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professionnalisme et beaucoup de succès à aider les nouveaux
arrivants à se bâtir une nouvelle vie en Alberta.

FÉLICITATIONS À L’OCCASION DE
SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE

Heureusement, le Centre d’accueil et d’établissement a développé
une expertise reconnue par l’intermédiaire de différents programmes
et de services sur mesure, pour orienter les nouveaux arrivants vers
les ressources appropriées. Par exemple, pour l’année 2012, le centre
a accueilli plus de 700 immigrants francophones originaires de
42 différents pays dans le monde.

L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, vendredi dernier, le 31 mai, le Centre
d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta, situé à
Edmonton, convoquait la communauté pour célébrer son
10e anniversaire.
Ce centre est un acteur incontournable à Edmonton dans le
domaine de l’immigration. En 10 ans, il a acquis une réputation sans
égale pour accueillir et faciliter l’établissement et l’intégration des
nouveaux arrivants francophones qui choisissent de s’établir en
Alberta.
Je félicite la présidente, Mme Marie Lafleur, les anciens présidents
ainsi que les membres présents et passés du conseil d’administration,
tous les membres du comité fondateur de l’Association canadiennefrançaise de l’Alberta d’Edmonton et de l’ACFA provinciale pour
leur contribution inestimable au bon fonctionnement du centre.
J’aimerais rendre hommage au directeur, M. Georges Bahaya, qui a
fait preuve d’engagement et d’un grand dévouement dans la mise sur
pied, le développement et l’expansion du centre depuis sa fondation.
Les défis qui attendent le nouvel arrivant sont variés. Inscrire ses
enfants à l’école, trouver un médecin de famille, chercher un travail,
s’inscrire à des cours de langues, trouver un logement : la liste des
besoins auxquels il faut répondre est longue mais vitale au succès de
l’établissement du nouvel arrivant. Le centre a réussi avec

Honorables sénateurs, en raison des changements
démographiques et sociologiques, l’immigration est un facteur
déterminant pour l’avenir et l’épanouissement de nos
communautés de langue officielle en situation minoritaire. Selon
les données de l’Enquête auprès des ménages 2011 de Statistique
Canada, entre 2006 et 2011, le visage du Canada a continué de se
diversifier : pour la première fois dans l’histoire, plus d’un Canadien
sur cinq est né à l’étranger, soit la plus forte proportion des pays du
G8.
Il est important de bien accueillir les nouveaux arrivants parlant
français en français, ce qui favorisera leur bien-être et leur
intégration à notre pays.
Je tiens à remercier et à féliciter le centre pour sa contribution
inestimable à l’épanouissement de notre communauté francophone.
Bon 10e anniversaire à toutes les personnes du Centre d’accueil et
d’établissement du Nord de l’Alberta, qui épaulent les nouveaux
arrivants avec tant de dévouement et de générosité.

