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Sommet en établissement 2018 en Saskatchewan 
 

Regina, le 12 septembre 2018 – Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) 
coorganise avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) un sommet provincial en 
établissement, les 24 et 25 septembre 2018, à la Cité universitaire francophone de l’Université de Regina. 
  
Ce sommet fait suite à l’annonce du Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023 qui propose une 
vision d’avenir, une nouvelle aide financière et des mesures précises pour favoriser la vitalité des 
communautés de langue officielle en situation minoritaire. 
   
Il vise à communiquer la vision d’IRCC pour le parcours d’intégration francophone ; présenter et préparer 
la mise en œuvre des nouvelles initiatives du Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023 en 
appui au parcours d’intégration francophone ; et finalement discuter de l’appui au secteur d’établissement 
francophone.  
 
L’ordre du jour du sommet a été établi conjointement par la coordination de RIF-SK et le ministère. Le 
sommet en Saskatchewan sera ainsi une occasion de discussion pratique sur l’établissement dans la 
province mais aussi une occasion de promotion de la province auprès de la délégation du ministère 
composée d’une quinzaine de personnes. 
 
En effet, le comité de gestion du RIF-SK a fait plusieurs propositions pour nourrir l’ordre du jour, dont 
notamment une présentation sectorielle des enjeux en immigration francophone en Saskatchewan par le 
réseau et un 5 à 7 de mise en valeur de l’apport de l’immigration dans la province, organisé avec l’appui du 
Conseil culturel fransaskois (CCF). 
 
Du côté du ministère, le sommet sera l’occasion d’introduire l’Initiative communautés accueillantes qui 
sera mise en place au cours des cinq prochaines années. Cette initiative contribue notamment au 
renforcement des capacités du RIF-SK, en incluant le financement d’un troisième poste à temps plein 
d’agent de projets. 

Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) est une table de concertation provinciale 
francophone. Son mandat est de faciliter le développement de services et de ressources favorisant l’accueil, la 
rétention et l’inclusion d’immigrants francophones en Saskatchewan. Le RIF-SK ne fournit donc pas de service direct 
aux nouveaux arrivants, mais travaille avec les acteurs communautaires et gouvernementaux pour favoriser 
l’immigration francophone en Saskatchewan. 

-30- 
Source : Marie Galophe  
Coordinatrice du RIF-SK  
Téléphone : (306) 566-6000 poste 116     
Courriel : marie.galophe@rif-sk.ca 


