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Mr. Mokonda fled the 
Democratic Republic of 
Congo (DRC) in 1990 and 
Ms. Bieko did so in 1998. 
Both came to Canada as 
refugees.

Jules Mokonda first spent 
five years in France before 
setting foot in America. 
In 1996, he decided to 
settle in Montréal because 
French was the language 
used.

Although he came here 
with the intention of 
returning to the DRC, Jules 
Mokonda was happy with 
his choice. “It was a new 

world that I only knew through books. Its landscapes and architecture, I only saw 
that in Western movies,” he shares.

More importantly, he felt at peace as he was maintaining frictionless 
relationships with people. He met Pierrette Bieko at the church and they dated for 

Ayant fuient la République 
Démocratique du Congo (RDC) 
en 1990 pour M. Mokonda 
et en 1998 pour Mme Bieko, 
ces derniers sont arrivés au 
Canada sous le statut de 
réfugiés. 

Jules Mokonda a d’abord passé 
cinq ans en France, avant de 
mettre les pieds en Amérique 
où il débarque à Montréal en 
1996, puisque l’on y parle 
français.

Bien qu’il arrive ici avec 
l’intention de retourner en 
R.D.C., Jules Mokonda était 
content de son choix. « Pour 
moi, c’était un nouveau monde 
que je ne connaissais qu’à travers les bouquins.  Les paysages et l’architecture, 
je n’avais vu cela que dans les films westerns, », partage ce dernier.

Mais surtout, un sentiment de paix l’habite puisqu’il entretient des rapports 
harmonieux avec les gens. Il rencontre Pierrette Bieko à l’Église et les deux se 

( Continued on Page 3)( Suite à la page 2 )

Jules Mokonda et Pierrette Bieko vivent aujourd’hui 
paisiblement à Edmonton où ils élèvent leurs trois 

enfants. Mais la route a été longue avant d’en arriver là. 

Jules Mokonda and Pierrette Bieko now live peacefully 
in Edmonton where they are raising their three children. 

But it was a long road to get there.

INTÉGRATION RÉUSSIE 
Un long chemin!

SUCCESSFUL INTEGRATION  
A long, long WAy
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(...suite de la page 1) 

fréquentent quelque temps avant 
d’officialiser leur union par les liens 
du mariage. Un premier enfant naitra 
à Montréal.

En attendant de régulariser les 
papiers, Jules Mokonda travaille 
comme livreur de meubles pour la 
compagnie Structube. Lors d’un 
transport, ce dernier se blesse 
et est forcé au repos. À cause de 
complications qui surviennent à son 
travail, le couple est confronté à un 
dilemme et doit prendre une décision 
quant à leur avenir.

Repartir à zéro
Sous les conseils d’un ami qui habite 
l’Ouest, le jeune couple envisage de 
déménager en Alberta. « La situation s’y prêtait, Pierrette était en congé 
de maternité, j’avais besoin de repos. Nous avions besoin de changer d’air 
et cela nous est apparu comme une bonne nouvelle », se rappelle Jules 
Mokonda. 

Ils ont alors vendu leur mobilier et décidé de tenter l’aventure à Edmonton. 
Ils ont été hébergés par leur ami les premières semaines de leur arrivée.  

Le couple s’est rapidement heurté aux barrières de langue. Même s’il avait 
été prévenu que l’anglais était la langue dominante en Alberta, M. Mokonda 
avoue que le choc a été grand. « C’en était presque humiliant, je ne pouvais 
pas m’imaginer que ce serait aussi différent.  En tant qu’adulte responsable 
d’une famille, je me devais de fonctionner », met-il en relief. 

La première visite d’un appartement les aura convaincus de la nécessité 
d’apprendre l’anglais s’ils voulaient se tailler une place au sein de la société 
albertaine. 

Les jeunes parents se sont donc inscrits à des cours d’anglais de base au 
collège Norquest. 

Entre temps, le Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ) a été d’une aide 
précieuse, selon le jeune couple, pour leur trouver un appartement au 
centre-ville d’Edmonton, ainsi que pour leur fournir quelques meubles. 

« Cela a vraiment agrémenté notre existence. Pendant un moment, le CAÉ 
s’occupait de tout, ils étaient comme des mentors et ont facilité notre 
intégration », se souvient Jules Mokonda, visiblement reconnaissant.

Créer les opportunités 
Le CAÉ aura même présenté quelques offres d’emploi à M. Mokonda, mais 
ce dernier, artiste de formation, avait d’autres projets. « Toute ma vie je me 
suis exprimé à travers l’art, je désirais trouver un emploi qui me permettrait 
de payer le loyer, mais aussi d’exercer ma créativité », témoigne celui qui 
pratique la peinture, le dessin et la sculpture.

Petit à petit, les nouveaux arrivants perfectionnent leur anglais. Jules 
Mokonda qui désire rester dans le domaine de la création, mais trouver un 

emploi stable, décide de poursuivre 
ses cours d’anglais afin de se 
qualifier pour entrer à l’université. 

« Nous vivons dans un 
environnement anglophone. 
On ne peut se priver de cet 
atout », affirme-t-il avec 
conviction. L’homme avoue 
que cet apprentissage aura été le 
plus grand défi à relever depuis son 
arrivée en Alberta. Mais aussitôt la 
langue apprise, les choses se sont 
débloquées.

Après quelques tentatives d’études, 
M. Mokonda déniche ce qu’il appelle, 
le Jackpot et s’inscrit à NAIT, dans le 
programme de Graphik sign art.

Entre temps, un deuxième enfant fait son entrée dans la famille, puis un 
troisième, ce qui garde Pierrette Bieko bien occupée entre les boulots, les 
études et la famille. Cette dernière, qui a effectué des études de Print Media, 
est toujours à la recherche d’un emploi dans ce domaine et envisage de se 
réorienter dans le domaine de la santé. 

Bien qu’il n’ait pas connu le succès qu’il escomptait dans son domaine, 
Jules Mokonda accumule quelques contrats avant de se faire engager 
comme soudeur dans une entreprise. Un travail qu’il assure être 
complémentaire à ses études puisque les enseignes qu’il produit sont 
soudées à une structure.

Mais surtout, ces études ont permis au couple d’envisager de grands 
projets. M. Mokonda en a d’ailleurs soumis quelques-uns à la ville 
d’Edmonton, ainsi qu’à la ville de Lubumbashi, l’une des villes les plus 
peuplées de la R.D.C. Même si ces projets n’ont pas été retenus, ce dernier 
ne perd pas espoir. 

Vivre plus que simplement
C’est que Jules Mokonda veut redonner à la société. Il sait que les 
connaissances qu’il a acquises lui permettent d’accomplir de grandes 
choses et aimerait faire profiter son pays d’origine de son expertise. Il ne 
regrette pas son parcours académique.

C’est d’ailleurs le conseil qu’il a livré à un ami congolais récemment arrivé 
en Alberta. « Même si cela a été difficile financièrement, qu’il s’agissait 
d’un sacrifice, cela a été bénéfique pour nous et nous a ouvert des horizons. 
Dans notre tête, les études allaient nous amener à quelque chose de 
grand », déclare le père de famille. 

Le couple est toujours impliqué au sein de la communauté francophone 
d’Edmonton, notamment en produisant des design de t-shirt pour divers 
évènements et organismes.

Ultimement, Jules Mokonda entretient l’espoir de mettre sur pied un projet 
qui favoriserait le développement économique et communautaire de la 
R.D.C. 

Un long chemin!
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quite some time before formalizing their union through marriage. Their first 
child was born in Montréal. 

While waiting for their situation to be regularized, Jules Mokonda delivered 
furniture for Structube. After being sidelined by an injury that forced him to 
rest and some difficulties that occurred at work, the couple faced a dilemma 
that forced them to take a decision on what their future will hold.

Starting All Over Again
On the advice of a friend who was already living in Western Canada, the 
couple made plans to move to Alberta. “It was a good moment. Pierrette 
was on maternity leave, and I needed some rest. We were looking for a 
change, and this suggestion came as welcome news,” Jules Mokonda 
remembers. 

They sold their furniture and decided to try their luck in Edmonton. They 
were housed by their friend during the first weeks of their arrival.

The couple soon faced problems due to language barriers. Although he knew 
that English was the dominant language in Alberta, Mr. Mokonda admitted 
that it was a great shock for them. “It was almost humiliating. I could not 
imagine it would be so different. As I’m 
responsible for my family, I had to work,” he 
mentions.

After their first visit to find an apartment, 
they were convinced of the need to learn 
English to integrate into Alberta’s society. 
Both young parents enrolled in English 
courses at Norquest College.

According to the couple, the Centre d’accueil 
et d’établissement (CAÉ) has been a 
precious help to find an apartment in 
downtown Edmonton and some furniture.

“It really enhanced our experience. For 
a certain time, the CAÉ took care of 
everything. They were like mentors and they 
facilitated our integration,” Jules Mokonda 
said, visibly grateful.

Creating Opportunities
The CÉA even presented some job offers 
to Mr. Mokonda who, originally trained as 
an artist, had other plans. “All my life, I 
expressed myself through art. I wanted to 
find a job that would allow me to pay the 
rent and to draw on my creative powers,” 
said Mr. Mokonda, who also paints, draws 
and sculpts.

These newcomers gradually improved their English. Jules Mokonda, 
whowished to take an active part in the area of arts and finda steady 
job, decided to continue taking English classes in order to gain entry to a 
university.

“We live in an English-speaking environment. We can’t deprive ourselves of 
this tool,” Mr. Monkonda said with conviction. He admitted that learning in 
English was his biggest challenge since he settled in Alberta. However, as 
soon as he mastered the language, everything fell into place.

After a few attempts, Mr. Mokonda finally hit the jackpot and enrolled 
himself at NAIT in the Graphik Sign Art program.

Meanwhile, the Bieko-Mokonda family welcomed two new babies, keeping 
Pierrette busy balancing work, studies and family. Mrs. Bieko studied in 
Print Media, but she is still looking for a job in this field and is planning to 
refocus her career towards health.

Although he is not as successful in his field as he expected, Jules Mokonda 
worked at a few contracts before being hired as a welder by a company. 
According to Mr. Mokonda, this job is a good complement to his studies 
since the signs he produces are welded to a structure.

Most of all, these studies allowed the couple to develop major projects. 
Mr. Mokonda submitted some of them to the City of Edmonton, as well 
as to Lubumbashi, a Congolese city. Although these projects were not 

selected, he doesn’t 
lose hope.

A Simpler Life
Jules Mokonda wants to 
give back to society. He 
knows what he learned 
will help him accomplish 
great things and he wishes 
to share his expertise with 
his country of origins. 
He doesn’t regret his 
academic path.

For that matter, he gave 
this advice to a Congolese 
friend who recently settled 
in Alberta. “Although it was 
financially difficult, even 
though it was a sacrifice, 
it was worth it, because it 
has opened up to us new 
horizons. In our minds, 
studies will lead us to 
something great,” said the 
family man.

The Bieko-Mokondas 
are still involved in the 
Francophone community 

in Edmonton, as they often design t-shirts for various events and 
organizations.

In the end, Jules Mokonda hopes to develop a project fostering community 
and economic development in the Democratic Republic of Congo.

(...from page 1) 

A long, long WAy
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Que le dialogue commence

JoURnÉe D’ÉchAnge

inTeRcUlTURel

Pour le Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ), il s’agit du deuxième 
évènement qui présente une communauté non francophone. Le directeur du 
CAÉ, Georges Bahaya, explique que cette initiative tente de faire tomber les 
stéréotypes, d’apporter un autre regard et d’entamer une nouvelle relation avec 
cette nation grandement méconnue au Canada. 

« Nous voulons que les nouveaux arrivants puissent connaitre ceux qui les ont 
précédés dans ce pays. Nous pensons pouvoir renseigner, même les Canadiens, 
qui ignorent souvent qui sont ces peuples et ne connaissent pas leur culture en 
profondeur », a-t-il déclaré en introduction. 

Par respect pour les traditions autochtones, le CAÉ a remis couvertures et 
cigarettes aux représentants des Premières Nations afin qu’ils ouvrent la 
cérémonie avec une prière dite en Cri et adressée à Mère Nature. Celle-ci a été 
récitée par Prescilla Wright.

Près de 80 personnes s’étaient rassemblées pour l’évènement qui, 
exceptionnellement était jumelé avec la finale du Festival de film du Groupe de 
recherche en inter/transculturalité et immigration (GRITI) en collaboration avec 
la doyenne par intérim de la Faculty of Native Studies de l’Université de l’Alberta 
et professeure au Campus Saint-Jean, Nathalie Kermoal. 

« Le but est de créer un premier contact afin d’entamer un dialogue et ouvrir 
un débat culturel, social et politique », espère le codirecteur du GRITI, Paul 
Dubé, faisant valoir les mandats similaires des deux organisations lors de son 
allocution bilingue.

À cet effet, Mme Kermoal, dont les recherches s’articulent autour des multiples 
enjeux propres aux Premières nations et Métis, a offert une mise en contexte et 
un survol historique de la situation des communautés autochtones au pays. Une 
situation qui est aujourd’hui dénoncée par le mouvement national Idle no more, 
déclenché l’automne dernier et qui a toujours cours malgré le désintéressement 
des médias traditionnels envers celui-ci.

En tant que membre de l’organisme Amnisitie international, le Congolais 
d’origine, Pascal Muhanano avait entendu parler de la question des peuples 
autochtones au Canada, mais ne connaissait pas le fond de l’histoire. « La 
présentation était très informative et je crois avoir gagné beaucoup en apprenant 
tout ça. Même si nous vivons au 21e siècle, dans un monde évolué, les 
problèmes de cohabitation continuent à nous submerger », a-t-il réalisé.

Les représentants des Métis et Premières nations espèrent promouvoir leur 
culture auprès des nouveaux arrivants et déplorent la lente évolution des 
mentalités face aux stéréotypes bien ancrés. « Nous voulons vous donner une 
idée de notre réalité », a affirmé Lloyd Yellowbird. 

Les gens qui vivent entre les rochers
Par la suite, le dernier documentaire produit par Alanis Obomsawin, The people 
of Kattawapiskat river illustrait les conséquences de ces politiques sur les 
communautés autochtones vivant dans les réserves. Ce documentaire donnait 
la parole aux résidents de la réserve d’Attawapiskat, devenue tristement célèbre 
au Canada pour les conditions de vie précaires qu’on y retrouve, afin qu’ils 
s’expriment sans l’intermédiaire des médias. 

Lloyd Yellowbird, Prescilla et Kirsten Lindquist, représentants des Premières 
nations, ont alors animé un panel où l’auditoire, composé à majorité de 
communautés africaines, était convié à poser des questions pour approfondir 
leur connaissance de la culture autochtone.

Ayant vécu dans des écoles résidentielles lorsqu’elle était petite, Prescilla 
a offert un témoignage touchant de cette expérience qu’elle a qualifiée de 
traumatisante. Elle se dit aujourd’hui préoccupée par la transmission des 
langues autochtones chez les plus jeunes. 

M. Yellowbird a aussi interpellé les communautés africaines de l’auditoire qui 
ont connu la domination coloniale et donc, partagent un point en commun avec 
les Métis et Premières Nations. Un point qui, selon ce dernier, devrait favoriser le 
rapprochement. 

Ce qui effectivement, a touché Pascal Muhanano. Bien qu’il ne puisse faire de 
comparaison entre les autochtones du Canada et ceux de son pays d’origine, 
cette soirée l’aura éclairé sur plusieurs points.

« Je peux maintenant faire la corrélation entre les programmes fédéraux et la 
situation des Premières nations, ainsi que l’intégration des nouveaux arrivants et 
la relation qui existe entre eux », a-t-il partagé.

Un repas avait été préparé afin de faire gouter les saveurs autochtones aux 
nouveaux arrivants. La soirée s’est terminée par une danse traditionnelle 
effectuée par Lloyd Yellowbird et son fils. Une tradition qui se transmet de 
génération en génération a fièrement annoncé M. Yellowbird avant la prestation. 

2 mARs 2013

La Journée d’échange interculturelle (JÉI) qui mettait en vedette les Premières Nations et les Métis 
s’est tenue le 2 mars dernier à La Cité francophone d’Edmonton. 
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For the second time, the Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ) organized 
an IED featuring a non-Francophone community. The CAÉ’s Executive Director, 
Georges Bahaya, explained that this initiative was focusing more on fighting 
prejudices, bringing a fresh look at and creating new relations with this largely 
unknown nation.

“We want newcomers to know those who have preceded them in Canada. We 
believe we can better educate them, and even Canadians who often don’t know 
anything about indigenous peoples and their cultures,” he said.

To respect Aboriginal traditions, the CAÉ gave blankets and cigarettes to First 
Nations representatives during an opening ceremony, followed by a Mother 
Nature’s prayer said in Cree by Prescilla Wright. 

Nearly 80 people gathered for the event, which coincided with the last 
presentation of the GRITI’s Film Festival final film. The guest of honour was 
Nathalie Kermoal, interim Dean of the Faculty of Native Studies (University of 
Alberta) and professor at Campus Saint-Jean.

“This initial contact aims at starting a dialogue and open discussion on cultural, 
social and political issues,” said Paul Dubé, co-director of GRITI, a research group 
on inter/transculturality and immigration. He also mentioned, in his bilingual 
speech, that GRITI’s and the CAÉ’s mandates are quite similar.

Later, Ms. Kermoal, whose research focuses on several issues specific to First 
Nations and Métis, gave some background and historical information about 
Canada’s Aboriginal populations and their situation, which is condemned by Idle 
No More, a national protest movement founded last fall that remains active today 
despite the lack of interest  from traditional media.

As a member of Amnesty International, Pascal Muhanano, of Congolese origin, 
had heard about the issues faced by Canada’s Aboriginal people, but he was not 
aware of the whole story. 

“The presentation was very informative and I think I gained a lot by learning more 
about this issue. Even though we live in the 21st century, we still have problems 
living side by side,” he said.

First Nations and Métis representatives hope to promote their culture to 
newcomers, but lament that the process of changing people’s mindsets is slow. 
“We want to give you a sense of our reality,” said Lloyd Yellowbird.

People Who Live Among Rocks
Later, the latest Alanis Obomsawin documentary, “The people of Kattawapiskat 
River,” was projected. It illustrates the impact of these policies on Aboriginal 
communities living on reserves. This documentary gives the floor to the people 
of Attawapiskat community, which became infamous for its precarious living 
and housing conditions, and the opportunity to express themselves without going 
through the media.

After the documentary, Lloyd Yellowbird, Prescilla and Kirsten Lindquist, all First 
Nations representatives, moderated a panel where the audience, consisting 
predominantly of African communities, was invited to ask questions to deepen 
their knowledge of Aboriginal culture.

Prescilla later gave a moving testimony of her traumatic experience as 
aresidential school student. Today, Prescilla is very concerned about the 
intergenerational transmission of Aboriginal languages.

Mr. Yellowbird also mentioned that African communities should relate to the Métis 
and First Nations, because they also experienced the colonial domination. This 
should be conducive to closer ties between both communities. 

Pascal Muhanano was touched by Mr. Yellowbird’s intervention. Although he 
can’t make comparisons between Canada’s Aboriginal people and the indigenous 
communities of his home country, Mr. Muhanano has a better overall picture of 
the situation.

“I can make the correlation between the federal programs and the First Nations 
situation, as well as between the integration of newcomers and the relationship 
between them,” he shared.

Food was prepared to give participants the opportunity to experience typical 
Aboriginal dishes. To close the evening, Mr. Yellowbird and his son performed a 
traditional dance, a tradition handed down from generation to generation as Mr. 
Yellowbird proudly announced before the performance.

inTeRcUlTURAl 

 eXchAnge DAy

mARch 2, 2013

let the Dialogue Begin
The Intercultural Exchange Day (IED) featuring the First Nations and Métis 

was held on March 2 at La Cité francophone in Edmonton.
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« Beaucoup de ce que je vais vous apprendre aujourd’hui 
a été effleuré à travers le mouvement social, Idle no 
more, mais pour comprendre pourquoi il semble logique 
de participer à un tel mouvement, il nous faut revenir sur 
l’histoire du Canada, les traités, les Réserves, etc. »

Tout d’abord, le terme population autochtone englobe 
les Inuits, qui vivent majoritairement au Nord, les Métis 
et les Premières nations qui elles, sont composées 
de plusieurs groupes culturels distincts. On compte 
aujourd’hui une cinquantaine de nations et près de 2300 
Réserves.  

Un peu d’histoire
Durant sa présentation, Mme Kermoal identifie quatre 
chapitres importants de l’histoire des autochtones. La 
première se caractérise par deux mondes étanches 
séparés par un océan. Cette période se situe avant l’an 1500.

De 1500 à 1850, les Européens sont minoritaires sur le continent américain 
et développent une relation d’entraide, de partage, de mariages et de 
collaboration avec les Amérindiens. Ces derniers leur sont d’une aide 
précieuse pour découvrir le territoire. C’est aussi le moment où l’on voit 
l’apparition des Métis. Quelques conflits émergent durant ce chapitre. 

1850 à 1969 est la période la plus déstabilisante, selon Nathalie Kermoal. 
De nombreux traités seront conclus entre les Européens et les autochtones 
afin d’établir le partage du territoire. En 1867, le dominion du Canada est 
fondé d’après ces traités et les autochtones tombent alors sous la tutelle 
du Canada qui a la responsabilité de prendre en considération les intérêts 
de cette nation. Cette clause sera plusieurs fois violée par le gouvernement 
canadien.

En 1876, La loi sur les Sauvages fait son apparition. Portant aujourd’hui 
l’appellation de Loi sur les Indiens, cette loi régit la vie des autochtones 
vivant sur les réserves, jusqu’à la vie personnelle de ces derniers. Quelques 
amendements ont été apportés, mais cette loi subsiste encore à ce jour. Les 
autochtones sont d’ailleurs considérés mineurs auprès du gouvernement 
en vertu de cette loi et plusieurs clauses que l’on y retrouve seraient 
considérées anticonstitutionnelles si elles étaient appliquées aux Canadiens.

C’est également la période durant laquelle les autochtones sont soumis à 
un déracinement de leur culture et à l’assimilation. Les écoles résidentielles 
font leur apparition et les enfants sont forcés à les fréquenter. « Le but était 
de tuer l’Indien dans l’Indien », dénonce la professeure. Un traumatisme 
intergénérationnel causé par une perte d’identité se fait encore sentir 
aujourd’hui au sein de ces populations. La dernière école résidentielle a 
fermé ses portes en 1996. 

Durant ce temps, le gouvernement s’est 
approprié plusieurs fois le territoire, et 
ce, sans consulter les représentants des 
Premières Nations. 

Guider sa destinée
 De 1970 à aujourd’hui, plusieurs mouvements 
de revendication ont émergé dans le but de 
faire reconnaitre les droits des Premières 
nations et les traités qui ont été signés entre 
les Européens et les Premières nations.  

« En tant que Canadiens, nous avons le devoir 
de respecter les traités qui sont la base des 
revendications aujourd’hui », rappelle-t-elle. 

C’est d’ailleurs le cheval de bataille du 
mouvement Idle no more, qui conteste le projet de loi omnibus C-45. Ce 
dernier vient modifier la façon dont le gouvernement peut céder les terres 
des Réserves, encore une fois, sans l’avis des autochtones. 

Ce mouvement s’est alors étendu à l’ensemble de la condition des peuples 
autochtones, qui apparait aujourd’hui inacceptable en regard des droits 
humains. 

Jeune et croissante
Selon les chiffres du recensement de 2006 effectué par Statistiques Canada, 
1,3 million de personnes se sont déclarées autochtones, soit 3,9 %  
de la population au pays. L’Alberta compte la 3e plus grande population 
autochtone avec 188 000 personnes, après la Colombie-Britannique et 
l’Ontario. L’âge moyen des communautés des Premières Nations et Métis est 
de 27 ans, ce qui est 13 ans plus jeune que la moyenne canadienne.

Et contrairement à la croyance populaire, ces derniers ne vivent pas cloitrés 
dans des Réserves. En fait, toujours selon le recensement de 2006, 54 % 
d’entre eux vivent en ville. Edmonton abrite, d’ailleurs, la 2e plus grande 
population autochtone au pays avec plus de 50 000 personnes. « Il est 
important de comprendre qui sont ces gens puisqu’il y a de grandes chances 
que plusieurs d’entre vous travailleront avec des autochtones », a affirmé la 
professeure pour interpeller l’auditoire. 

Néanmoins, un fossé sépare encore la population autochtone et non 
autochtone du Canada, ne serait-ce qu’en termes de revenu annuel moyen. 
En 2005, ce dernier se chiffre à 22 000 $ par an chez les autochtones, alors 
que la moyenne canadienne se situe à 33 000 $. « Ils sont plus susceptibles 
de vivre dans les conditions économiques plus difficiles », souligne 
Mme Kermoal, avec tous les problèmes qui peuvent en découler. 

Idle no more, pourquoi?
Beaucoup d’incompréhension et de stéréotypes entourant la population autochtone du Canada persistent encore 

aujourd’hui, au sein de la culture populaire. Durant la journée d’échange interculturel qui mettait en valeur
 les Métis et Premières Nations, organisée par le Centre d’accueil et d’établissement le 2 mars dernier, 

la doyenne par intérim de la Faculty of Native Studies de l’Université de l’Alberta et professeure 
au Campus Saint-Jean, Nathalie Kermoal, a tenté d’en éclaircir quelques-uns. 
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“A lot of what you will learn today was touched on briefly 
by the social movement called Idle no more. However, to 
understand why it seems only logical to take part in such 
a movement, we need to talk about the history of Canada, 
the treaties, reserves, etc.”

Firstly, Aboriginal population refers to Inuit, who live mainly 
in Northern Canada, Métis and First Nations, which are 
composed of various distinct cultural groups. There are 
now some fifty nations and nearly 2,300 reserves.

A Little About History 
During her presentation, Ms. Kermoal talked about four 
different time periods. The first period, well before the 16th 
century, is characterized by two entirely distinct worlds 
separated by an ocean. 

From 1500 to 1850, Europeans constituted a minority on 
the American continent and developed strong relations 
with the Amerindians. They traded, collaborated and even 
got married with Amerindians. Europeans valued the help 
from Amerindians during the exploration of the territory. During this time 
period, the Métis emerged as a new and distinct Aboriginal group, and some 
conflicts also occurred.

The next time period, from 1850 to 1969, was the most disconcerting, 
according to Nathalie Kermoal. Numerous treaties were concluded between 
Europeans and First Nations to divide the territory. In 1867, the new 
Dominion of Canada was created and the Aboriginal populations very soon 
became a federal responsibility. Unfortunately, the Canadian government 
forgot too many times its promise and responsibility to care for and protect 
the interests of First Nations.

In 1876, the Indian Act was introduced. It gave the government authority 
to regulate and administer the affairs and day-to-day lives of registered 
Indians and reserve communities. Aboriginal people were treated like 
children; they were like “persons underage, incapable of the management 
of their own affairs” and, therefore, the government had to assume the 
“onerous duty of guardianship.

The Indian Act is one of the most frequently amended pieces of legislation 
in Canadian history, and several provisions would be unconstitutional if 
applied to Canadians.

During this period, the government legislation on Indians aimed at 
assimilation and making native cultures disappear. The Indian residential 
school system was created and Aboriginal children were forced to attend. 
“The goal was to kill the Indian in the child,” mentioned Professor Kermoal. 
These schools had an intergenerational effect: the same burdens are shared 
by the descendants of residential school survivors, including transmitted 

personal trauma as well as the loss 
of the Aboriginal identity. The last 
residential school was closed in 
1996.

Meanwhile, the government of 
Canada seized part of the territory 
several times, without consulting 
the First Nations.

Mastering Their Own Destiny
From 1970 to this day, many rights 
movements have emerged calling 
for recognition of Aboriginal rights 
and titles to land.

“As Canadians, we must respect 
these treaties which are behind 
today’s claims,” Ms. Kermoal 
added.

This is the announced cause of the Idle No More movement. The movement 
condemns the omnibus Bill C-45, which made it easier for the government 
of Canada to sell off Indian reserves without adequate consultation with 
Aboriginal people. The Idle No More movement extended its focus on the life 
conditions of indigenous peoples, which now seems unacceptable in terms 
of human rights standards.

A Young and Growing Population
According to the 2006 Census conducted by Statistics Canada, 1.3 million 
people identified themselves as an Aboriginal person, accounting for 3.9% 
of the total population of Canada. Alberta has the third largest Aboriginal 
population with 188,000 people, after British Columbia and Ontario. The 
median age of Aboriginal population was 27 years, compared with 40 years 
for non-Aboriginal people, a gap of 13 years. 

Contrary to popular belief, Aboriginal populations don’t remain secluded in 
reserves. In fact, according to the 2006 Census, 54% lived in urban centres. 
Edmonton, with more than 50,000, had the second largest number of 
Aboriginal people.

“It is important to learn who those people are, because there are good 
chances that you will work with Aboriginals,” said Professor Kermoal.

However, a substantial gap still exists between the Aboriginal population 
and the non-Aboriginal population. For example, in 2005, the median total 
income of the Aboriginal population was just over $22,000, compared to 
over $33,000 for the non-Aboriginal population. “They are more likely to live 
in more challenging economic conditions,” added Ms. Kermoal, explaining 
the other problems that may arise from such situations.

Why Idle No More?
There is still within the popular culture a lot of misunderstanding and stereotypes about Canada’s Aboriginal population. 

At the Intercultural Exchange Day featuring Métis and First Nations organized on March 2 by the Centre 
d’accueil et d’établissement, Nathalie Kermoal,  interim Dean of the Faculty of Native Studies 

(University of Alberta) and professor at Campus Saint-Jean, tried to bring some clarity.
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Antenne	 Branch
Fort	McMurray	

L’activité organisée par le Centre d’accueil et d’établissement du Nord de 
l’Alberta (CAÉ) s’est ouverte sur une allocution en français de la mairesse 
de la ville de Fort McMurray, Melissa Blake, invitée d’honneur de cette 
soirée. Cette dernière, dont les enfants fréquentent l’école d’immersion, 
a tenu à témoigner sa gratitude envers la communauté francophone de la 
ville, ainsi que de lui apporter son soutien. 

Soirée chargée
Corinne Konan a alors présenté les différents aspects caractéristiques et 
culturels de son pays, la Côte d’Ivoire. Un ballet chorégraphié a suivi la 
présentation afin de donner un aperçu des coutumes locales.

Ensuite, c’était 
au tour de la 
directrice générale 
de l’Association 
canadienne-
française de 
l’Alberta régionale 
de Wood Buffalo, 
Angelina Gionet 
d’offrir un survol 
de la province 
canadienne dont 
elle est originaire, 
le Nouveau-
Brunswick. 

À ce moment, la 
soirée a pris une 
tournure spirituelle 
puisque la 
présentation donnée 
par l’organisme 
Global Information 
Network abordait 
des notions qui 
favorisent la 
maitrise de soi et la 
création d’énergies 
positives. Une 

présentation qui a été appréciée de l’auditoire, selon le coordinateur de 
l’antenne du CAÉ à Fort McMurray, Kouamé Adié. 

« À Fort McMurray, les gens sont occupés et cela leur cause beaucoup de 
stress. Ce genre d’information est important puisqu’il nous aide à mettre 
l’accent sur une vie communautaire harmonieuse », explique ce dernier. 

À cet effet, la communauté a tenu à souligner les jeunes qui ont reçu des 
récompenses et trophées pour leurs efforts en cours d’année. Encore une 
fois, il s’agissait de lancer un message efficace.

« Ce sont des exemples pour nos jeunes. Nous leur envoyons le message 
qu’ici, à Fort McMurray, tout est possible si l’on travaille fort », laisse savoir 
M. Adié. 

Divertissement
C’est alors que la piste de danse a été ouverte afin de permettre aux 
participants de se défouler et faire passer le stress accumulé en cours de 
semaine. 

Et comme l’exercice ouvre l’appétit, un repas aux saveurs de la Côte d’Ivoire 
et du Nouveau-Brunswick a été servi aux participants qui l’ont savouré. 

Ces soirées bilingues attirent toujours de nouveaux visages et beaucoup 
d’anglophones qui apprécient le déroulement de ces dernières, assure 
Kouamé Adié. 

Gastronomie et spiritualité à Fort McMurray
Bien que le mercure affichait -30 degrés Celsius le 16 mars dernier, la chaleur de l’Afrique 
imprégnait le centre communautaire Boréal de Fort McMurray où près de 120 personnes 

se sont rassemblées pour assister à la présentation sur la Côte d’Ivoire.

Les réussites de Bibar ont été soulignées lors de la 
soirée afin de susciter de l’espoir pour les jeunes 

immigrants de la communauté. Ce jeune homme a 
obtenu le trophée du meilleur buteur au 

football américain à Fort McMurray.
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Antenne	 Branch
Fort	McMurray	

Organized by the Centre d’accueil et d’établissement du Nord de 
l’Alberta, the event was opened with a statement in French by our 
guest of honour for the evening, Melissa Blake, Mayor of the Regional 
Municipality of Wood Buffalo. She expressed her gratitude and support 
to the Francophone community. Her children are attending an immersion 
school.

Busy Evening
After Mayor Blake, Corinne Konan talked about the characteristics and 
cultural aspects of her country of origins, Côte d’Ivoire. It was followed 
by a ballet performance giving an overview of local customs.

Later, Angélina Gionet, executive director of the ACFA of Wood Buffalo, 
gave an overview of New Brunswick, the Canadian province where she 
is from.

Then, the evening took a more spiritual side with the presentation by 
Global Information Network on concepts promoting self-control and the 
creation of positive energy. According to Kouamé Adié, Wood Buffalo 
Branch Coordinator, the audience really appreciated this presentation. “In Fort McMurray, people are very busy and this may cause a lot of 

stress. This kind of information is important, because it helps us focus on 
conditions for a harmonious community life,” Mr. Adié mentioned.

As such, the community took the opportunity to celebrate youth who won 
awards for their efforts over the past year. It was also an opportunity to send 
a constructive message.

“These are examples for our youth.  We are sending them the message that, 
here in Fort McMurray, anything is achievable if you work hard,” Mr. Adié 
added.

Entertainment
After the presentations, participants were invited to convene on the dance 
floor for a few minutes of pure pleasure and for letting go of the stress they 
had accumulated over the week.

As physical exercises give participants an appetite, they shared a meal with 
flavors of Ivory Coast and New Brunswick.

These bilingual evenings always attract new faces and many English-
speaking individuals who appreciate their participation, ensured Kouamé 
Adié.

Fort McMurray under the 
Spell of Gastronomy and Spirituality

Although the thermometer indicated -30 degrees Celsius on March 16, the Centre communautaire-scolaire Boréal was 
flooded with the heat from Africa. Nearly 120 people gathered to attend the presentation the Ivory Coast.
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Nous sommes heureux de souligner cette année, notre 
10e anniversaire.

Voilà déjà une décennie que le Centre d’accueil et 
d’établissement du Nord de l’Alberta (CAÉ) appuie les nouveaux 
arrivants dans leur intégration au sein de la société albertaine. 
Avec le temps, le CAÉ a développé une gamme d’activités et 
de services qui répondent spécifiquement aux besoins et défis 
vécus par les immigrants. 

Nous avons parcouru beaucoup de chemin depuis notre 
ouverture. Nos projets pilotes, mis sur pied au fil des années, 
ont porté leurs fruits. Nous avons maintenant des initiatives 
directement dans les écoles francophones grâce à nos 
Travailleurs en établissement et plusieurs projets en cours dans 
la communauté.

Nos services sont aujourd’hui indispensables. Qu’il s’agisse d’aider les nouveaux 
arrivants à remplir leur déclaration d’impôts sur le revenu, d’offrir des ateliers 
d’information s’adressant aux femmes enceintes immigrantes francophones 
ou encore d’activités de rapprochement communautaire comme des journées 
d’échanges interculturels ou la tenue de carrefour interculturel, l’objectif du 
Centre reste toujours le même : « Accueillir, travailler à l’établissement et à 
l’intégration réussis des nouveaux arrivants francophones ». 

Dix ans d’existence et de succès, ça se fête et se souligne. Pour marquer cet 
accomplissement, le CAÉ invite ses membres et partenaires à une soirée 
commémorative le 31 mai prochain à La Cité francophone d’Edmonton. Ce sera 
l’occasion de poser un regard rétrospectif, entendre des témoignages d’anciens 
clients qui ont bénéficié de nos services et nous réjouir ensemble.

C’était le 3 octobre 2003. L’Association canadienne-française de l’Alberta 
régionale d’Edmonton (ACFA), ainsi que l’Association multiculturelle francophone 
de l’Alberta observent un nombre grandissant d’immigrants francophones affluer 
dans la région d’Edmonton. Leur situation souvent difficile pousse les organismes 
à mettre sur pied le Service d’accueil et d’établissement.  

À peine deux ans plus tard, en 2005, ce service est incorporé. Il devient alors le 
Centre d’accueil et d’établissement, preuve de sa pertinence et du rôle important 
qu’il joue au sein de la communauté francophone d’Edmonton. 

En juin 2010, un bureau satellite est ouvert à Fort McMurray et un autre à 
Grande Prairie pour répondre à la demande grandissante dans ces deux villes. 
Aujourd’hui, notre antenne de Grande Prairie est devenue un centre bilingue, géré 
grâce à un partenariat fructueux entre le CAE et EISA, un organisme d’accueil 
anglophone. 

Après 10 ans, le CAÉ est un organisme bien implanté, voire incontournable pour 
la francophonie de l’Alberta et qui fait véritablement une différence dans la vie 
des gens qui bénéficient de ses services. 

Le 31 mars dernier marquait la fin de l’année financière du CAÉ. Une année qui 
s’est terminée sous une note positive pour le CAÉ car toutes nos activités se sont 
déroulées avec succès et le nombre de clients desservis a encore augmenté.

Toutes ces nouvelles seront annoncées lors de notre Assemblée générale 
annuelle. Habituellement, cette dernière a lieu au mois de mai, mais compte tenu 
des célébrations du 10e anniversaire, l’assemblée aura lieu le 20 juin. Toute la 
communauté y est invitée et nous espérons vous y voir en grand nombre.  

 Mot du directeur a Word FroM tHe director

In 2013, we are very happy to celebrate our 10th anniversary.

The Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta 
(CAÉ) has been supporting newcomers’ integration into Alberta 
society for over ten years now. Over time, the CAÉ has been 
able to develop a whole range of activities and services that 
meet the specific needs and challenges faced by immigrants.

We have come a long way since our opening. Our pilot 
projects, established over the years, have born fruit. We now 
have initiatives developed in francophone schools thanks to 
our settlement workers, and several other projects with the 
community.

Our services are now essential. Whether it is through helping 
newcomers fill in their income tax returns, providing childbirth-

education classes or organizing community outreach activities 
such as the Intercultural Exchange Days or Intercultural Crossroads, the 
CAÉ’s objective remains the same: “welcoming and assisting Francophone 
newcomers in their settlement and in their integration”.

Ten years of existence and successes are worth celebrating. To mark 
this milestone, the CAÉ is inviting its members and partners to a 
commemorative celebration on May 31 at La Cité francophone in 
Edmonton. This will be the opportunity to look back on the CAÉ’s 
achievements, hear testimonials from past clients who benefited from its 
services, and celebrate all together.

The CAÉ opened its doors on October 3rd, 2003. With the constant 
arrival of new Francophones, often in relatively difficult situations, 
to Edmonton and the surrounding area, the Association canadienne-
française de l’Alberta régionale d’Edmonton and the Association 
multiculturelle francophone de l’Alberta founded the “Service d’accueil et 
d’etablissement”.

Within two years, the “Service” was incorporated and transformed into the 
“Centre d’accueil et d’établissement de la région d’Edmonton”, testifying 
to the importance of this new service within the heart of the Francophone 
community of Edmonton.

In June 2010, two satellite offices were opened in Fort McMurray and 
Grande Prairie in order to meet the growing demand in both cities. Today, 
our office in Grande Prairie has become a bilingual centre managed 
through a successful partnership between the CAÉ and EISA, a English-
speaking immigrant services organization.

After 10 years, the CAÉ is a well-established organisation that is essential 
for Alberta’s Francophone community and is making a real difference in 
the lives of people who benefit from its services.

March 31 marked the end of our fiscal year. It ended on a positive note as 
all our activities were successful and we had an increase in the number of 
clients we served over the past year.

All these achievements will be announced at our Annual General Meeting, 
which is usually held in May. However, since we will have our 10th 
anniversary celebrations in May, our AGM will be held on June 20. The 
entire community is invited to attend our AGM and we look forward to 
seeing you there!
 

Georges Bahaya
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La Fondation franco-albertaine (FFA) lance sa campagne de bourse 
pour l’année 2013. Du 15 mars au 15 mai, les intéressés peuvent 
soumettre leur ou la candidature d’un tiers sur le site Internet de 
l’organisme et ainsi recevoir une bourse d’études ou encore du 
soutien financier pour un organisme.

Fondée en 1995 grâce à une subvention du ministère du Patrimoine 
canadien, la FFA a pour mission de soutenir l’épanouissement de 
la communauté francophone de l’Alberta, assurer sa viabilité ainsi 
que son autonomie financière. L’organisme administre aujourd’hui 
près d’une cinquantaine de fonds de dotation dont les intérêts 
permettent de mettre sur pied plusieurs programmes de bourses, 
dédiés à différentes causes francophones.  

« Lorsqu’on crée un fonds de dotation, c’est toujours dans le but de 
soutenir un objectif sur le long terme », mentionne le président de 
la FFA, Ghislain Bergeron.

L’organisme tient plusieurs évènements philanthropiques partout en 
province et œuvre à sensibiliser les francophones et francophiles à l’impact 
positif que peuvent avoir leurs dons monétaires dans le futur. Depuis les cinq 
ou six dernières années, la FFA met davantage l’accent sur de développement 
de Fonds de dotation privés afin de soutenir des initiatives personnelles par 
l’entremise de bourses d’études et de soutien financier. 

Le directeur général de la FFA, Joël F. Lavoie précise que ces bourses sont 
accessibles à tous, à condition que les candidats remplissent les critères 
érigés par le créateur du fonds de dotation. Ces critères reflètent la volonté 
d’engagement de ce dernier dans le but de poursuivre son œuvre. 

« Il appartient à chacun d’établir les critères qu’ils désirent promouvoir à 
l’aide d’une bourse », affirme-t-il, en ajoutant que la FFA peut également 
aider à démythifier les mécanismes à la mise sur pied d’un fonds de dotation 
et appuyer les groupes qui se lancent dans ce processus.

Voir loin
La première étape pour créer une bourse financière est donc la capitalisation 
de fonds. M. F. Lavoie suggère de grouper quelques familles, ou personnes qui 
croient dans un même projet afin de mettre sur pied un fonds de dotation qui 
éventuellement, pourra soutenir une cause à perpétuité.

Il faut une année financière, soit du 1er juillet au 30 juin, à un fonds de 
dotation d’une valeur minimale de 10 000 $ afin qu’il devienne actif et puisse 
commencer à générer des intérêts et ainsi, redonner à la communauté. 
La FFA compte aujourd’hui des fonds de dotation qui varient entre 10 000 $ 
et 650 000 $.

Des bourses sont 
disponibles, le saviez-vous?

La Fondation Franco-albertaine recently 
launched its 2013 scholarship give-away 
campaign. To obtain a scholarship or 
financial support for an organization, 
people must go online and submit their 
application between March 15 and May 15, 
2013. 

Founded in 1995 thanks to the financial 
support from Canadian Heritage, the 
FFA’s mission is to support and ensure 
the vitality of the Francophone community 
in Alberta and its financial autonomy. 
The organization manages nearly fifty 
endowment funds, the interest from 
which allowed for the creation of several 
scholarship programs in various fields of 
importance for the Albertan Francophonie.

“An endowment fund is always created with the aim of supporting a long term 
goal,” mentioned Ghislain Bergeron, President of La Fondation.

La Fondation organizes several philanthropic events throughout the province 
and raises awareness among Francophones and Francophiles on the positive 
impact their monetary donations can have in the future. Over the last six 
years, La Fondation is putting increasing emphasis on creating private 
endowment funds to support individual initiatives through scholarships and 
financial support.

According to Joel F. Lavoie, executive director of La Fondation, these 
scholarships are available to everyone, but candidates will need to ensure that 
they meet the eligibility requirements chosen by the endowment fund creator. 
These criteria reflect the creator’s willingness to commit and to continue his or 
her work.

“It is for each endowment fund creator to establish the criteria they want to 
promote with the scholarship,” Mr. Lavoie said, adding that La Fondation may 
also help to demystify the endowment fund creation mechanisms and support 
groups wishing to create such fund.

Looking Forward
The first step in creating a scholarship is the capitalization of funds. Mr. Lavoie 
suggests bringing together some families or individuals who believe in a 
similar project in order to start an endowment fund that will eventually support 
a cause in perpetuity.

Did You Know That 
Scholarships Are Available?

( Continued on Page 12)( Suite à la page 12 )

Ghislain Bergeron
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Le président, Ghislain Bergeron, admet qu’il s’agit d’un don 
considérable. « Mais il faut commencer quelque part », met-il 
en relief.

Comparativement à des collectes de fonds qui demandent 
beaucoup d’énergies pour une cause isolée, la mise sur pied 
d’un fonds de dotation permet un engagement durable puisque 
les bourses qui en résultent sont disponibles à chaque année.

L’Alberta serait d’ailleurs, la meilleure province au pays 
pour investir dans un Fonds de dotation. Le gouvernement 
provincial offre un crédit d’impôt de 50 % sur tout don de plus 
de 200 $. 

Pour toutes les causes
Certaines bourses offertes par la FFA s’adressent à des 
familles, d’autres à des étudiants qui désirent poursuivre des 
études dans certains domaines, d’autres servent à soutenir 
des initiatives sportives et d’autres encore à appuyer les 
enseignants dans leurs tâches. 

La FFA offre également du soutien financier à des institutions ou des 
organismes. Par exemple, la bourse Hélène-et-Léon-Lavoie offre 500 $ à 
un étudiant dans le domaine de la santé alors que le Fonds Liliane-Coutu-
Maisonneuve soutient les actions des organismes qui assurent la promotion 
de l’histoire des francophones et des Métis de l’Alberta. Certaines bourses 
sont même directement liées à une école francophone en particulier pour 
inciter les jeunes à poursuivre leurs études au-delà du secondaire, comme la 
bourse Jeanne-et-Maurice-Lavallée.

Si la FFA a surtout produit des bourses d’études jusqu’à maintenant, des 
fonds de dotation dédiés au démarrage d’entreprises sont également en 
gestation.

M. F. Lavoie précise qu’aucune bourse ou fonds de dotation n’est dédié 
spécifiquement à l’appui pour les nouveaux arrivants, mais « la FFA est là 
pour épauler toute initiative en ce sens », assure-t-il. 

De plus, peu de gens postulent pour les bourses déjà disponibles. « Les gens 
ne connaissent pas encore la FFA  alors les chances d’obtenir une bourse si la 
personne qui applique correspond aux critères sont grandes », met-il en relief.

Pour obtenir de l’information concernant la mise sur pied d’un fonds de 
dotation, ou pour postuler pour une bourse, rendez-vous à l’adresse 
www.fondationfa.ca. 

To become active and generate interest, an 
endowment fund must have accumulated a minimum 
value of $10,000 during one financial year, from July 
1 to June 30. To this date, La Fondation manages 
endowment funds varying from $10,000 to $650,000.

Mr. Bergeron agrees that such donations represent a 
lot of money. “But you have to start somewhere,” he 
added.

While fundraising events channel a lot of energy 
into one single cause, the creation of an endowment 
fund fosters an enduring commitment, because 
scholarships are available each year.

One fact to be noted is that Alberta has one of the 
highest charitable tax credits in Canada. For every 
dollar you donate over $200 total, you can receive a 
non-refundable tax credit of 50%. 

Several Causes, Various Scholarships
Scholarships offered by La Fondation are available to families, teachers and 
students wishing to continue studying in certain areas. Others aim at helping 
support sporting initiatives. La Fondation also offers financial support to 
institutions or organizations. 

For example, the Hélène-et-Léon-Lavoie Fund offers a $500 scholarship to 
a student in a health program while the Liliane-Coutu-Maisonneuve Fund 
supports organizations promoting the history of Francophone and Métis people 
in Alberta. Some scholarships are also available only to Francophone schools 
to encourage young people to continue their studies at the postsecondary level, 
e.g. Jeanne-et-Maurice-Lavallée Fund.

If La Fondation mainly offers scholarships, its endowment funds dedicated to 
business start-ups are still in development.

Mr. Lavoie mentioned that no scholarship or endowment fund is specifically 
dedicated to support newcomers, but “La Fondation will facilitate any initiative.”

He also added that few candidates apply for La Fondation’s scholarships. 
“People don’t know La Fondation yet. If candidates meet the criteria, their odds 
for getting the scholarship are very good.”

If you want further information on how to start an endowment fund or if you 
wish to apply for a scholarship, visit at www.fondationfa.ca. 

Des bourses sont... Did You Know That...
(...suite de la page 11) (...from page 11) 

Joël F. Lavoie


