réseau en
immigration francophone de l’Alberta (RIFA ) ;
• Siège à un comité de travail avec le ministère des Services à l’enfance, le Secrétariat francophone, Multicultural Health Brokers
Cooperative et l’Alliance jeunesse-famille de l’Alberta Society (AJFAS) afin d’assurer, entre autres, que les préoccupations
des communautés africaines francophones de la région d’Edmonton soient entendues et prises en compte ;
• Siège à un comité aviseur sur les services d’emploi à Calgary avec des représentant.e.s du ministère des Services sociaux
et communautaires, du Secrétariat francophone, des quatre centres d’emploi et d’organismes francophones locaux et
provinciaux interpellés par le dossier ;
• Après consultation de plusieurs partenaires, rédaction et soumission d’un mémoire, dans le cadre de l’Examen du bien-être
des enfants et des jeunes ;
• Rédaction et soumission d’un mémoire, dans le cadre des consultations sur un service de police provincial, après s’être
assurée qu’une session de consultation ait lieu en français avec la communauté.
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L’ACFA a également coordonné la deuxième édition
d’Équipe FRAB, pendant le mois de la francophonie
albertaine. L’initiative a permis à l’ACFA et neuf
organismes communautaires d’obtenir 23 rencontres
au niveau provincial et à l’ACFA et cinq ACFA régionales
d’obtenir 17 rencontres au niveau municipal.
Au printemps 2022, l’ACFA a également participé aux
consultations menées par le Secrétariat francophone,
en vue de réviser la Politique en matière de
francophonie, adoptée en 2017.

23

rencontres au niveau provincial

17

rencontres au niveau municipal

Prochaines
élections
provinciales
En rédigeant le Plan d’action de la
francophonie albertaine, l’ACFA a ressorti
un palmarès d’actions qui pourra servir
de priorités de la francophonie albertaine
dans divers secteurs, en prévision des
prochaines élections provinciales. Le CA
provincial de l’ACFA a aussi accueilli le
politologue Rémi Léger, dans le cadre
de sa rencontre du 29 mai 2022, afin
d’en apprendre davantage sur les divers
encadrements législatifs linguistiques
existant dans les autres provinces et
réfléchir aux besoins et aspirations de la
francophonie albertaine.

Le 7 mars 2022, dans le cadre d’Équipe FRAB, l’ACFA a eu l’occasion
de rencontrer le ministre de la Culture, Ron Orr. De nombreux autres
élus provinciaux et municipaux ont aussi été rencontrés.

Priorités 2021-2023 du CA
provincial de l’ACFA
Poursuivre la mise en œuvre de la Politique en matière de francophonie et contribuer
à sa révision
Positionner la francophonie albertaine en vue des prochaines élections provinciales

En cours

En cours

7

Éducation postsecondaire
de langue française en Alberta
Dans le cadre du recours judiciaire entamé par l’ACFA
contre le gouvernement de l’Alberta et l’Université
de l’Alberta concernant le financement accordé au
Campus Saint-Jean, les défendeurs ont déposé des
motions visant la radiation de certaines allégations
de l’ACFA, une tentative de demander à la juge de
déclarer que certaines allégations de l’ACFA sont
vouées à l’échec et ne devraient pas faire l’objet d’un
procès. Ces motions ont fait l’objet d’une audience les
27 et 29 octobre 2021. Au 30 juin 2022, le jugement
n’avait toujours pas été rendu.
En décembre 2021, suite à des demandes de l’ACFA,
les quatre conseils scolaires francophones se sont
joints au recours judiciaire à titre de codemandeurs.
En janvier 2022, l’Association des enseignantes et
des enseignants francophones de l’Alberta et le
Conseil français, deux des sous-groupes de l’Alberta
Teachers’ Association (ATA), annonçaient qu’ils
feraient un don à la campagne Sauvons Saint-Jean,
étant donné son importance pour l’éducation en
français en Alberta.
Après de nombreuses rencontres politiques,
l’ACFA était fière de voir la mention du Campus

Saint-Jean dans les plateformes du Parti Libéral
du Canada et du Parti Conservateur du Canada,
rendues publiques dans le cadre de la campagne
électorale fédérale de 2021. Le Campus Saint-Jean a
également été mentionné lors du débat des chefs en
français. L’ACFA s’est réjouie, le 24 juin dernier, d’un
financement de 13,3 millions de dollars, sur trois ans,
offert par le gouvernement fédéral, le gouvernement
de l’Alberta et l’Université de l’Alberta afin de stabiliser
et renforcer les programmes du Campus SaintJean ainsi que les services offerts aux étudiant.e.s.
Maintenant qu’une solution intérimaire a été trouvée,
le travail de l’ACFA n’est pas terminé. L’ACFA espère
que les discussions pour une solution à long terme
pourront se poursuivre avec le gouvernement fédéral,
dans le cadre des consultations pour le prochain Plan
d’action sur les langues officielles, ainsi qu’avec le
gouvernement de l’Alberta et l’Université de l’Alberta,
en vue de réviser la subvention de Campus Alberta
octroyée au Campus Saint-Jean.
Enfin, l’ACFA pris part aux États généraux sur le
postsecondaire en contexte francophone minoritaire
au Canada, qui se sont déroulés en 2021 et 2022. Le
rapport est attendu à l’automne 2022.

Petite enfance et éducation M-12
Le comité stratégique en éducation francophone s’est rencontré à
quelques reprises. La mise en œuvre du récemment jugement de
la Cour suprême du Canada sur l’éducation dans la langue de la
minorité, le curriculum albertain et le remplacement de la Direction
de l’éducation française au sein du ministère de l’Éducation sont les
principaux dossiers qui continuent à être discutés.
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Immigration francophone et inclusion
Au niveau de l’immigration francophone, l’ACFA siège à différentes instances : Réseau en
immigration francophone de l’Alberta (RIFA), comité de coordination du RIFA, Table nationale
en immigration francophone (TNIF), groupe de travail sur la cible et comité IRCC/CFSM.
À la demande de l’ACFA, le gouvernement de l’Alberta a accepté de mettre en place un
Comité multipartite en immigration francophone. Ce comité est important étant donné que
l’immigration est un dossier partagé entre le gouvernement fédéral et le gouvernement
provincial. La première rencontre du comité a eu lieu le 4 octobre 2021. Au printemps 2022, les
membres, gouvernementaux et communautaires, adoptaient un plan de travail pour le comité.
L’ACFA a poursuivi ses démarches en vue
d’inclure toutes les parties prenantes de
la francophonie albertaine. Ainsi, elle a
mené diverses initiatives, dont un volet
de formation :
• 23 septembre 2021 : Formation sur l’antiracisme
dans le cadre du Forum communautaire
• 19 octobre 2021 : Formation sur l’antiracisme
pour l’équipe du secrétariat provincial et les
directions régionales de l’ACFA
• 27 janvier 2022 : Atelier de de sensibilisation
visant à démystifier les identités 2SLGBTQIA+,
par le Comité FrancoQueer de l’Ouest (CFQO),
pour l’équipe du secrétariat provincial et les
directions régionales de l’ACFA

En mai 2022, les activités de l’ACFA ont pu reprendre en présentiel. Les
directions régionales ont eu l’occasion de se rencontrer et d’assister à une
formation en développement communautaire. Le Forum communautaire
fut un lieu privilégié pour discuter des barrières à l’inclusion
communautaire.

Des déclarations de la présidente de l’ACFA
sont également diffusées dans le cadre
de diverses journées d’importance pour
certaines communautés francophones.

En collaboration avec le Comité FrancoQueer de l’Ouest
(CFQO), l’ACFA a célébré le Mois de la Fierté 2022, ce qui a
inclus le premier lever de drapeau franco-albertain/queer à
La Cité francophone d’Edmonton, un panel virtuel « Double
fierté! Queer et francophone en Alberta », de nouveaux
articles promotionnels disponibles dans la boutique en
ligne de l’ACFA ainsi que des capsules éducatives sur les
médias sociaux.
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Les services sociaux
et la santé mentale, en
français, en Alberta
Afin d’adresser cette complexe problématique,
l’ACFA a imaginé un projet en trois étapes. La
première étape consiste à effectuer un état des
lieux des services sociaux et de la santé mentale en
français en Alberta. La deuxième étape aura comme
objectif de rendre disponibles les ressources en
français existantes et de développer une vision
stratégique et un plan d’action pour le secteur.
Enfin, la troisième étape permettra à l’ACFA de
faire la représentation nécessaire en vue de mettre
en œuvre le plan d’action durable déterminé par
la communauté et poursuivre la promotion des
ressources existantes. Appuyée par la Fondation
franco-albertaine, l’ACFA a déployé des efforts en
vue de sécuriser un financement pour entamer
cet important projet. La Calgary Foundation et la
Edmonton Community Foundation ont accepté
d’appuyer financièrement l’initiative. Le projet
débutera à la fin de l’été.

Francophonie
albertaine et
réconciliation avec les
peuples autochtones
Le 30 septembre 2021, dans le cadre de la 1ère
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation,
l’ACFA, en collaboration avec le Conseil de
développement économique de l’Alberta (CDÉA),
a invité la professeure Nathalie Kermoal a offrir la
formation « Comprendre le racisme systémique
envers les autochtones » aux employé.e.s du milieu
communautaire. Une centaine de personnes ont
assisté à cette formation.
Le 21 juin 2022, dans le cadre de la Journée
nationale des autochtones, l’ACFA a annoncé le
projet à venir d’une Table de rapprochement, une
initiative communautaire visant un rapprochement
authentique entre la francophonie albertaine, les
Premières Nations et les Métis de l’Alberta, qui
initiera ses travaux à l’automne.

Priorités 2021-2023 du CA
provincial de l’ACFA
Renouveler et signer les ententes communautaires
Poursuivre les démarches visant à appuyer l’éducation postsecondaire
de langue française en Alberta
Poursuivre la concertation et l’appui aux dossiers de la petite enfance
et de l’éducation M-12

En cours

En cours

Poursuivre les démarches au niveau de l’immigration francophone et
de l’inclusion

En cours

Engager et appuyer la francophonie albertaine envers la réconciliation
avec les peuples autochtones

En cours

Concerter et coordonner, si possible, le secteur des services sociaux

En cours

S’impliquer dans la création d’un parc national urbain à Edmonton,
s’il y a lieu
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Non entamé

En cours

Structure de
gouvernance de l’ACFA
Au cours de la dernière année, les administrateurs
et les administratrices ont étudié la structure de
gouvernance de l’ACFA, en se basant sur les meilleures
pratiques au niveau des organismes à but non lucratif.
Un nouveau modèle a été retenu et sera proposé aux
membres, lors de l’Assemblée générale annuelle 2022.
S’il est adopté, ce nouveau modèle sera utilisé dans
le cadre de la prochaine élection au CA provincial de
l’ACFA, en 2023.

Plateforme de
l’adhésion, site Web
et identité visuelle de
l’ACFA
Depuis le printemps 2022, l’ACFA travaille à renouveler
son identité visuelle, son site Web et sa plateforme
d’adhésion. Le tout devrait être lancé à l’automne
2022.

Priorités 2021-2023 du CA
provincial de l’ACFA

8

Réviser la structure de gouvernance de l’ACFA

En cours

Poursuivre la rédaction et la révision des documents internes

En cours

Réviser la plateforme de l’adhésion, le site Web et l’identité
visuelle de l’ACFA

En cours

Moderniser la structure actuelle de déploiement de
programmes et services (ACFA régionales) partout en province

En cours

Entamer les préparatifs pour le Centenaire de l’ACFA en 2026

Non entamé
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L’équipe de l’ACFA
Les décideurs
Voici la liste des administrateurs et administratrices du conseil
d’administration provincial de l’ACFA en date du 1er octobre 2022.
Sheila Risbud

Pierre Asselin

Lesley Doell

Présidente

Vice-président /
Représentant
provincial

Vice-présidente /
Représentante du
Sud

Adam Brown

Mohamed
Kammouss

Claudie-Anne
Lampron

Représentant
provincial

Représentante du
Nord-Est

Anne-Marie
Lizaire

Caroline
Magnan

Lalia Sheria
Mpunga

Représentante du
Centre

Représentante du
Sud

Représentante du
Nord-Ouest

Trésorier /
Représentant
provincial

Ali Rachid
Représentant
provincial

Sincères remerciements
L’ACFA tient à remercier les administrateurs et administratices qui nous ont quittés au cours de
la dernière année. Merci pour votre contribution à l’avancement de la francophonie albertaine.
• Martin Kreiner
• Sylvie Gauthier
128

• Ernest Johnson
• Patriciane Nankoua

L’équipe de l’ACFA
Les employés
Voici la liste des employé.e.s du Secrétariat
provincial de l’ACFA en date du 1er octobre 2022.
Isabelle Laurin

Sabrina Bernier

Sandra Boudreault

Directrice générale

Conseillère
principale –
communications
stratégiques
(contractuelle)

Gestionnaire des
finances et responsable
de l’adhésion

Colin Champagne

Amy VachonChabot

Anne-Marie
Duchesneau

Gestionnaire –
stratégies politiques
et liaison

Préposée à
l’administration

Mathew
Goncalves

Claire LeFebvre

Gestionnaire –
développement
communautaire

Diane Fournier
Adjointe aux affaires
publiques (congé de
maternité)

Josée Lévesque
Responsable du
service de paie
(contractuelle)

Analyste politique

Coordonnatrice
de projets –
développement
communautaire

Grégory Lucien

Anny Ntwari

Adjoint aux affaires
publiques

Adjointe à la direction
générale

Sincères remerciements
L’ACFA tient à remercier les employé.e.s du Secrétariat provincial qui nous ont quittés au cours de
la dernière année. Merci pour votre contribution à l’avancement de la francophonie albertaine.
• Gallican Buki
• Olga Goulet Doyon

• Aboubakrine Mbaye
• Janelle Meier (stagiaire)

• Sithara Naiddo (stagiaire)
• Alexandra Ventura-Giroux
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Les finances en bref
Sommaire de notre situation financière au 30 juin 2022
ACFA

Le Franco

ACTIF
Encaisse et dépôt à terme
Comptes à recevoir
Autres actifs
Immobilisations
PASSIF
Comptes à payer
Revenus et apports reportés
Participations négative dans la filiale
Dette à long terme

ACTIF NET / CAPITAUX PROPRES

$

$1,100,066
24,038
28,353
22,303
1,174,760

$

62,902
74,335
1,483
130,285
269,005

$

$76,895
152,846
16,546
246,287

$

22,324
226,110
37,116
285,550

$
$

928,473
1,174,760

$
$

(16,545)
269,005

ACFA
PRODUITS
Subventions et dons
Fondation de l’ACFA
Ventes et services
Autres revenus

$

681,777
528,760
88,472
3,903
1,302,912

$

212,530
222,953
435,483

$

714,394
417,909
127,813
140,162
6,776
1,407,054

$

255,876
63,124
79,337
26,148
30,027
7,979
462,491

$

-104,142

$

(27,008)

AUTRES POSTES
Quote-part du résultat net du Franco
Perte sur radiation d’immobilisations

$

$

$

(27,008)
(27,008)

$

-

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES / BÉNÉFICE NET

$

-131,150

$

(27,008)

CHARGES
Salaires et bénéfices
Achats et coûts directs
Contrats de service
Loyer et bureau
Dépenses d’opérations
Charge d’amortissement
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES AVANT AUTRES POSTES /
BÉNÉFICE NET AVANT AUTRES POSTES
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Le Franco

Merci
À NOS MEMBRES

AU GOUVERNEMENT
DU CANADA

L’ACFA tient à remercier
chaleureusement l’ensemble
de ses membres pour leur
engagement déterminant
au fil des ans. Depuis 1926,
votre appui indéfectible et
votre intérêt constant nous
permettent d’être toujours au
service de la francophonie
albertaine.

Qui est un partenaire essentiel
au développement de la
communauté francophone de
l’Alberta depuis plusieurs années,
notamment par l’entremise du
ministère du Patrimoine canadien.
Merci!

Enfin, merci à tous ceux et
celles qui ont la francophonie
à cœur et qui, d’une façon
ou d’une autre, la font vivre
chaque jour.
Vous êtes notre raison d’être
et notre source d’inspiration!

AU GOUVERNEMENT
DE L’ALBERTA
Pour, entre autres, la mise en
oeuvre de la Politique en matière
de francophonie de concert
avec le Secrétariat francophone.
Merci!
AU GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC
Qui, par l’entremise du Secrétariat
du Québec aux relations
canadiennes (SQRC), permet à
la communauté francophone de
pouvoir bénéficier de l’expertise
québécoise dans plusieurs
domaines et aux francophones de
l’Alberta d’avoir une visibilité au
Québec. Merci!

AUX ACFA RÉGIONALES
Qui font partie de notre grande
famille et assurent une vitalité
francophone partout en province.
Merci!
AUX ORGANISMES ET
INSTITUTIONS
Qui permettent à notre
communauté de s’épanouir dans
toutes les sphères d’activités.
Merci!
À NOS PARTENAIRES
DU MILIEU SCOLAIRE
Qui partagent l’amour de la
langue française et des cultures
francophones avec nos jeunes et
représentent des alliés dans tout
ce que nous entreprenons. Merci!
AUX MÉDIAS FRANCOPHONES
Qui se font un devoir de couvrir
nos événements et projets mais
d’y participer aussi en tant que
partenaires, permettant ainsi à
notre communauté de rayonner.
Merci!

AUX AUTRES MINISTÈRES

À NOS PARTENAIRES
DE LA MAJORITÉ

Qui nous sont venus en aide
pour certains de nos projets,
que ce soit au niveau fédéral ou
provincial. Merci!

Notamment Canadian Parents for
French - Alberta Branch avec qui
nous travaillons et collaborons sur
plusieurs projets. Merci!
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