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Le président du Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta, 
Maurice Legris, achève son mandat de trois ans. Il dresse un 

bilan fort positif de son passage dans l’organisation. 

« En tant que président, commence 
le principal intéressé, mon rôle est de 
présider aux réunions et de soutenir le 
directeur général dans la poursuite de ses 
tâches. » Il admet avoir été approché 
pour se joindre au Centre alors qu’il en 
avait même jamais entendu parler.
 « Mais je voulais m’engager auprès des 
immigrants depuis longtemps, l’offre 
est tombée juste à point », précise celui 
qui a été professeur de langue anglaise 
à l’université pendant 42 ans. Il a 
également déjà agit à titre d’examinateur 
sur des thèses de maîtrise en français. 

Bilan positif
Très humblement, Maurice Legris juge son 
bilan à la présidence du Centre comme 
« assez bon ». « Il y a plus de gens qui 
viennent nous voir et nous avons de plus 
en plus de succès avec eux », estime-t-il. 
Parmi les meilleures initiatives du Centre, 
il mentionne les services d’accueil et 
d’intégration, les Journées d’échanges 
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Approaching the end of a 3-year term as chairman of the Centre d’accueil et 
d’établissement du nord de l’Alberta (CAE), Maurice Legris reports 

positively on his experience with the organisation.

“As the Chair, I was overseeing and 
chairing meetings. I also assisted 
the executive director in carrying out 
his functions,” mentioned Mr. Legris. 
He admitted he was not aware of the 
existence of such a “Centre” at the 
moment he was asked to join the Board 
of Directors. 

“I had wanted to get involved with 
immigrants for such a long time; it was the 
perfect opportunity to do so.” Mr. Legris 
taught English at the university level for 
42 years and also worked as an examiner 
of university theses (master’s degree) 
submitted in French. 

Maurice Legris is pleased with the results 
from his chairmanship. “More people visit 
our offices and we are more successful in 
helping them.” 

According to Mr. Legris, the reception 
and integration services, intercultural 
exchange days and free tax clinics are 
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interculturelles et l’aide offerte gratuitement pour la production des 
déclarations d’impôts. « Nous avons également ouvert deux antennes 
qui roulent très bien, une à Fort McMurray et l’autre à Grande Prairie, 
et nous avons emménagés dans nos nouveaux locaux de La Cité 
francophone à Edmonton », détaille-t-il. 

Comme il l’explique, les obstacles à l’inclusion des immigrants restent 
toutefois nombreux. « Nous devons raffermir tous nos programmes 
déjà en place et aller chercher plus de financement. Nous avons de 
bons bailleurs de fonds, mais les ressources que nous obtenons ne 
remplissent pas complètement les besoins, qui eux vont croissants », 
relate Maurice Legris avec justesse. 

L’ancien président souhaite que le grand public albertain sache que le 
Centre fait un bon travail pour les gens de partout, mais principalement 
d’Afrique et d’Amérique du Sud. « Ces immigrants arrivent sans 
ressources, sans connaissances de nos us et coutumes et nous 
sommes là pour les aider », fait-il savoir. Maurice Legris lance du 
même souffle un appel au bénévolat. Nous avons besoin d’encore plus 
de bénévoles. Nous pouvons compter sur une centaine d’entre eux, 
mais nous en avons besoin du double, provenant de toutes les origines, 
y compris des Canadiens anglophones », argue-t-il.

Bien que son mandat soit terminé, l’ancien président demeure 
conseillé spécial du Centre d’accueil et d’établissement. Toute l’équipe 
du Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta lui souhaite 
bonne chance dans ses nouvelles fonctions. 

among the greatest initiatives undertaken by the CAE and its Director, 
Georges Bahaya. “We also opened two branches, one in Fort McMurray 
and another in Grande Prairie: both settlement officers are fairly busy. 
We also moved our offices into the phase II of La Cité francophone of 
Edmonton.”
 
However, as he explained, there are still many obstacles to the inclusion 
of newcomers. “We must strengthen existing programs and increase our 
funding. We receive generous contributions from the governments but it 
is not enough to fulfill the growing needs of our clientele.” 

The former chairman wishes that all Albertans know about the great 
work accomplished by the CAE to help people from all around the word, 
especially those coming from Africa and South America. 

“These immigrants arrive without any resources. They don’t even 
know our customs. We are here to help them,” continued Mr. Legris. “We 
also need many more volunteers. Currently, there are about a hundred 
individuals volunteering with our organisation, but we need twice as 
much, from all backgrounds, including English-speaking Canadians.”

Although his mandate is completed, Mr. Legris will continue to work with 
the CEA as a special advisor. On behalf of the CEA staff, we want to 
extend our best wishes to Mr. Legris in his new functions.

(...from page 1) 
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(...suite de la page 1) 
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Le Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta en chiffres!  
• 13 employés provenant de la communauté d’accueil et des communautés culturelles
• 1 employé à Fort McMurray
• 1 employé à Grande Prairie
• 11 membres du Conseil d’administration provenant de la communauté d’accueil et des communautés culturelles
• 32 organismes membres
• 870 clients desservis (éligibles et non éligibles)
• 1700 participants dans diverses activités

PoUr mieUx Servir LeS noUveaUx 
arrivantS francoPhoneS 

Le mandat du Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta (CEA) est large. Il accueille les 
nouveaux arrivants francophones et facilite leur établissement et leur intégration dans la communauté 

francophone, dans la ville d’Edmonton et dans la région Nord de l’Alberta. Ses services sont offerts 
à tout nouvel arrivant francophone, qu’il soit immigrant, résident permanent, réfugiés, Canadiens, 

demandeurs d’asile, travailleurs temporaires ou visiteurs.

to Better Serve the french-SPeakinG 
newcomerS

The mandate of the Centre d’accueil et d’établissement du nord de l’Alberta (CAE) involves its staff in a 
wide spectrum of activities. The CEA aims at welcoming French-speaking newcomers and at facilitating their 
settlement and integration into the Francophone communities of Edmonton and Northern Alberta. Its services 

are offered to Francophone newcomers, whether they are immigrants, permanent residents, 
refugees, Canadian citizens, asylum seekers, temporary workers, or visitors.

Some Statistics 
• 13 employees from the host community and other cultural communities;
• 1 employee in Fort McMurray;
• 1 employee in Grande Prairie;
• 11 Board members from the host community and other cultural communities;
• 32 member organisations;
• 870 clients (eligible and ineligible); and
• 1,700 participants in various activities.

Des membres de l’équipes du CAÉ lors de l’AGA de 2010 / Some of CAE employees at the 2010 AGM.
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 Zoom sur la panoplie de services disponibles et sur les 
avancées réalisées au cours de l’année financière 2010-2011

Le CAE comprend deux coordinations, une pour les services d’accueil et 
l’autre pour les services d’intégration, qui englobent les services offerts 
dans les écoles, et il est financé par le ministère de la Citoyenneté 
et de l’Immigration Canada, la province de l’Alberta et le Secrétariat 
francophone. 

Récemment, deux antennes du CAE ont été ouvertes, une à Fort McMurray 
et l’autre Grande Prairie. « Depuis que nous sommes là, explique Georges 
Bahaya, directeur général du Centre, les francophones peuvent jouir de 
ces services. » 

Il mentionne qu’à Fort McMurray, en plus d’une antenne et des 
partenariats locaux créés, une coopérative a été mise sur pied pour encore 
mieux combler les besoins des nouveaux arrivants. « Tout le monde est 
satisfait de ces services », lance-t-il avant d’admettre que l’antenne 
de Grande Prairie est moins achalandée. Mais, assure-t-il, « tous les 
services y sont offerts ». 

Services d’accueil et d’établissement 

Le Centre informe les nouveaux arrivants sur la communauté francophone et ses 
organismes, sur la ville d’Edmonton, sur la vie au Canada, sur le système scolaire, 
sur le système de santé, sur les lois du Canada, etc. De plus, des agents sont 
disponibles pour aider les nouveaux arrivants dans leur recherche d’un logement. 
Ils les supportent également pour remplir les formulaires pour les logements 
subventionnés, pour rechercher des meubles, pour s’ouvrir un compte 
d’électricité, de gaz, d’eau.

Par ailleurs, le CAE offre un service d’interprétation pour tous les documents et 
services qui ne sont pas offerts en français et qui sont liés à l’établissement ou 
à l’intégration. Parallèlement, le centre appuie les immigrants en remplissant 
des formulaires importants comme les prestations fiscales pour les enfants, 
les garderies subventionnées, l’assistance sociale, l’assurance chômage, le 
parrainage, le permis de travail, la déclaration d’impôt, l’assurance maladie 
provinciale, l’assurance sociale, etc. 

Les agents du CAE peuvent également fournir des références multiples selon les 
besoins afin que le nouvel arrivant puisse accéder aux différentes ressources 
disponibles dans la communauté. 

Finalement, le CAE met les nouveaux arrivants en relation avec des facilitateurs 
communautaires ou avec des membres de la communauté, et ce, à travers 
différentes activités pour sous-tendre leur processus d’intégration et leur permettre 
de connaître un heureux aboutissement.

Pour l’année financière 2010-2011, 238 clients non-éligibles (selon les critères de 
financement) et 632 clients éligibles ont eu recours aux services d’établissement 
du Centre. Ils provenaient de plus de 28 pays. 

Antenne de Grande Prairie

Le Centre informe les nouveaux arrivants sur la communauté 
francophone et ses organismes. ( Suite à la page 6)
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a closer Look at Services and Projects Provided 
and realized during the 2010/11 fiscal Year

The CAE offers two types of services: reception and settlement services, and integration services, which include those provided to newcomers via schools. 
The CAE is funded by Citizenship and Immigration Canada, the Government 
of Alberta and its Francophone Secretariat. 

A few months ago, the CAE opened a branch in Fort McMurray and 
another one in Grande Prairie. In Fort McMurray, local partnerships and a 
cooperative were created to better answer the needs of newcomers. 

Reception and Settlement Services 

The CAE provides newcomers with information on the Francophone 
community and its organisations, Edmonton, life in Canada, Alberta 
school and health systems, Canadian laws, etc. The CEA also provide 
interpretation services for any kind of service and/or documents related to 
settlement or integration that are not available in French. 

In addition, its staff is helping newcomers to find housing and furniture, 
to apply for subsidized housing, and to set up electricity, gas, and water 
accounts. It will assist them in filing important documents such as 
Canada Child Tax Benefits, child care subsidies, social welfare, employment 
insurance, sponsorship, work permits, income tax returns, Alberta health 
insurance, and so on. The CAE officers may also refer newcomers to various organisations so that they have access to all resources available in the host 
community. 

In 2010/11, 238 ineligible clients (according to funding criteria) and 632 eligible clients took advantage of our services. These clients came from over 28 
countries.

Fort McMurray Branch

The CAE provides newcomers with information on the Francophone community and its organisations.

( Continued on Page 7 ) 
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Services d’intégration 

- Ateliers d’information communautaire : Différents ateliers sont donnés sur plusieurs thèmes ayant une résonnance importante pour les nouveaux 
arrivants. Par exemple : sur le budget familial, sur l’habillement hivernal, sur les droits et responsabilités locataires, etc. Au total, 531 personnes ont participé 
à un ou plusieurs des 13 ateliers dispensés.   

- Journées d’échange interculturel : Un pays est mis à l’honneur 
le temps d’une soirée. On y présente ses aspects historiques et 
socioculturels, diverses ressources qui font sa fierté et sa spécificité, 
un repas typique et un spectacle culturel. Ces journées permettent à 
l’ensemble de la communauté de constater les différences et les valeurs 
partagées entre les immigrants et la communauté d’accueil. 

Au total, 9 pays furent célébrés en 2010, et plus de 1178 personnes ont 
participé à l’une ou l’autre de ces journées. 

( Suite à la page 8)

Deux ateliers d’information communautaire
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Integration Services

- Community Information Workshops: The CAE organized various workshops on different topics of interest for newcomers. For example, family budget, 
what clothing  to wear in winter, tenant rights and responsibilities. A total of 531 people participated in at least one of our 13 workshops offered in 2010/11.

- Intercultural Exchange Day :  One 
country is featured for an evening. 
Individuals from this country inform 
participants about their country’s history, 
society and culture. They present various 
resources that make them proud and 
mark their specificity. They prepare a 
typical meal and perform traditional 
dances or songs. This activity allows 
participants to investigate the differences 
which exist between immigrants and the 
host community and to note the values 
they share. In 2010, 9 countries were 
celebrated and more than 1,178 people 
attended at least one event.

Two Community Information Workshops

( Continued on Page 9 ) 
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- Cours de préparation à l’examen de la citoyenneté : Plusieurs immigrants francophones ont exprimé le désir d’être aidé dans la préparation de 
l’exigeant test de citoyenneté canadienne. Le CAE a donc mis sur pied une formation en français, une première en Alberta, en juillet 2010. Son contenu est 
basé sur le guide publié l’année dernière par Citoyenneté et Immigration Canada : Découvrir le Canada : Les droits et responsabilités liés à la citoyenneté. 
Les grandes lignes développées avec les participants sont la géographie, l’histoire du Canada et le Canada actuel. Au total, 18 personnes ont été aidées pour 
le test en 2010.  

- Aide dans la préparation des déclarations d’impôts : En plus de préparer les déclarations de revenus gratuitement pour les nouveaux arrivants à 
faibles revenus, le CAE effectue un travail d’éducation auprès de ceux-ci. En effet, beaucoup de ces personnes proviennent des pays où il n’y a pas d’impôts. 
Le Centre offre donc un atelier pour les informer qu’au Canada, la déclaration de revenus est obligatoire et qu’il faut parfois payer des impôts. 

26 bénévoles travaillent à ce projet et tous ont suivi une formation auprès de l’Agence de revenus du Canada, puis une autre donnée par le Centre d’accueil 
et d’établissement. Cette année, 158 personnes en ont bénéficié.  

- Réseau contact nouveaux arrivants : Les 
nouveaux arrivants font face à plusieurs problèmes 
comme l’isolement, des difficultés relationnelles 
entre conjoints, l’impossibilité d’accéder à une 
profession qui répond à leur profil, etc. C’est pour 
pouvoir les outiller en capacité d’intégration et 
éviter qu’ils ne sombrent dans la criminalité que le 
CAE a, en août 2010, lancé ce projet. Il s’agit d’un 
espace conçu pour permettre aux francophones 
nouvellement arrivés de se rencontrer, d’échanger 
avec les autres et de s’impliquer davantage en vue 
de la réussite de leur processus d’intégration.  

24 personnes (soit 11 hommes et 13 femmes) ont 
participé régulièrement aux activités du réseau 
pendant l’année financière 2010-2011. Elles se 
sont penchées sur les obstacles qui les empêchent 
de mieux s’intégrer et ont créé des contacts.  

Services dans les écoles francophones
- Travailleurs en établissement dans les écoles (TÉÉ) : En partenariat avec le Conseil scolaire Centre Nord, ce projet à été mis sur pied afin que les 
nouveaux arrivants francophones jouissent d’une meilleure intégration et d’un établissement réussi aussi bien dans les écoles que dans la communauté. 
Deux travailleurs en établissement du CAE sont 
affectés dans les écoles publiques et catholiques 
du Conseil Scolaire Centre Nord. Leur but ultime 
est d’aider les élèves nouveaux arrivants dans leur 
processus d’intégration scolaire. Leur rôle est 
d’autant plus important, car la majorité des parents 
et d’élèves venant d’ailleurs ne comprennent pas 
toujours très bien le fonctionnement du système 
scolaire albertain. 

À cet effet, les TÉÉ servent de pont entre les familles 
et les écoles pour faciliter la communication et 
favoriser la collaboration dans le but d’aider au 
succès scolaire des élèves. Ils encouragent du même 
souffle les parents à s’impliquer au maximum dans 
la vie scolaire de leurs enfants. Au total, plus de 169 
élèves ont bénéficié de l’aide des TÉÉ en 2010.  

( Suite à la page 10)



- Newcomers Network: Newcomers struggle 
with various issues such as isolation, relationship 
problems with a spouse, lack of access to a profession 
that meets their profile, and so on. The CAE launched 
its program in August 2010 to give newcomers the 
tools to increase their integration capacity and deter 
them from becoming involved in crime. Moreover, 
this program was designed to give Francophone 

newcomers an opportunity to meet and exchange with other people and 
get involved towards ensuring a successful integration. 

In 2010/11, 24 people (11 men and 13 women) participated regularly in 
networking activities. Participants spent some of their time reflecting on 
barriers that impair their integration, and they also created contacts.
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- Citizenship Classes: Several Francophone immigrants have spoken out about their need for support during their preparation for the citizenship test. 
Therefore, in July 2010, the CAE started offering a Citizenship Test Preparation course in French, a first in Alberta. The course outline is based on the study 
guide Discover Canada: the Rights and Responsibilities of Citizenship launched last year. The  focus is on Canada’s history and geography, and on Modern 
Canada. In total, 18 people attended citizenship classes in 2010.

- Assistance in the preparation of tax returns: In addition to hosting a free income tax clinic for low-income newcomers, the CEA organized workshops 
and awareness sessions on Canada’s tax system. Indeed, many of its clients were filing their first income tax return ever. So, they have to be informed that 
all residents of Canada must submit a personal tax return and that sometimes they must pay taxes. To provide such service, 26 volunteers have received 
training from the Canada Revenue Agency and the CAÉ. In 2011, 158 people took advantage of this service.

Services Provided in Francophone Schools 

- Settlement Officers Working in Schools: This service was implemented in partnership with the Conseil scolaire Centre-Nord towards the successful 
settlement and integration of Francophone newcomers into 
their new school environment as well as into the community. 
Two settlement officers from the CAE were posted in Public 
and Catholic schools operated by the Centre-Nord. 

The settlement officers mainly provided support to newcomer 
students in their school integration process. They played 
an important role as most immigrant parents and students 
do not understand the Alberta school system very well. 
Therefore, the settlement officers were acting as a bridge 
between immigrant families and school staff, facilitating 
communication and collaboration between both in order 
to help students achieve academic success. They also 
encourage parents to engage in their children’s education. 

In 2010, more than 169 students took advantage of this 
service. 

( Continued on Page 11 ) 
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- Atelier d’aide aux devoirs : C’est pour répondre aux besoins des 
nouveaux arrivants ayant des retards scolaires ou des barrières 
linguistiques que le CAE, en collaboration étroite avec le Conseil 
scolaire Centre-nord, a mis en place les ateliers de soutien scolaire 
et d’aide aux devoirs dans les écoles secondaires. L’objectif ultime 
de ces sessions de soutien scolaire est d’aider les élèves qui ont des 
difficultés, des retards et des lacunes à améliorer leurs performances 
et rendements scolaires. Les ateliers visent également à aider les 
élèves nouvellement arrivés à développer des aptitudes sociales. 

En 2010, 60 élèves ont eu recours aux services d’aide aux devoirs. 
Ils ont reçu du soutien dans toutes les matières enseignées dans 
leurs programmes. Cependant, un accent particulier était mis sur 
les matières obligatoires, en l’occurrence le français, l’anglais, les 
mathématiques, les sciences et les études sociales.  

- Semaine d’orientation des nouveaux 
arrivants (SONA) : Organisée en collaboration 
avec le Conseil scolaire Centre-Nord, la 
Fédération des parents francophones de l’Alberta 
(FPFA) et l’Institut Guy-Lacombe de la famille 
(IGLF), cette activité est destinée aussi bien aux 
élèves nouvellement arrivés et inscrits dans 
les écoles francophones du Conseil scolaire 
Centre-Nord (CSCN) qu’à leurs parents. Elle vise 
à aider les participants à connaître le système 
scolaire albertain et à mieux se préparer pour la 
rentrée scolaire à travers différentes activités de 
formation réparties sur une semaine. Des pairs-
guides bien au courant de la réalité albertaine 
sont appelés à contribuer aux activités.  

Pour sa deuxième édition, 14 élèves du primaire, 
8 du secondaire, 8 parents et 27 pairs-guides ont 
participé à cette activité.  

- Camp d’été anglais langue seconde : 
Du 5 au 26 Juillet 2010 à l’école publique 
Gabrielle-Roy, 14 élèves ont suivi un camp 
d’été crédité pour apprendre l’anglais. 80 
heures de cours ont pu être dispensées 
à chaque participant. Les enseignements 
étaient, selon l’enseignante, préparés 
conformément aux exigences du 
curriculum du système éducatif albertain 
en matière d’enseignement d’ESL (English 
as a Second Language). 

- Agent carrière : L’objectif primordial du projet Agent Carrière est d’accompagner l’élève à faire la transition vers le monde du travail et les études 
postsecondaires. L’agent carrière offre du soutien pour l’aide à l’employabilité (50 élèves) et l’orientation carrière (60 élèves). Par ailleurs, l’agent carrière 
rencontre beaucoup d’employeurs potentiels pour les sensibiliser à la réalité des nouveaux immigrants et créer des partenariats durables. Des experts offrent 
également des présentations dans différents domaines, comme la justice. 
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- Homework Help Workshop: To help young newcomers  overcome their 
language barriers and/or academic deficiencies, the CAE organized, in 
close collaboration with the Conseil scolaire Centre-Nord, homework help 
workshops and tutoring sessions in high schools. Most of all, tutoring 
sessions were aimed  at providing enough support to students so they can 
improve their academic performance and achievement. They also had the 
opportunity to further develop their social skills. 

In 2010, 60 students attended our homework help workshops. They got 
helpful advice on all the subjects taught in their grade, but mostly on core 
programs, that is, French, English, Mathematics, Science, and Social Studies.

- Orientation Week: For a second 
consecutive year, this activity was organized 
in collaboration with the Conseil scolaire 
Centre-Nord, the Fédération des parents 
francophones de l’Alberta and the Institut Guy-
Lacombe de la famille. This program gave the 
opportunity to young  newcomers  enrolled in a 
Francophone school, along with their parents, 
to become familiar  with the Alberta school 
system. During one week, they participated 
in various activities to be better prepared for 
the school year. Youth were also paired with 
peer guides who were well aware of Alberta’s 
reality. 

In total, 14 elementary students, 8 high school 
students, 8 parents, and 27 peer guides 
attended this orientation week.

- English Immersion 
Summer Camp: This 
activity was held from 
July 5 to 26, 2010 
at École publique 
Gabrielle-Roy. Fourteen 
students took this 
80-hour course and 
obtained credits for 
completing it. This 
course was developed 
in accordance with the 
Alberta Education ESL 
program requirements.

- Career Education: This project aims at supporting students in their preparation for the labour market or the pursuit of postsecondary studies. The career 
officer provided employability support to 50 students and career planning advice to 60 students. He also met with several potential employers to sensitize 
them to the realities faced by immigrants. 

Furthermore, it gave him an opportunity to create sustainable partnerships with these companies and organisations. Professionals from various fields such 
as law made presentations on their occupation. 
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ers. Any organisation is welcome  to submit an article.  
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centre d’accueil et d’établissement 
108 - 8627 rue Marie Anne Gaboury (91st)
Edmonton, AB T6C 3N1

E-mail : info@lecae.ca Web site : www.lecae.ca

L’ANNÉE 2010-2011 : année du déménagement

Le Centre d’accueil et d’établissement a emménagé dans de nouveaux 
locaux en 2010-2011. Un retour en photos sur la journée 

porte-ouverte du 14 janvier 2011.

The Year 2010-2011: The Moving Year

The Centre d’accueil et d’etablissement moved into its new offices 
in 2010-2011.  A photographic look back at the 

open-house of January 14, 2011.


