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ANNEXE B 
 

PLAN STRATÉGIQUE DE L’ALBERTA 2013-2014 À 2017-2018 
 

ENTENTE CANADA – ALBERTA POUR LES SERVICES EN FRANÇAIS 2013-2014 À 2017-2018 
 

CONTEXTE 
 
Le texte de loi de l’Alberta, Languages Act, 1988, ne fait pas expressément mention des services au public. La province de l’Alberta n’est pas assujettie à la Loi sur les langues officielles 
cependant, la province en respecte les obligations en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, relatives à l’éducation dans la langue de la minorité, et celles en vertu du Code 
criminel, relatives à l’usage de la langue française dans la procédure criminelle.  
 
Le gouvernement de l’Alberta a établi le Secrétariat francophone en 1999 afin d’assurer la liaison entre le gouvernement et la communauté francophone de l’Alberta, et de clarifier et 
représenter les besoins de la communauté francophone au sein du gouvernement. Ceci a eu pour conséquence de développer de bonnes relations de travail avec la communauté 
francophone et de développer de nombreux services reliés à la langue et à la culture françaises qui ne relèvent pas souvent du gouvernement. Cette optique est basée sur le dialogue avec la 
communauté francophone concernant ses besoins et ses aspirations ainsi que la reconnaissance par les deux parties qu’il est possible d’apporter du soutien de diverses façons. Dans la 
mesure du possible, l’Alberta vise à renforcer les atouts de la communauté francophone en mobilisant les ressources de langue française actuelles et en utilisant les institutions et les 
infrastructures de la communauté; c’est pourquoi le Plan stratégique 2013-2018 est axé sur le renforcement des capacités en matière de prestation de services. Les communautés, les 
groupes locaux et les organismes sont souvent les mieux placés pour aborder les problèmes de société. Ils peuvent développer des solutions reflétant le mieux leurs besoins, leurs priorités 
et leurs capacités et servir d’interlocuteurs entre le gouvernement et le public.  
 
Avant 2001, il n’existait que très peu de services en français en dehors des programmes éducatifs. Le gouvernement de l’Alberta s’étant engagé à permettre aux Albertains d’expression 
française de mieux participer et contribuer à la société en Alberta, l’une des façons d’obtenir de tels résultats consistait à procurer des services en français, en vertu de l’Entente Canada – 
Alberta pour les services en français. Les initiatives ainsi financées ont permis le développement et l'amélioration des services gouvernementaux en français qui répondent aux besoins de 
la communauté franco-albertaine dans les domaines prioritaires tels que la santé, la petite enfance et la jeunesse, l’établissement et l’intégration, l’emploi, la justice, les services 
municipaux, le développement économique, l’infrastructure, la conservation du patrimoine ainsi que les arts et la culture.   
 
RÉALISATIONS 
 
Cette entente a donné à l’Alberta la possibilité d’accéder à un financement pouvant être orienté vers la prestation de services qui répondent mieux aux besoins de sa population 
d’expression française. Tandis que la première génération d’ententes était seulement axée sur la promotion de la santé et le soutien aux projets d’infrastructure communautaire, des 
augmentations modestes dans le financement provenant d’ententes ultérieures ont permis à l’Alberta de concentrer son attention sur un certain nombre de différents secteurs et différentes 
régions. Les réalisations antérieures les plus marquantes sont l’établissement d’un Parent Link Center francophone d’appui à la famille, les initiatives en santé publique en français 
comprenant la construction du Centre de santé communautaire Saint-Thomas, les services d’établissement en français pour les nouveaux arrivants, le projet Accent qui est un partenariat 
entre les écoles, les artistes et les professionnels d’expression française, les expositions bilingues au Royal Alberta Museum, la conservation et la promotion des archives francophones 
ainsi que l’acquisition ou la construction d’installations communautaires à usages multiples à Falher, Edmonton et Lethbridge. Les services en français sont plus nombreux aujourd’hui 
qu’en 2001. Cependant, la population francophone et d’expression française de l’Alberta continue d’augmenter plus rapidement que dans la plupart d'autres régions du Canada et la 
prestation des services en français demeure un défi continuel du fait que cette population est dispersée dans un très grand territoire.    
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PLAN STRATÉGIQUE 2013–2018   
 
Le Plan stratégique 2013-2018 décrit les initiatives et les activités que le gouvernement de l’Alberta a l’intention de poursuivre pour la durée de l’entente et il indique les résultats prévus 
de ces projets. Le Plan stratégique vise à maintenir et à mettre à profit les réalisations antérieures afin de satisfaire les besoins des Albertains d’expression française au moyen de 
prestations de services en français, assurées soit par des ministères gouvernementaux, des agences ou des partenaires communautaires. Beaucoup de secteurs prioritaires qui avaient été 
déterminés dans les plans stratégiques antérieurs demeurent pertinents, y compris les soins de santé primaires, le bien-être, les services sociaux, le développement de la petite enfance, les 
soins continus, la justice sociale ainsi que l’établissement et l’intégration. Bien que certains secteurs et certaines régions bénéficient déjà d’un certain niveau de services en français, 
d’autres peuvent en être encore à la phase préliminaire. En effet, il faudra peut-être développer certains services à partir de la base en commençant par le renforcement des capacités de 
façon à ouvrir la voie à la prestation future de services. C’est pourquoi le plan concerne principalement deux éléments qui sont presque d’importance égale : le renforcement des capacités 
à fournir des services et la prestation de services.  
    
  
CONSULTATIONS 
 
L’Alberta consulte la communauté francophone en demandant aux représentants du Secrétariat francophone d’assister aux évènements et aux réunions communautaires partout dans la 
province. Plus précisément, le Secrétariat francophone travaille étroitement avec l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) et les organismes-chefs de file de la 
communauté afin de recueillir des informations sur les besoins et les priorités de la communauté. Les plans d’action respectifs de l’ACFA et des organismes-chefs de file, les efforts 
continus de ces derniers en matière de consultation et leur rétroaction directe se sont avérés fiables et efficaces pour éclairer et guider l’implantation par l’Alberta des Ententes Canada – 
Alberta depuis 2001.  
 
En vertu de cette entente, l’engagement de l’Alberta se limite à ce qui est énoncé dans les pages suivantes :   
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OBJECTIF : Renforcer la capacité et favoriser la collaboration et la copropriété en matière de prestation de services et de ressources en français 
 

Renforcer la capacité en matière de prestation de services gouvernementaux en français    
 2013-2018 ANNUEL 
Provincial :         1 000 000 $  200 000 $ 
Fédéral : 1 000 000 $  200 000 $ 

 

ACTIONS/MESURES PLANIFIÉES   
2013-2018 RÉSULTATS PRÉVUS 2013-2018 INDICATEURS DE RENDEMENT DONNÉES DE RÉFÉRENCE 

2012-2013 
• Renseigner les Albertains d’expression française au 

sujet des services, programmes et ressources 
gouvernementaux (soins de santé primaires, bien-être, 
services sociaux, développement de la petite enfance, 
soins continus, justice sociale, établissement et 
intégration).  

 

• Les Franco-Albertains reçoivent des renseignements sur la façon 
d’accéder à des ressources et des services en français. 

• Type et nombre de documents 
promouvant les ressources et 
services en français (y compris 
les traductions). 

• 2 traductions (documents d’incorporation, 
programmes éducatifs) 

• 1 application touristique : 
http://www.ouestcanadien.ca/app.php 

• 2 ateliers et autres présentations (intimidation, 
droits de la personne) 
 

• Accroître la sensibilisation et encourager la 
conservation et la promotion du patrimoine 
francophone dans les musées provinciaux et les 
services des archives.  
  

• Les Albertains sont conscients de la riche histoire francophone de 
la province et sentent que cette histoire favorise le développement 
de communautés accueillantes et inclusives en Alberta.  

• Nombre de fois que des 
informations sur l’histoire 
francophone sont accédées ou 
promues (sur les lieux, téléphone 
ou courriel). 

 

• 965 accès (Archives provinciales) 
• 2 évènements publics promouvant les 

traditions franco-albertaines au musée 
provincial.  
 

• Assurer la liaison entre organismes francophones et 
ministères gouvernementaux en matière d'élaboration 
de propositions de services nouveaux ou améliorés 
aux francophones. 

 

• Les organismes francophones sont en mesure de partager des 
renseignements sur les nouveaux enjeux et les tendances reliés aux 
services en français.  

• Type et nombre de projets 
soutenus provenant d’entités 
coordinatrices de la communauté  

• 2  

• Aider les organismes francophones à obtenir et à 
mettre en place les ressources appropriées pour la 
prestation de services gouvernementaux.  

 

• La communauté francophone accède à des ressources appropriées 
pour la prestation de services gouvernementaux en français.  
 

• Nombre d’études de faisabilité, 
de propositions ou de plans 
d’activités développés pour les 
infrastructures et les ressources 
requises durant la prestation de 
services gouvernementaux en 
français.  

 

2  études (santé, dév. économique rural); 1 licence 
(catalogue de ressources pour les familles)  
 
   

http://www.ouestcanadien.ca/app.php
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en Assurer des services français    
 2013-2018 ANNUEL 
Provincial:         2 250 000 $  450 000 $ 
Fédéral: 2 250 000 $  450 000 $ 

 

ACTIONS/MESURES PLANIFIÉES   
2013-2018 RÉSULTATS PRÉVUS 2013-2018 INDICATEURS DE RENDEMENT DONNÉES DE RÉFÉRENCE 

2012-2013 
• Financer les initiatives de prestation de services au 

nom du gouvernement dans des secteurs tels que les 
soins primaires, le bien-être, les services sociaux,  
le développement de la petite enfance, les soins 
continus, la justice sociale, l’établissement et 
l’intégration).  
 

• Les Franco-Albertains d’expression française ont accès aux 
services en français dans des secteurs prioritaires.   

• Nombre de propositions de 
financement reçues en vertu de 
cette entente.  

 

• 47 
 

• Nombre d’initiatives différentes  
ayant reçu du financement en 
vertu de cette entente.  
 

• 38 

• Type et nombre de secteurs 
prioritaires où le financement a 
été accordé en vertu de cette 
entente.   
 

• 11 

• Type et nombre d’organismes 
communautaires francophones 
assurant des services en français. 
 

• 26 

• Type et nombre d’entités du 
gouvernement de l’Alberta  
assurant des services en français. 

• 2 

o Maintenir le soutien et améliorer l’accès aux 
services de santé en français. 

 

• Le niveau de service est maintenu dans le nord de l’Alberta. 
• Le niveau de service est augmenté dans le sud de l’Alberta. 

• Nombre et types de services 
offerts en français : 

o nord de l’Alberta 
o sud de l’Alberta 

 
 

o 1 infirmière en santé communautaire  
o s. o. 

o Services de soutien qui traitent des questions 
de justice sociale. 
 

• Le niveau de service est augmenté dans le nord et le sud de 
l’Alberta. 

• Nombre de contacts et types de 
services offerts en français : 

o Fort McMurray 
 
 
 

o Edmonton 
 
 
 
 
 

o Calgary 

 
 

o 2 206 contacts (assistance sociale et 
développement économique pour les 
nouveaux arrivants) 

 
o 22 participants aux ateliers portant sur les 

droits de la personne; 434 participants dans 
les programmes de repas livrés à domicile et 
de navigateurs en santé 

 
o 270 étudiants et enseignants formés en 

résolution de conflits et prévention des actes 
criminels 
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ACTIONS/MESURES PLANIFIÉES   
2013-2018 RÉSULTATS PRÉVUS 2013-2018 INDICATEURS DE RENDEMENT DONNÉES DE RÉFÉRENCE 

2012-2013 
o Améliorer les programmes de la petite enfance 

en français 
 

• Le niveau de service est maintenu dans le nord de l’Alberta. 
• Le niveau de service est augmenté dans le sud de l’Alberta. 

• Nombre de clients et types de 
services offerts en français : 

o nord de l’Alberta 
 
 

o sud de l’Alberta 

 
 
o L’acquisition de 406 nouvelles ressources a 

produit 2 % d’augmentation de la circulation 
à Edmonton 

o 39 bénévoles et 189 parents et enfants ont 
assisté au forum de la petite enfance (ECD) à 
Calgary     

o Améliorer les services d’intégration et 
d’établissement en français 
 

• Le niveau de service est maintenu dans le nord de l’Alberta. 
• Le niveau de service est augmenté dans le sud de l’Alberta. 

• Nombre de clients et types de 
services offerts en français : 

o nord de l’Alberta 
 

o sud de l’Alberta 

Services d’établissement et d’intégration pour les 
néo- canadiens et les migrants : 
o 253 nouveaux clients à Edmonton 

 
o 213 nouveaux clients à Calgary 

o Promouvoir le développement du patrimoine et 
des services culturels dans toute la province.  
 

• Les Albertains ont un meilleur accès à leur patrimoine et leur 
culture francophones. 
 
 

• Nombre de visiteurs des 
expositions bilingues et/ou de 
participants aux programmes 
éducatifs en français. 

 

• Environ 4 500 visiteurs des expositions 
bilingues et autres programmes en français au 
Royal Alberta Museum. 

• 2 nouveaux programmes éducatifs en français 
et 71 participants étudiants à Fort Edmonton 
Park 

• Soutenir le Regroupement artistique francophone de 
l’Alberta (RAFA) comme étant une organisation 
provinciale de Services aux arts afin de fournir des 
possibilités de perfectionnement professionnel 
spécialisé et artistique multidisciplinaire aux artistes 
francophones exerçant leur métier.   

 
• 2013-14 – 2015-16 : Procurer des possibilités de 

perfectionnement professionnel aux artistes locaux 
exerçant leur métier.  

 

• Professionnalisation accrue de la communauté artistique 
francophone. 
 
   

• Projets d’expression française 
financés par cette entente. 

• Nombre d’artistes franco-
albertains obtenant une visibilité 
professionnelle (sur scène, 
expositions, publications, etc.). 
 

• 11 projets 
 

• 60 par la formation et le mentorat avec 
RAFA; environ 20 par les festivals et 
évènements importants. 

 
 

 
 

TOTAL DES CONTRIBUTIONS 

Renforcer les capacités et favoriser la collaboration et la copropriété en matière de prestation de services et de ressources en français  
  

 
 2013-2018 ANNUEL 
Provincial:         3 250 000$ 650 000$ 
Fédéral: 3 250 000$ 650 000$ 
Total 6 500 000$ 1 300 000$ 
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