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Introduction 

État de situation1 

Depuis le dernier plan de développement régional qui a pris fin en 2009, la dernière consultation 

communautaire du 16 avril 2016 et la fin du mécanisme de cercle de collaboration, aucune concertation 

approfondie n’a été réalisée avec l’ensemble des intervenants communautaires de la grande région de 

Calgary avant celle-ci. 

 
Le 16 avril 2016, à l’invitation de l’ACFA provinciale et l‘ACFA régionale de Calgary, plus de 40 personnes, 
intervenants et intervenantes et autres citoyens et citoyennes se sont réunis à la Cité des Rocheuses pour 
explorer les voies potentielles vers un modèle de développement communautaire optimal et innovateur 
pour la grande région de Calgary. 

 
Les objectifs visés de la séance de consultation et de co-construction étaient de : 

1. Commencer à construire, ensemble, un modèle innovateur de développement communautaire 
pour la francophonie de Calgary et régions. 

2. Explorer ensemble, un concept de communauté accueillante et plurielle. 

3. Explorer les modes de fonctionnement qui permettraient d’atteindre les objectifs communautaires 
collectifs. 

 
Parmi les nombreuses recommandations du groupe de travail, retenons-en trois : 

 
- Que l’ACFA, Régionale de Calgary, poursuive sa démarche pour développer un modèle innovateur 

de développement communautaire. 
 

- Que Francophonie-Calgary s’inspire des objectifs globaux communs et des stratégies 
transversales du Cadre stratégique de la francophonie albertaine dans l’élaboration de son Plan 
de développement global. Les francophones de Calgary ont leurs propres particularités mais ont 
aussi des besoins et des enjeux communs avec toutes les composantes de la francophonie 
albertaine et pourront ainsi tracer leur voie d’avenir tout en bénéficiant de la synergie collective. 

 
- Que l’ACFA Régionale de Calgary crée des groupes de travail composés de représentants de 

Francophonie Calgary pour développer des objectifs et des stratégies pour répondre aux besoins 
et aux aspirations identifiés durant cette journée de réflexion. 

 
Le mandat confié pour stimuler la concertation et la collaboration dans la région consiste à passer en 

revue et comprendre les leçons que tirent les acteurs communautaires de leurs expériences des 

dernières années au sein de mécanismes de gouvernance partagée. Cela permettra d’élaborer un outil 

de développement adapté à la région et à ses besoins pour appuyer le travail collectif des prochaines 

années. 

 
Le concept de gouvernance horizontale se trouve au cœur de la démarche en visant la mise en commun 

des forces et des richesses pour les mettre au service d’objectifs communs. La gouvernance horizontale 

et partagée vise un leadership collectif fondé sur la co-création et la collaboration. 

 
 

 
1 

Inspiré de : ACFA régionale de Calgary « Élaboration d’un plan régional (PDR) pour la communauté francophone de Calgary et 

région 2020-2025 » ainsi que du discours de la direction générale lors de l’ouverture de la journée de travail du 19 octobre 2019. 
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Quelques données2
 

o Population albertaine: 4 067 175 

o Population de Calgary : 1 498 778 

o Population de Calgary en % : 37% de la population albertaine 

o Âge moyen des résidents de Calgary : 37,6 ans 

o Budget municipal de Calgary: + de 4 billions de $ 

o Nombre d’entreprises à Calgary: 38 000 entreprises reconnues 

o Tourisme à Calgary: + de 3 millions de visiteurs par année 

o Langue maternelle: 22 035 français 

o Connaissance des langues officielles: 105 815 français et anglais 

o Nombre d’associations régionales: + de 40 associations francophones 

o Nombre de communautés: 13 communautés identifiées 

❖ AIRDRIE 

❖ CALGARY 

❖ CARSTAIRS 

❖ CLARESHOLM 

❖ COCHRANE 

❖ DRUMHELLER 

❖ OKOTOKS 

❖ PRIDDIS 

❖ SUNDRE 

❖ TURNER VALLEY 

❖ HIGH RIVER 

❖ DIDSBURY 

❖ VULCAN 

o Écoles francophones: 10 écoles (environ 2 500 élèves) 

• Calgary 7 écoles 

• Airdrie 1 école 

• Cochrane 1 école 

• Okotoks 1 école 

o Écoles d’immersion: + de 65 écoles d’immersion 

 
Notons que la majorité des organismes à vocation provinciale se situent à Edmonton. Quelques-uns 

d’entre eux ont établi des bureaux à Calgary et que d’autres prennent la responsabilité de se déplacer 

 
2 

Sources : https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp- 

pd/prof/details/page.cfm?B1=All&Code1=4830&Code2=48&Data=Count&Geo1=ER&Geo2=PR&Lang=F&SearchPR=01&SearchTe  

xt=Calgary&SearchType=Begins&TABID=1 

https://www.francosud.ca/conseil/vision-mission-valeurs 
https://www.calgary.ca/cfod/finance/Documents/Plans-Budgets-and-Financial-Reports/Plans-and-Budget-2019- 

2022/Service_Plans_and_Budgets_2019-2022.PDF 

L’objectif ultime consiste à mobiliser le leadership et les connaissances régionales dans un esprit de 

confiance mutuelle afin de faire vivre des expériences de grande valeur à la population francophone. La 

démarche actuelle, qui donne lieu au document de référence « Plan de développement régional », a duré 

près de deux ans. Débutant en octobre 2019 et quoique gênée par la pandémie, elle culmine au début de 

l’année 2021 après avoir installé une habitude de participation à la concertation régionale. Cela 

représente un changement en soi, qui se poursuivra sur la base établie par ce document de référence. 

http://www.francosud.ca/conseil/vision-mission-valeurs
http://www.calgary.ca/cfod/finance/Documents/Plans-Budgets-and-Financial-Reports/Plans-and-Budget-2019-
http://www.calgary.ca/cfod/finance/Documents/Plans-Budgets-and-Financial-Reports/Plans-and-Budget-2019-
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pour offrir des services dans la métropole. Toutefois plusieurs organismes de Calgary doivent offrir des 

services localement afin de répondre aux besoins quotidiens dans ces secteur, avec l’appui des 

organismes provinciaux dont plusieurs ont des responsabilités de chefs de file sectoriels ou sont 

désignés porteurs de dossiers pour des clientèles spécifiques. 

 
Une volonté de l’ACFA régionale de Calgary est de développer des services en français dans les régions 

situées à l’extérieur de la zone urbaine et qui comportent des populations de langue française, qui sont 

énumérées ci-dessus. 

 

Les objectifs du plan de développement régional 

Les objectifs suivants ont guidé la démarche au long de toutes les étapes et sont issus des entrevues 

réalisées avec les participants de la région : 
 

1. Réorganiser le leadership régional dans 

le dialogue et par l’intégration 

progressive d’une vision commune. 

 
2. Augmenter la cohésion (fait de rester 

ensemble, unis) de la francophonie de 

la grande région de Calgary. 

 
3. Accroitre notre capacité de collaboration 

(action de travailler de concert avec un 

ou plusieurs autres). 

 
4. Assurer une concurrence saine dans le 

processus de diversification financière 

de nos associations. 

 
5. Clarifier les mandats de nos 

associations dans le contexte de la 

grande région de Calgary. « Qui fait 

quoi? » 

6. Améliorer la gouvernance de nos 

associations. 

 
7. Assurer l’attraction et la rétention des 

talents. 

 
8. Assurer la qualité des services en 

français afin de créer de la valeur 

ajoutée et permettre aux associations 

de diversifier les marchés (francophone, 

immersion, anglophone, etc.) et 

augmenter les revenus autonomes de la 

francophonie. 

 
9. Renforcer nos liens au niveau régional, 

provincial, national et international. 

 
10. Saisir et créer collectivement des 

opportunités sociales, culturelles et 

économique. 

 

Soulignons que chacun de ces objectifs est sous-tendu par une préoccupation généralisée pour 

les communications. Le milieu francophone à Calgary est constitué d’un noyau d’acteurs très 

engagés au service d’une population dispersée sur le territoire. Avec les données recueillies, 

nous verrons que l’enjeu de la communication est systémique et des orientations spécifiques 

seront déterminées à cet égard. 

 

Méthodologie 

Cinq grandes étapes de consultation et concertation ont mené à l’élaboration de ce plan de 

développement régional. Notons que plus de 60 participants s’associent à la Tab le de 

concertation et que les modules du séminaire ont accueilli en moyenne 34,2 participants. 
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1- Un sondage administré dans la région. 

2- Des entrevues individuelles avec des acteurs de la francophonie de Calgary. 

3- La compilation des services existants dans la grande région de Calgary, par secteurs, 

clientèles et territoires (local / régional / provincial). 

4- Table de concertation régionale portant sur la gouvernance et le leadership partagé de 

la grande région de Calgary en octobre 2019. La table de concertation régionale vise à : 

o Favoriser la concertation entre les intervenants régionaux concernés par les 

enjeux et les besoins de la communauté francophone de Calgary et région. 

o Mettre en place des comités de soutien à la table de concertation. 

o Contribuer à l’adoption, au suivi et à l’évaluation du PDR. 

5- La définition de Comités de soutien à la table de concertation3. 

o Les comités de soutien à la table de concertation sont mandatés par la table de 

concertation pour coordonner et rapporter à la table de concertation, les actions 

prises par les divers organismes et institutions en rapport au plan de 

développement régional (PDR). 

6- Le séminaire / Forum de la table de concertation régionale tenu dans le cadre de 7 

modules thématiques à l’automne 2020 et à l’hiver 2021. 

o Retraite stratégique des intervenants : contribuer à l’élaboration d’un plan de 

développement régional (PDR). 

 
Définition et structure du plan de développement régional 

 
Le plan de développement régional 

comprend une approche 

stratégique d’avenir dans la mesure 

où il cherche à offrir des solutions 

pouvant demeurer au gré du temps. 

Ainsi, les plans doivent être 

durables, avec des améliorations 

qui restent dans la société même 

une fois le plan terminé. 

 
Le développement humain est lié au 

progrès social, culturel ou 

économique. 

 
Un plan de développement régional est donc un instrument de gestion qui aide à promouvoir 

le développement social dans une certaine région. Les plans de cette nature visent à améliorer 

la qualité de vie des gens par un plus grand accès à des services en français appropriés et 

ainsi à répondre aux attentes basiques non satisfaites.4 

 

3 Au départ, l’ACFA régionale de Calgary avait proposé des Comités de zones d’interventions prioritaires. 
Ce libellé a été modifié par les participants par Comités de soutien à la table de concertation, 
dénomination qui résonnait davantage auprès d’eux. 
4 Source: Définition de plan de développement - Concept et Sens http://lesdefinitions.fr/plan-de- 
developpement#ixzz62KyqME4y 

http://lesdefinitions.fr/plan-de-
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Le processus de développement régional suppose de prendre en considération ce qui existe et 

d’évaluer les besoins en mettant l’emphase sur l’expérience des personnes francophones dans 

leur parcours à travers les services offerts pour assurer une expérience de qualité. 

 
 

 

 
À cet effet, le plan de développement régional repose lui-même sur un processus de 

concertation bien établi, dont la méthodologie sera définie dans la section suivante mais qui 

s’illustre de la manière suivante : 

 

Collectif Cohésion Cohérence Qualité de vie 

 

 
La structure d’organisation de la francophonie prend la forme d’une concertation entre les 

associations dont le mandat est tourné vers le territoire (local, régional, provincial), celles dont 

le mandat est sectoriel (justice, sport et bien-être, arts et culture, santé, histoire, éducation, 

économie) et celles dont le mandat concerne une clientèle spécifique (jeunes, aînés, parents, 

femmes, 2SLGBTQIA+, immigrants). Au centre de cette structure se trouve la population 

francophone. 

L’offre de 
service en 
français 

Gestion de 
relation 

client 

Parcours des 
services en 

français 
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Analyse 
 

Sondage5 

Le sondage a été administré du lundi 16 septembre au vendredi 27 septembre 2019 dans la 

région de Calgary et a reçu 160 réponses. Ce sondage représente le portrait d’une situation à 

un moment précis dans le temps. 

 

Profil des répondants 

Les répondants, en plus grande partie des femmes (65%), étaient âgés à près de 70% entre 31 

et 50 ans et provenaient en majorité (53%) d’autres provinces ou territoires du Canada. Ce sont 

35% qui provenaient d’autres pays et seulement 12% étaient nés en Alberta. Ce sont 85% des 

résidents de Calgary, quelques-uns vivant dans les localités alentours, pour la plupart depuis 

plus de 6 ans et pour 26% depuis plus de 20 ans. Le bilinguisme français-anglais des 

répondants établi à 63% est augmenté par près de 35% parlant 3 ou 4 langues. 81% de 

l’ensemble des répondants ont le français pour langue maternelle. Ils sont diplômés d’études 

postsecondaires à 84%, la majorité étant titulaire d’un baccalauréat. Aux trois quarts en couple, 

66% ont des enfants. Plus de la moitié des répondants affirment avoir un revenu plus élevé que 

50 000 $ par an. Ils travaillent à 42% dans le secteur privé, à 35% dans le secteur public et à 

21% dans le secteur communautaire. 

 
Communications 

Les moyens de communication utilisés le plus fréquemment par les répondants sont le courriel 

en tête de liste (82%) puis les médias sociaux traditionnels : FaceBook, Twitter, Instagram, 

LinkedIn et YouTube. Seulement 25% s’informent par les médias écrits alors que 39% 

s’informent à la radio. Le courriel et FaceBook sont clairement les plus appropriés pour informer 

les répondants. 

 

5 Tous les graphiques du sondage se trouvent dans le document en annexe « Réponses au sondage ». 

ASSOCIATIONS 
TERRITORIALES 

LA 
FRANCO 
PHONIE 

ASSOCIATIONS 
SECTORIELLES 

ASSOCIATIONS À 
CLIENTÈLE 
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Connaissance et utilisation des services en français 

Les services les mieux connus sont ceux qui touchent l’éducation pour 89% des répondants. 

Les services d’accueil et d’établissement, les arts et spectacles, le bénévolat et les médias sont 

les plus connus avec respectivement 64%, 62%, 58% et 54%. Viennent ensuite les services 

gouvernementaux, les services d’emploi et le commerce. 

 
Pour ce qui est de l’utilisation de ces services, l’éducation remporte la palme avec 56%. 

Viennent ensuite les médias, les arts et spectacles et le bénévolat. Ce sont les services en 

anglais qui sont plus généralement utilisés dans les sphères du commerce et de la santé 

notamment, mais également les médias et les arts et spectacles. Les services en anglais les 

moins utilisés par des francophones sont l’accueil et l’établissement, la spiritualité et l’éducation. 

 
Des services de santé, des arts et spectacles et les services du gouvernement provincial sont 

les plus en demande, représentant entre 47% et 37% des réponses. 

 
Les répondants estiment à près de 65% que la francophonie est peu visible dans la région de 

Calgary et le quart d’entre eux se disent très impliqués dans la consommation des services et 

comme bénévoles. 

 
Pour 54% des répondants, c’est moins de 5% du budget familial qui se dépense dans les 

services francophones alors que seulement 10% dépensent entre 21% et 60% du budget 

familial. 

 
Régions 

Fort peu de services en français sont disponibles en dehors de la zone urbaine de Calgary bien 

que quelques rares répondants provenaient de ces endroits. 

 

Entrevues 

Les participants proviennent des universités, de certains conseils scolaires, d’éco les ainsi que 

d’un grand nombre d’organismes régionaux et provinciaux. Plus de 20 entrevues ont été 

réalisées par téléphone ou en personne. Deux questionnaires complémentaires aux entrevues 

ont été complété par les associations. Les entrevues ont eu lieu du 2 au 10 octobre 2019 selon 

une liste remise par l’ACFA régionale de Calgary. 

 
Toutes les personnes (représentants des organismes) offrent une variété de services et d’appui 

pour des services en français dans la grande région de Calgary. Les secteurs d’intervention 

étaient surtout associatifs et quelques-uns provenaient du secteur public / gouvernemental. Les 

participants ont notamment souligné l’absence de participation des entrepreneurs 

francophones. 

 
Les réponses des participants ont donné lieu à une analyse de contenu. 
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Constats 

Les services en français sont mal connus même s’ils sont offerts : besoin de parler 
d’une seule voix. 

 

Gouvernance : besoin de clarifier les mandats et l’offre de service francophone, 
leadership, communication. 

 

Attraction et rétention des talents : 

o Besoin de créer un contexte de qualité de vie en français 
o Manque criant de ressources humaines, professionnelles, bilingues, 

notamment en éducation mais également dans tous les secteurs 
o Les entrepreneurs ne sont pas visibles ou parties prenantes des activités de 

la communauté, qui réclame leur présence 
 

Cohérence et efficacité des opérations : besoin de développer la qualité et de la 
valeur ajoutée à l’offre de service en français 

o Travail de concert pour référer les personnes aux services appropriés 

o Collaborer plutôt que se faire compétition pour le financement 
 

Infrastructure sociale, culturelle, économique et des espaces publiques en 
français : besoin de débuter des projets de coopération en toute cohésion 

o Partager des ressources 

o Dispersion de la communauté dans la région 

 

Journée de travail en octobre 2019 

Les grands constats qui ressortent de cette première journée de travail tournent autour des 

communications, d’une culture de la compétition, des ressources disponibles, de la 

gouvernance des organismes et par conséquent, d’un certain flou entourant les mandats des 

organismes. 

 
Les communications, malgré les efforts investis dans l’image de marque de Francophonie 

Calgary, peinent à se frayer un chemin entre les organismes et encore plus pour rejoindre la 

population francophone. Les élus, les gestionnaires et le personnel ont une faible connaissance 

des mandats des autres organismes et expriment des préoccupations pour leur propre 

organisation souvent sans voir leur position dans un écosystème plus global : « Tout le monde 

essaie de tout faire! » 

 
Au-delà du manque de communications, c’est d’un message commun dont la communauté dit 

avoir besoin. Une stratégie de communication partagée et plus centralisée revêt l’opportunité 

d’une image cohérente sur laquelle les stratégies d’action communautaires peuvent se reposer 

dans un esprit de cohésion. Sur des fondements renouvelés, la communauté pourra rejoindre 

plus globalement ses populations cibles, notamment l’immersion, et ainsi rayonner sur un plus 

large spectre. 

 
Durant toute la démarche menant à la définition d’un plan de développement régional, les élus 

ont peu participé. Pourtant, le besoin pour un leadership avéré est bien présent. En effet, 

l’impact d’un leadership fort concerne l’orientation même des organisations, des priorités claires 

1 

2 

3 

4 

5 
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et l’appui aux employés, les opportunités de coopération et de collaboration, les relations avec 

les différents paliers de gouvernements et l’évaluation des services. 

 
La pression exercée sur le milieu par ces éléments combinés a pour conséquence que la 

grande communauté francophone de Calgary expérimente trop peu de succès concrets, 

d’événements rassembleurs. Cela impacte la confiance entre les acteurs. 

 

Constats 

 
La population francophone ne connait pas bien les services en français à sa 
disposition. 

 
Plusieurs organismes dédoublent à la fois le mandat d’autres organismes et 
certains services disponibles. 

 
Il en découle un esprit de compétition pour les ressources humaines, financières, 
matérielles et immatérielles (gestion, connaissances…), qui sont déficitaires. 

 

Les conseils d’administration ont besoin d’une meilleure formation, voire d’une 
formation continue, afin de s’impliquer davantage et mieux. 

 

Il y a une certaine confusion entre les mandats des organismes et les rôles 
attribués dans les organigrammes. 

 

La confiance entre les acteurs est ébranlée depuis plusieurs années par manque 
de succès communs. 

 
Les communications doivent être centralisées et accessibles pour favoriser la 
cohérence, la cohésion et appuyer un rayonnement vers un spectre plus large de la 
population. 

 

 

Inventaire des services6 

Par une démarche de collecte de données à laquelle tous les organismes ont été conviés, ce 

sont 351 services qui ont été comptabilisés dans 12 secteurs différents. En enlevant les 

doublons, nous pouvons compter sur 250 services disponibles pour les francophones de la 

grande région de Calgary. Parmi tous les services offerts, ce sont 12% d’entre eux qui sont 

identifiés comme étant des doublons. 

 
L’ensemble de ces services sont compilés dans l’outil « Navigateur de services en français » 

conçu spécialement pour les besoins de l’analyse en cours. Le Navigateur comporte également 

une section, par secteur, où l’on peut définir, modifier, camper les trajectoires des utilisateurs de 

ces services afin de les suivre et de les orienter de manière optimale. 

 

 

6 L’inventaire des services se trouve en annexe et inclut l’ensemble des services par secteur de manière 
détaillée. Le document comporte quelque 150 pages alors il convient de l’utiliser comme un outil 
dynamique et à part entière. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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Le Navigateur comporte quelque 150 pages et compile autant les services que les clientèles 

auxquelles ils s’adressent, les leaders, les partenaires, les régions où ils sont offerts ainsi que 

certaines trajectoires des utilisateurs. 

 

 

Les secteurs identifiés par les participants à la démarche de concertation sont divisés dans ces 

12 secteurs, considérés comme des portes d’entrée dans les services en français : 

 
1. Arts et Culture 

2. Économie 

3. Éducation et formation 

4. Gouvernance et leadership 

5. Immigration 

6. Infrastructure 

7. Justice 

8. Patrimoine et histoire 

9. Politique et services gouvernementaux 

10. Santé et bien-être 

11. Sports et loisirs 

12. Communications1 

 
Les secteurs se répartissent les services comme l’indique le graphique suivant : 

 
1 Les communications ne fait pas partie du graphique car aucune donnée existante dans ce secteur 
n’existe. C’est pourquoi il reste 11 secteurs au graphique. 
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Un certain nombre de constats ont été faits lors de la compilation des services, selon les 

secteurs d’activités, et mis en commun lors des modules du séminaire. 

De manière générale, les jeunes et les familles sont ciblés de manière intentionnelle par les 

services en français de la région. Moins de services, tous secteurs confondus, ciblent les 

clientèles de femmes (sauf pour le secteur de l’immigration) et 2SLGBTQIA+. 

 
 

Arts et culture 

 

Communication et visibilité 
 

Économie 

Constat: 
● Existence d’espace 

pour regrouper les 
arts et la culture. 

● Organismes mal 
connus. 

● Doublons. 

Constat 
● Division existante 

dans la francophonie 
en Alberta. 

● Rôle des chefs de file 
méconnu et constat 
de lacunes dans la 
synergie et la 
cohésion de leurs 
actions. 

● Les chercheurs 
d’emplois en français 
ou bilingues 
manquent d’une porte 
d’entrée pour des 
services et ne savent 
pas où aller. Les 
communications à cet 
égard ont des 
lacunes. 

Constat 
● Peu de possibilités 

d’emploi pour les 
francophones, avec 
des limites 
d’expression liées à la 
maîtrise du 
bilinguisme. 

● Entreprises 
francophones non 
représentées dans la 
francophonie et non 
intéressées d’y être. 

● Difficultés du marché 
de l’emploi liées aussi 
aux formations et 
certifications 
nécessaires en 
Alberta, pas 
d’homogénéité avec 

Nb de services total 

Moyenne 

11 - Sports & Loisirs 

10 - Santé & Bien-être 

9 - Politique & Service gouv. 

8 - Patrimoine & Histoire 

7 - Justice 

6 - Infrastructure 

5 - Immigration 

4 - Gouvernance & Leadership 

3 - Éducation & Formation 

2 - Économie 

1 - Arts & Culture 

0 20 40 60 80 100 120 
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  les autres provinces. 
La plupart des 
certifications ne sont 
proposées qu’en 
anglais. 

Besoins: 
● Dépistage : mieux 

connaître les artistes 
et les organismes. 

● Créer des liens. 

Besoin 
● Créer une fierté 

franco-albertaine. 
Pistes à explorer 

● Développer un plan 
de stratégie de 
communication pour 
la francophonie dans 
son ensemble avec 
des messages clés. 

● Être plus présent 
dans les médias 
anglophones. 

Besoin 
● Créer des CRM 

vivants pour 
répertorier les 
entreprises 
francophones. 

● Connexions avec les 
employeurs : services 
à l’emploi et à 
l’immigration 
économique. 

● Plus de services pour 
tourisme et 
entreprises. 

 
Éducation et formation 

 

Gouvernance et leadership 
 

Immigration 

Constats 
● Concentration du 

postsecondaire à 
Edmonton. 

● Manque 

d’enseignants. 
● Manque de moyens 

pédagogiques. 
● Doublons. 

Constats 

• Les CA manquent 
d’accès à de la 
formation sur la 
gouvernance, 
annuellement et de 
manière continue. 

• Documenter les 
procédures de 
gouvernance et de 
communication 
comme référence et 
comme mémoire 
associative. 

• Ce secteur est 
complètement 
dépendant de 
l’intervention 
d’organismes 
provinciaux. 

Constats 
● Secteur avec le plus 

grand nombre de 
doublons. 

● Services offerts par 
des organismes de la 
région. 

● Projet de 
communauté 
francophone 
accueillante à ses 
débuts. 

● Problème de 
communication entre 
les organismes. 

● Problème d’inclusion. 

● Visibilité insuffisante 
des organismes. 

● Manque de clarté des 
mandats. 

Besoins 
● Inclure les jeunes 

dans les 
communautés. 

● Formation continue et 
professionnelle des 
adultes. 

Besoins 
● Méthodes et 

procédures pour 
assurer la 
gouvernance des CA. 

● Avoir un leadership 
pour mettre en place 
les décisions prises 

Besoins / Pistes à explorer 
● Logements 

temporaires pour les 
nouveaux arrivants. 

● Création d’une 
maison des jeunes. 
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● Formations des 
organismes à rendre 
accessibles en ligne. 

 
Pistes à explorer 

● Création d’un comité 
pour identifier les 
besoins. 

● Développer un pool 
d’éducation à 
Calgary. 

● Fédérer le secondaire 
et le postsecondaire à 
Calgary. 

● Projet du Campus 
Saint Jean? 

● Développer la 
formation à distance. 
Initiative en cours 
pour la Petite 
Enfance. 

pendant la table de 
concertation. 

● Se questionner sur 
notre capacité à 
rassembler des 
membres, et 
pourquoi? 

 

Infrastructure Justice Patrimoine et histoire 

Constats 

• Il existe certaines 
initiatives telles que 
Prairie Sky. 

• Plusieurs projets dans 
les dernières années 
et peu concrétisés. 
Parfois des projets 
démesurés. 

Constats 

• Contribution 
importante de 
l’organisme provincial. 

• Aucun doublon dans 
le secteur. 

• Refus des bailleurs de 
fonds pour un bureau 
satellite. 

Constats 
● La Société historique 

au niveau provincial 
vient appuyer 
quelques entités 
régionales 

● CDÉA (Rouleauville). 
● SFCC. 
● La FAFA, Club de 

l’amitié. 

Besoins 

• Entretien des 
infrastructures. 

• Espace de 
rassemblements. 

• Réalisme dans la 
conception des 
projets. 

Besoins 
● Créer plus d’ateliers 

juridiques. 
● Mettre en place des 

formations en 
collaboration avec les 
organismes, en ligne 
au besoin. 

● Avoir un centre 
juridique à Calgary. 

Besoins 
● Moderniser la vision 

de l’histoire et du 
patrimoine auprès des 
publics. 

● S’assurer de 
préserver les 
mémoires matérielles 
et immatérielles. 

● Intégrer socialement 
grâce à l’histoire et au 
patrimoine. 

● Appuyer de nouvelles 
entités sur le territoire. 

Pistes à explorer 
● Musées éphémères. 

Expositions pop up 
collaboratives où les 
volontaires amènent 
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  un item de leur 
histoire pour le 
présenter de manière 
muséale. Il a déjà été 
organisé plusieurs 
fois à Edmonton. 
Base de travail 
communautaire? 

Politique et services 
gouvernementaux 

Sports et loisirs Santé et bien-être 

Constats 
● Absence des groupes 

provinciaux pour aider 
en province : manque 
de financement. 

● Arrêt de programmes 
qui fonctionnaient. 

● Clinique francophone 
: en tirer des leçons. 
Travailler le volet 
préventif. 

Constats 

• Manque de publicité. 

• Secteur où la ville 
peut s’impliquer. 

Constats 

• Services éparpillés 
entre autres dans des 
ressources 
anglophones. 

• Ateliers pas stables 
dû à la ponctualité 
des financements. 

• Partenariats sont une 
piste de solution. 

Besoins 

• Que l’ACFA régionale 
se positionne en cette 
matière afin de 
revendiquer ces 
services pour les 
francophones de son 
territoire 

Besoins 
● Partenariats entre les 

organismes. 
● Ressources humaines 

à Calgary pour 
coordonner les 
initiatives. 

● S’appuyer sur les 
groupes existants. 

● Liste de spécialistes 
francophones. 

● Centraliser 
l’information. 

● Le bénévolat bilingue 
pour les ressources. 

● Engagement collectif. 
Créer des 
ambassadeurs. 

Besoins 

• Mobilité et partage 
des services. 

• Continuité du Groupe 
de travail santé 
Calgary. 

• Collaborations entre 
secteurs et 
organismes. 

• Liste de spécialistes 
francophones (en 
cours). 

 

Ces constats, besoins et pistes à explorer serviront aux Comités de soutien à la table de 

concertation à développer chacun des secteurs en interrelation avec les autres et dans une 

perspective d’améliorer l’expérience francophone à travers les parcours des utilisateurs. 

 

Séminaire de la table de concertation régionale de Calgary 

En raison de la COVID, le séminaire s’est déroulé de manière virtuelle à travers 7 modules  

étalés du 7 octobre 2020 au 20 février 2021. 
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Les constats préliminaires conduisent à l’organisation de 3 Comités de soutien à la table de 

concertation et les modules du séminaire ont permis de mieux comprendre et définir leurs 

orientations respectives, qui seront abordés plus en détail dans la section suivante. Il est à noter 

que la Table de concertation régionale les mandate et fait le suivi de leur travail. 

 
Le module 1 du séminaire a porté sur le portrait des services en français dans la grande région 

de Calgary. Cela a permis de différencier les services régionaux et provinciaux ainsi que 

d’identifier la problématique des doublons de services. Par conséquent, la collaboration est 

identifiée comme piste pour agir sur cette question. Le concept de communauté a été abordé en 

le définissant comme : « groupe social dont les membres vivent ensemble ou ont des besoins 

ou des intérêts communs. » (Petit Robert). 

 
Le module 2 du séminaire a porté sur les communications et la gouvernance, abordant 

notamment les rôles des membres des conseils d’administration et celui de la direction générale 

en tenant compte des processus de communication à l’œuvre entre les deux entités et avec 

l’externe. Les participants se demandent qui gouvernera la Table de concertation, ce qui est 

symptomatique de la situation pour laquelle nous sommes à la recherche de solutions en 

termes de leadership, de collaboration et de communications. L’importance d’aborder les enjeux 

par le dialogue ressort de ces discussions. Enfin, il importe de documenter les procédures de 

gouvernance et de communications afin d’assurer une continuité et une mémoire associative. 

 
Le module 3 du séminaire a exploré la mise en relation des services pour une meilleure 

expérience des utilisateurs francophones. Pour ce faire, une trajectoire de vie type a été 

séquencée dans la définition de parcours sectoriels. Les participants ont examiné les doublons 

de services et commencé à identifier les services manquants. Ces activités permettent de 

mieux cibler le rôle du Comité « Parcours ». 

 
Le module 4 du séminaire a accueilli la présentation de l’outil « Gestion de relations clients » 

par Christophe Caron de l’entreprise 3C. Cet outil représente un moyen d’automatiser le suivi et 

la gestion de l’interaction avec les clients au fur et à mesure qu’ils évoluent dans les étapes du  

cycle des services. Les logiciels de gestion de la relation client aident le fournisseur de service 

à améliorer sa relation avec les clients en organisant et en automatisant les communications 

ainsi que les activités au sein de tous les départements en contact direct avec le client, tels que 

les ventes, le marketing et le service à la clientèle. Cette présentation a permis de relever des 

inquiétudes à l’égard de la confidentialité des informations personnelles et des ressources 

humaines nécessaires à l’utilisation d’un tel outil. 

 
La question d’un système commun d’évaluation a été abordée. 

 
Le module 5 a défini les mandats, le cadre de fonctionnement et a demandé des 

manifestations d’intérêt pour la formation des Comités de soutien à la table de concertation. 

Ces comités vont œuvrer sur une période de 3 ans dans le cadre du Plan de développement 

régional et présenteront leurs travaux régulièrement à la Table de concertation régionale. 

Encore ici, une préoccupation pour le leadership (contrôle) a été mentionné. 
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Le module 6 intitulé « Passer des silos à la transversalité et à l’intersectorialité » a présenté les 

grandes orientations du Plan de développement régional et son modèle de concertation, défini 

dans la prochaine section. 

 
Le module 7 intitulé Team building sous le thème de « La communication interculturelle » ont 
permis aux participants d’explorer ensemble l’impact des différences et des synergies 
culturelles sur la performance d’une communauté, en mettant l’accent sur la confiance, la 
compréhension, la découverte et le partage de l’information. Ce module a été rendu possible 
grâce au financement du Secrétariat de Québec aux Relations Canadiennes et facilité par la 
compagnie Top Team Building de Québec. 
 

En conclusion de la démarche de co-construction qui a animé les deux dernières années, 

constatons que le processus aura été aussi important que le résultat du Plan de développement 

régional. Le processus continuera à travers une concertation qui prendra la forme d’un mode de 

vie communautaire et coopératif des leaders francophones de la grande région de Calgary. 

 

Passer à l’action par la concertation 

La Table de concertation, responsable de mettre en œuvre l’ensemble du Plan de 

développement régional, s’organisera de manière à mandater les comités de soutien à la table 

de concertation pour opérationnaliser les différents éléments du plan. 

 
Le modèle développé au fil des deux années de travail en est un de concertation qui se décline 

en processus opérationnel puis en une offre de services en français, appuyé par des 

communications horizontales, internes et externes. Les orientations générales de ce modèle 

sont : 

 
1. Gouvernance (clarifier les mandats et l’offre de service francophone, leadership, 

communication) 

2. Attraction et rétention des talents (créer un contexte de qualité de vie en français). 

3. Cohérence et efficacité des opérations (développer de la valeur ajoutée à l’offre de 

service en français). 

4. Infrastructure sociale, culturelle, économique et des espaces publiques en français 

(débuter des projets en coopération). 

5. Communications : regrouper les experts de ce domaine et rendre les communications 

cohérentes, en toute cohésion avec le PDR. 

 

Modèle de concertation 

Le processus de concertation consiste donc en une table de concertation inclusive et décisionnelle 

qui repose sur l’expertise des 3 comités qui l’alimentent. Ces trois comités prendront la charge 

d’examiner 1) l’offre de service, 2) la demande de services et 3) les communications et la visibilité. 

Une amorce de la description de leurs responsabilités se trouve dans la prochaine section de 

manière plus approfondie. Le travail des 3 comités débutera par l’analyse des constats et besoins 

présentés ci-dessus et l’organisation des actions en conséquence. 

 
L’opérationnalisation repose sur le cheminement des utilisateurs qui entrent dans un canal 

http://www.top-teambuilding.com/
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sectoriel, puis prennent contact avec un fournisseur de services, reçoivent un service en 

français, l’évaluent. Les organismes tiennent un profil de client à jour de manière à pouvoir 

suivre la trajectoire de l’utilisateur et constituer une base de données servant à mieux orienter, 

référer et servir le francophone. Cela a pour but d’ajouter de la valeur à l’expérience et à 

fidéliser la communauté. La concertation prend alors un rôle de coordination régionale des 

services. 

 
Pour faciliter ce système, son automatisation est requise. Toutefois, elle doit se fonder sur une 

politique de confidentialité claire à laquelle tous se sont engagés. 

 
Enfin, un système de communication transversal s’installe à l’interne et à l’externe. 

 
 
 

 

Les Comités de soutien à la table de concertation 

Les comités de soutien sont mandatés par la table de concertation pour coordonner, rapporter à 

la table de concertation et discuter les actions prises par les divers organismes et institutions en 

rapport au plan de développement régional (PDR). 

 
Comité « L’offre de services en français » 

 
Le mandat du Comité « L’offre de services en français » est de définir l’offre de services en 

français de la grande région de Calgary. 

 
Dans le sillage des constats effectués après le sondage, les entrevues, la journée de travail et 

les modules de la Table de concertation, ses actions, sans être exhaustives, sont les suivantes : 

• Classifier les services existants. 
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• Déterminer les services manquants ou à envisager dans l’avenir. 

• Apporter des pistes de solution aux doublons existants dans l’offre de services. 

• Assurer que des outils / formations sont disponibles pour favoriser la bonne 

gouvernance des conseils d’administration des associations régionales. 

• Identifier et partager des stratégies pour augmenter le nombre et la qualité du personnel, 

notamment par de la formation continue et professionnelle. 

 
Questions à se poser : 

• Comment augmenter la qualité de l’offre de services en français? 

• Comment assurer l’accessibilité de l’offre de services en français? 

• Comment bâtir la cohérence dans l’offre de services? 

 
Comité « Demande pour des services en français » 

 
Ses actions, qui se multiplieront et se préciseront avec le temps, sont : 

• Développer notre capacité à rassembler des membres (utilisateurs) par la création de 

valeur ajoutée. 

• Augmenter notre connaissance de la capacité financière des organismes et des 

utilisateurs. 

• Bâtir des stratégies d’inclusion par une offre de service axée sur les besoins des 

communautés. 

• S’assurer de connaitre tous les fournisseurs de services afin de les faire connaitre. 

 
Questions à se poser : 

• Comment satisfaire l’utilisateur? 

• Comment anticiper les besoins des utilisateurs? 

• Comment stimuler de la demande? 

 
Comité « Communication et visibilité » 

 
Dans une perspective horizontale permettant de considérer l’ensemble des travaux de 

concertation, ce comité est responsable de : 

• Augmenter la visibilité des services auprès des utilisateurs. 

• Créer une fierté franco-albertaine par des succès francophones. 

• Améliorer le leadership régional pour aller plus loin ensemble. 

• Bâtir une bannière commune des services en français. 

• Enraciner et moderniser les collaborations entre les organismes. 

• Utiliser la technologie pour créer des ponts entre les services et les utilisateurs (mémoire      
collective) de manière partagée et confidentielle. 

 
À cet effet, une technologie de « gestion des relations clients » représente un moyen efficace 
de suivre et de gérer l’interaction avec les clients au fur et à mesure qu’ils évoluent dans les 
étapes du cycle des services. Les logiciels de gestion de la relation client aident le fournisseur 
de service à améliorer sa relation avec les clients en organisant et en automatisant les 
communications ainsi que les activités au sein de tous les départements en contact direct avec 
le client, tels que les ventes, le marketing et le service à la clientèle. La confidentialité des 
données est au cœur du développement d’un tel outil qui servirait l’ensemble des organismes 
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de la communauté. 
 
Un plan de communication sera développé pour refléter les besoins ressortis dans les 
rencontres concernant les communications internes et externes pour une meilleure visibilité 
de la francophonie de la grande région de Calgary. 
 
Un nouveau site internet de Francophonie-Calgary et ses régions sera développé dans une 
plateforme Wordpress avec version anglaise, réactive, adaptée aux dispositifs mobiles, de 
navigation facile, pour le développement de l’information sur les ressources francophones et 
afin d’assurer une meilleure navigation dans les pages des services en français. L’information 
sur tous les services en français se retrouvera à un point central et bien établi. Une trousse 
d’accueil et une page pour les nouveaux arrivants y seront insérées dans le cadre du projet 
« communauté francophone accueillante ». 
 
Un intranet (intégré au site de Francophonie-Calgary, accessible seulement aux intervenants 
communautaires) sera développé et servira d’outil de communication pour les intervenants 
francophones. L’intranet offrira les différents outils nécessaires tels qu’un espace de travail et 
d’échange pour les comités de soutien et la table de concertation, un calendrier annuel sur 5 
ans des projets et des activités prévues et confirmées, des formations webinaires, des 
documents de référence, un forum de discussion, etc…    
 
Le développement des outils de communication sont possibles grâce au financement du 
Programme provincial « Community Initiative program – Project grant ».  
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Finances 

La Table de concertation pourra se pencher sur une analyse stratégique des finances 

régionales. Quelques questions doivent se poser : 

 
● Sommes-nous capables de développer notre collaboration avec les ressources que 

nous avons actuellement ? 

● Voulons-nous partager des ressources ? 

● Sommes-nous concurrents ou complémentaires ? 

● L’enjeu systémique du financement : qui est notre client ? 

● L’enjeu de la multiplication des organismes : la division des clientèles 

 
La situation provinciale du financement par le bailleur de fonds Patrimoine canadien (PCH) 

montrait le visage suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce tableau montre que la région de Calgary est de loin la plus financée par le ministère du 

Patrimoine canadien en Alberta. Cette situation peut être attribuée aux dédoublements de 

services financés ainsi qu’à une collaboration très faible entre les organismes, dont les 

opérations dédoublent aussi les ressources. 

 
Les dédoublements de services causent actuellement une compétition pour les fonds dédiés. 
Une collaboration par la spécialisation peut permettre à chaque dollar d'aller beaucoup plus loin 
au service de la francophonie. Des partenariats et des collaborations aideront tous les 
organismes à réaliser à leur mandat et les légitimeront auprès des bailleurs de fonds qui 
financeront alors des résultats et des impacts sociaux plutôt que la division. 
 
Les organismes de la grande région de Calgary réussissent très bien auprès des bailleurs de 
fonds. Or les ressources humaines, représentatives du bassin de population, se font plus rares 
si on les considère dans un marché en expansion. Le besoin résulte donc dans la mise en 
commun des ressources comme levier de développement communautaire. 
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Les deux tableaux suivants montrent la capacité de la région, en termes financiers, si une 

véritable collaboration est installée entre les organismes. Ils sont réalistes, à savoir qu’ils ne 

considèrent aucun nouvel argent. 

 
Les chiffres montrent la possibilité de débuter certaines collaborations sous une nouvelle forme 

avec un projet de partage de certaines ressources, ciblées sur un enjeu commun. 

 
Les états financiers des organismes locaux et régionaux ont été compilés et ces tableaux 

présentent une moyenne. Leur rentabilité individuelle présente un pouvoir d’achat de 1,2 

millions de dollars qui pourrait augmenter, sur une perspective de 5 ans, à 20 millions de 

dollars. Par ailleurs, le potentiel d’investissement social pourrait correspondre à l’équivalent du 

budget en promotion de 5 organismes. 
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Ce concept existe par exemple à l’Île-du-Prince-Édouard où un groupe d’organisations ont 

développé un système comptable commun. Cette initiative de coopération permet actuellement 

un retour financier annuel à leurs membres et un service professionnel arrimé à un même 

besoin. 

 
Terminons en précisant que l’investissement social signifie le montant que chaque organisme 

est prêt à investir dans un projet collectif. Il est capital comme levier de développement 

communautaire. 

 

Conclusion 

L’optique du changement 

Le catalyseur principal de ce plan de développement régional consiste à établir un 

environnement de confiance dans la francophonie de la grande région de Calgary. 

 
La démarche a permis d’établir le portrait social et financier de la région. Sur cette base enrichie  
par la grande participation des acteurs principaux, la prochaine étape est de bâtir collectivement 
des projets unificateurs d’intérêt collectif pour la francophonie de Calgary. Il y a également un 
besoin pour de nombreux petits succès dans l’action afin de développer le muscle de la 
coopération. 
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La création de nouvelles organisations est fortement déconseillée en raison du manque de 

ressources supplémentaires alors que de regrouper des ressources agirait comme un levier. 

 
Mettre la main dans l’engrenage du changement signifie de se donner des opportunités de 
succès concrets en s’appuyant sur une perspective à plus long terme et sur les capacités 
collectives. Ce plan offre un véritable mécanisme de concertation et de collaboration. Il évoluera 
par l’action des parties prenantes à travers le processus. 

 
La mise en œuvre 

Lors de la création des comités de soutien à la table de concertation régionale, il est 

recommandé que cette dernière tienne un exercice de planification stratégique des comités 

comme outil de départ pour leurs représentants afin d’assurer des orientations communes 

auxquelles chaque leader impliqué adhère. Il sera également indiqué d’établir le modus 

operandi des comités respectifs. 

 
La concertation ne se mettra pas en place sans efforts et tous les acteurs concernés doivent 

être respectés dans la vitesse à laquelle ils sont disposés à s’impliquer. Pour être réalistes, il 

s’agira de s’entendre sur les étapes et sur les orientations tout en considérant la disponibilité 

des joueurs. Il faut du temps pour se donner une compréhension commune. 

 
L’idée d’identifier des spécialistes des secteurs en lien avec la structure organisationnelle du 

plan de développement régional est à retenir par l’ACFA régionale. En effet, son mandat de 

coordonner le développement des services en français dans sa région en serait accru. 

 
Rappelons que le rôle de la table de concertation est de structurer l’offre, la demande et les 

communications en s’appuyant sur l’expertise rassemblée dans les comités. 

 
Une vision collective au service d’une expérience positive de la 

francophonie 

Le développement communautaire en est arrivé à un point de saturation qui indique une étape 

de regroupement sur laquelle les réussites futures pourront s’appuyer. 

 
Chaque étape de cette démarche de concertation qui a duré près de deux ans a accueilli en 

moyenne une quarantaine de participants. Le travail de concertation est déjà bien entamé pour 

asseoir les collaborations dans un esprit de cohérence, de cohésion et d’optimisation de 

l’expérience francophone. 

 
Si l’ACFA régionale de Calgary a le mandat de coordonner la concertation, la responsabilité de 

sa mise en œuvre incombe à toutes les parties prenantes. 
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Cadre de fonctionnement de la table de 

concertation7
 

Mandat 

Mettre en œuvre le plan de développement régional. 

 
Normes de travail 

Pour accomplir le travail attendu, les membres devront établir des normes à suivre qui les 

guideront dans ce processus : 

 
• S’assurer de travailler ensemble et dans le respect 

• Créer des relations de confiance 

• Assurer une bonne communication entre les membres des secteurs d’intervention et les 

comités de soutien à la table de concertation 

• Garder tout le processus transparent et être clair dans les démarches 

• Travailler à l’atteinte des objectifs communs 

• Être un « Think Tank » de la communauté, notamment par rapport à l’évolution des 

programmes ou opportunités de financement 

 
Prochaines étapes 

a. Évaluation du rapport 

b. Formation du comité avec plan d’action 

c. Formation en gestion de changement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 Un document détaillé et complet est disponible auprès de l’ACFA régionale de Calgary. Il servira de 
référence opérationnelle à la table de concertation. 
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Lexique 

 
● FRANCOPHONIE: le gouvernement de l’Alberta emploie le terme « francophonie » à 

titre de terme inclusif permettant de décrire les personnes et les communautés 

d’expression française ainsi que les organismes qui soutiennent sa vitalité́ . Le terme « 

francophone » est employé́ pour désigner les personnes qui peuvent parler le français 

en tant que première langue officielle apprise et encore comprise ou à titre de langue 

apprise. 

● Source: Politique en matière de francophonie 

● Valeur: idéologie, règle, morale d’une personne ou d’un groupe. 

● Respect : sentiment de considération. 

● Écouter: faire attention, prêter l’oreille pour entendre. 

● Confiance: sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu’un. 

● Cohésion: Fait de rester ensemble, unis. 

● Cohérence: Absence de contradiction entre des données, des idées ou des 

informations. 

● Collaboration: Action de travailler de concert avec un ou plusieurs autres. 

● Succès: Ce qui arrive à quelqu’un de conforme au but qu’il se propose dans une affaire, 

dans une entreprise, dans un travail. 

● Opportunité: Qui est à propos, selon le temps et le lieu. 

● Source: https://www.le-dictionnaire.com/definition 

http://www.le-dictionnaire.com/definition
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Annexes 

1) Réponses au sondage 

2) Navigateur des services en français 


