
	

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan 
Dévoilement du programme de la Semaine nationale de l’immigration francophone 2018 en Saskatchewan 

 
Regina, le 22 octobre 2018 – Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF- SK) est heureux de dévoiler 
le programme de la sixième édition de la Semaine nationale de l’immigration francophone, en Saskatchewan. Douze activités 
se dérouleront cette année, qu’elles soient sportives, artistiques, culturelles ou de sensibilisation. Cette édition est aussi placée 
sur le signe de l’innovation puisque de nouveaux partenariats ont été créés. 
 
Un premier partenariat avec la Société Radio-Canada permettra une promotion accrue des activités des organismes membres 
du réseau. Il a aussi permis la création d’un nouveau projet destiné aux jeunes qui sera annoncé lors du lancement. Intitulé Ce 
que j’apporte ICI, il est le fruit d’une collaboration avec la Société historique de la Saskatchewan et portera sur la conservation 
de la mémoire des nouveaux arrivants. 
 
Un second partenariat avec le journal francophone L’Eau vive sera l’occasion d’offrir une activité accessible partout dans la 
province. Un texte du professeur Mélançon de la Cité universitaire francophone de l’Université de Regina relatif aux attentes 
à l’égard des immigrants francophones sera publié le 8 novembre 2018. Les lecteurs pourront y répondre dans l’édition du 20 
novembre 2018.  
 
Finalement, un troisième partenariat avec l’Office national du film du Canada donnera la chance à trois organismes 
francophones d’organiser des soirées cinéma-causerie gratuites autour du documentaire De Sherbrooke à Brooks, de Roger 
Parent. Il a aussi permis à l’Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw de participer à la Semaine pour la première 
fois. 
 
La Semaine nationale de l’immigration francophone est une initiative de la FCFA et des RIFs. Elle est réalisée grâce à l’appui 
financier d’Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada et à la participation de plusieurs partenaires. Retrouvez les détails du 
programme sur www.rif-sk.ca, dans la rubrique calendrier, ou sur Facebook @RIFsask. 
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