
LE FRANCO • Semaine du 1er au 7 mai 2014 •4

ÉDITORIAL Il n’y a pas d’éditorial cette semaine.

L’équipe

CORRESPONDANTS/
CHRONIQUEURS

Le Franco est la propriété de l’ACFA. Au niveau national, il est représenté par Lignes agates marketing. Le 
Franco est imprimé par Star Press inc., de Wainwright. La reproduction d’un texte ou d’une photo par quelque 
procédé que ce soit, est strictement interdite sans l’autorisation écrite du journal. Les clients ont 15 jours après la 
date de parution pour nous signaler des erreurs. La responsabilité pour toute erreur de notre part dans une annonce se 
limitera au montant payé pour la partie de l’annonce qui contient l’erreur, si l’erreur est celle du Franco.

Bonnyville : Danielle Lavoie 
Mireille Lavoie-Beaupré

Calgary : 
Suzanne de Courville Nicol

Plamondon : 
Raymonde Gamache-Ménard

Frédéric Boily (politique) 
Me Gérard Lévesque (juridique)
Agathe Joly (coin des ainés) 
David Caron (économie) 
Stéphanie Bourgault-Dallaire (P’tits 
plaisirs)
Maxime Dufour et Zoé Lavoie
(littérature jeunesse) 

Pour nous rejoindre :
#312, 8627 - 91e Rue, 

Edmonton (Alberta) T6C 3N1
Tél. : (780) 465-6581 Téléc. : (780) 469-1129
journal@lefranco.ab.ca • www.lefranco.ab.ca

Pour soumettre un sujet d’article :
redaction@lefranco.ab.ca     calgary@lefranco.ab.ca
Pour obtenir de l’information sur la publicité : 

administration@lefranco.ab.ca

Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada par l’entremise 
du Fonds du Canada pour les périodiques, qui relève de Patrimoine canadien.

Mireille Maheu (Rédactrice en chef)    Ginette Boulianne (journaliste) 
 Julie Boucher (adjointe administrative) 

 Amy Vachon-Chabot (journaliste-pigiste) 

ABONNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!

NOM : ___________________ ADRESSE : _________________________

VILLE : __________ PROVINCE : ______ CODE POSTAL : ______________

#312, 8627 - 91e Rue Edmonton (Alberta) T6C 3N1 
Tél. : (780) 465-6581     Téléc. : (780) 469-1129     Courriel : journal@lefranco.ab.ca

1 an - 40 $       2 ans - 75 $       3 ans - 105 $       5 ans - 160 $

en ligne!
Visitez notre site : lefranco.ab.ca

AVIS DE CONVOCATION

L’ACFA régionale de Saint-Paul vous convie à son 
assemblée générale annuelle.

Lieu : locaux de l’ACFA régionale de Saint-Paul 
(4617–50e Ave)

Date : le mardi 6 mai 2014

Heure : souper à 18 h, AGA à 19 h

**Nous sommes à la recherche de nouveaux 

candidats pour les postes suivants : 

présidence, conseiller. Laissez-nous savoir 

à l’avance si vous êtes intéressés**

RSVP au 780-645-4800 avant le 5 mai 2014

Depuis longtemps, l’insertion 
professionnelle des franco-
phones apparait en filigrane 
dans les études sur la franco-
phonie, qu’elles portent sur la 
prestation des services en fran-
çais, le développement écono-
mique ou l’égalité salariale. 

Tenue les 10 et 11 avril dernier, 
à l’Université d’Ottawa, l’édi-
tion  2014 du colloque annuel 
du Centre de recherche en 
civilisation canadienne-fran-
çaise (CRCCF) a abordé les 
questions multiples liées au 
monde du travail à partir 
de divers champs d’exper-
tise : la sociologie, la science  
politique, l’éducation, les 
arts, la géographie, l’écono-
mie, l’histoire et la littéra-
ture. 
           
Organisée en concertation 
avec le Réseau national de 
développement économique 
et d’employabilité (RDÉE 
Canada), la rencontre a per-
mis à des chercheurs d’un 
grand nombre d’universités 
(Ottawa, Moncton, Toron-
to, Paris 7, Simon Fraser…) et 
de plusieurs ministères, ins-
titutions et organismes (Sta-
tistique Canada, Emploi et 
Développement social Canada, 
Commissariat aux langues  
officielles) d’échanger entre 
eux et de faire état de leurs tra-
vaux.
           
Cette année, c’est la professeure 
Monica Heller qui a reçu le Prix 
du CRCCF. Ce prix reconnait 
les mérites d’un chercheur 
ou d’un auteur remarquable 
dont les travaux ont porté sur 
le Canada français dans l’une 
ou l’autre de ses dimensions 
multiples et souligne la recon-
naissance de ses pairs pour son 

travail ou son engagement par-
ticulier.

Monica Heller est professeure 
titulaire à l’Institut d’études 
pédagogiques de l’Ontario, à 
l’Université de Toronto. Elle est 
aussi présidente de l’American 
Anthropological Association 
(2013-2015) et membre de la 
Société royale du Canada. 

Ses recherches et son enseigne-
ment portent sur les liens entre 

les idéologies et les pratiques 
langagières en milieu pluri-
lingue, et leur incidence sur la 
construction des différences et 
des inégalités sociales.
           
Elle se spécialise dans le 
domaine de la sociolinguis-
tique ethnographique et sur 
le Canada français. Auteure 
de plusieurs publications, elle 
a aussi publié dans plusieurs 
revues, dont Recherches socio-
graphiques, Anthropologie et 
société, Langage et société, So-
ciologie et sociétés, Language 
in Society, Language Policy et 
Journal of Sociolinguistics.
           
Les organisateurs du colloque 

s ’ é t a i e n t 
d o n n é s 
comme objectifs de com-
prendre le monde du travail 
francophone et de réfléchir au 
travail comme champ d’études 
pour la francophonie, ce qui 
est ambitieux compte tenu de 
la situation fort différente des 
communautés francophones 
d’une province à l’autre. Il est 
d’ailleurs surprenant qu’au-
cun chercheur de l’Alberta 
n’ait offert de présenter une 

communication à ce forum 
national. 

La publication des résumés 
des communications rend 
service aux personnes inté-
ressées par ces questions et 
qui n’ont pas pu se libérer 
pour participer à ce forum 
national. 
           
Les conférenciers qui ont au-
torisé la diffusion du texte de 
leur présentation présentent 
des pistes susceptibles d’être 
considérées par des orga-
nismes nationaux, provin-
ciaux ou régionaux soucieux 

de donner des suites à cette in-
téressante prise de conscience 
du monde des employeurs, des 
employés et de l’emploi par rap-
port aux réalités des commu-
nautés de langue officielle en 
situation minoritaire.

Pour plus de renseignements : 
Le Programme du colloque et 
les résumés des communica-
tions sont disponibles à :
http://documentationcapitale.
ca/index.cfm?Reper toire_
No=-751102913&voir=centre_
detail&Id=5475      
           

par Gérard Lévesque, 
avocat et notaire

Levesque.Gerard@sympatico.ca  

La francophonie au travail
Justice_et_droits par Me Gérard Lévesque
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