
Arnaud Goa pour l’amélioration de notre système éducatif  
Je me nomme Arnaud Goa. Je suis le père de l’élève Adrian Loïc Don-Goa qui fréquente l’école du 
Nouveau-Monde dans le Nord-ouest de Calgary. Je suis né en Côte d’Ivoire. J’ai fait ma première 

maîtrise à l’Université Polytechnique de Prague. Après 
mes études, j’ai travaillé au bureau d’études de Vinci 
Construction Grands Projets dans plusieurs pays 
d’Europe (France, République Tchèque, Autriche, 
Hongrie et Pologne) avant d’immigrer au Canada (Ottawa) 
en 2009 comme travailleur qualifié. Je vis depuis 2013 à 
Calgary.  

Arnaud Goa est ingénieur en Génie civil avec une maîtrise 
en gestion de projet de construction. Je suis également 
titulaire d’une maîtrise en Management international de 
l’École nationale d’administration publique du Québec.  

Présentement, je travaille comme analyste dans la fonction 
publique. De 2015 à 2018, je travaillais comme 
gestionnaire du projet pour l’Espace Franco, qui est le 

projet d’infrastructure de la Francophonie de Calgary qui, si réalisé, deviendrait le siège de 
l’ensemble des organismes et des associations francophones de Calgary. Le Conseil scolaire 
FrancoSud est un membre du comité directeur de l’Espace Franco.  

Pour ce qui est de mon implication dans la vie de la francophonie de Calgary, j’ai été de:   

 2014 à 2015, membre du conseil d’administration de l’ACFA Régionale de Calgary; 
 2014 à 2016,  président de l’Association Ivoiro-Canadienne de Calgary;  
 2015 à 2017, vice-président de la Société Franco-Canadienne de Calgary; et de 
 2020 à avril 2021, membre du Centre de concertation francophone de Calgary.  

Il est également important de noter que c’est grâce à mes efforts, ma ténacité et mon lobbying, qu’en 
2017, en collaboration avec l’ACFA Régionale de Calgary, nous avons pu lever la somme de            
100 000$ nécessaire pour bâtir qu’une réplique de cabane à sucre des années 1930 sur le site 
d’Heritage Park. Ce patrimoine historique promeut désormais la Francophonie de Calgary et lui 
permet de marquer durablement l’histoire des Francophones à Calgary. Mais également d’éduquer 
nos jeunes élèves sur le processus de fabrication du sirop d’érable.   

Ceux qui ont travailler avec moi sur l’Espace Franco et sur le projet de cabane à sucre témoigneront 
de mon sens du devoir, de mon esprit d’équipe et de transparence, de ma capacité à négocier et à 
mobiliser les pouvoirs publics et la communauté autour des actions dans lesquelles je m’investis. 

En clair, c’est plus de 20 années d’expérience professionnelle, politique et communautaire variée et 
bien remplie que je veux mettre au service du Conseil scolaire FrancoSud et de la francophonie 
plurielle dans son ensemble.  


