
VEILLE MEDIATIQUE 

Tournée de Liaison 2018 

 

30 Août 2018 – Site Web RIF-SK 

Communiqué de presse en français 

http://www.rif-sk.ca/uploads/media/5b9d767863741/fr-communiquedepresse-tournee-de-liaison-2018-copie.pdf?v1 

Communiqué de Presse en anglais 

http://www.rif-sk.ca/uploads/media/5b9d7741b63a2/en-communiquedepresse-12-septembre-2018.pdf?v1 

15 Septembre 2018 – Publication sur la pages Facebook et Twitter du RIF-SK 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

https://twitter.com/sk_rif 

02 Octobre 2018 – Publication sur les pages Facebook et Twitter du RIF-SK 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

https://twitter.com/sk_rif 

20 Septembre 2018 – Fransakois.info 

https://fransaskois.info/tournee-de-liaison-2018-t16317.html 

Chronique du 13 au 26 Septembre 2018 – L’Eau Vive 

http://www.rif-sk.ca/uploads/media/5ba26cd726428/chronique-septembre-2018.png?v1 

25 Septembre 2018 – Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1126147/penurie-travailleur-emploi-nouveaux-arrivants-embauche-etrangerhttps://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1126147/penurie-travailleur-emploi-nouveaux-arrivants-embauche-etranger 

Annulation Tournée de Liaison  

02 Octobre 2018 – Site Web du RIF-SK 

http://www.rif-sk.ca/nouvelles?view=46 

02 Octobre 2018 – Publication sur la pages Facebook et Twitter du RIF-SK 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

https://twitter.com/sk_rif 

02 Octobre 2018 - Fransaskois.info  

https://fransaskois.info/annulation-de-la-tournee-de-liaison-2018-en-saskatchewan-n3288-t16368.html 

03 Octobre 2018 – L’Eau Vive 

https://leau-vive.ca/Agenda-Details/annule-session-dinformation-sur-le-recrutement-international-a-regina 
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30 Août 2018 – Site Web RIF-SK 

Communiqué de presse en français 

http://www.rif-sk.ca/uploads/media/5b9d767863741/fr-communiquedepresse-tournee-de-liaison-2018-copie.pdf?v1 
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Communiqué de Presse en anglais 

http://www.rif-sk.ca/uploads/media/5b9d7741b63a2/en-communiquedepresse-12-septembre-2018.pdf?v1 

 

 

http://www.rif-sk.ca/uploads/media/5b9d7741b63a2/en-communiquedepresse-12-septembre-2018.pdf?v1


 

15 Septembre 2018 – Publication sur la pages Facebook et Twitter du RIF-SK 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

 

 

 

https://twitter.com/sk_rif 
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02 Octobre 2018 – Publication sur les pages  Facebook et Twitter du RIF-SK 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 
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20 Septembre 2018 – Fransakois.info 

https://fransaskois.info/tournee-de-liaison-2018-t16317.html 

 

 

https://fransaskois.info/tournee-de-liaison-2018-t16317.html


Chronique du 13 au 26 Septembre 2018 – L’Eau Vive 

http://www.rif-sk.ca/uploads/media/5ba26cd726428/chronique-septembre-2018.png?v1 
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25 Septembre 2018 – Radio-Canada 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1126147/penurie-travailleur-emploi-nouveaux-arrivants-embauche-etrangerhttps://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1126147/penurie-travailleur-emploi-nouveaux-arrivants-embauche-etranger 

 

Embaucher un travailleur francophone 
étranger : avantageux pour l'employeur 
Publié le mardi 25 septembre 2018 

 
Des employeurs de Vancouver assistent à une séance d'information sur les programmes qui facilitent 
l'embauche de travailleurs francophones étrangers. Photo : Radio-Canada/Jacqueline Landry 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1126147/penurie-travailleur-emploi-nouveaux-arrivants-embauche-etrangerhttps:/ici.radio-canada.ca/nouvelle/1126147/penurie-travailleur-emploi-nouveaux-arrivants-embauche-etranger
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1126147/penurie-travailleur-emploi-nouveaux-arrivants-embauche-etrangerhttps:/ici.radio-canada.ca/nouvelle/1126147/penurie-travailleur-emploi-nouveaux-arrivants-embauche-etranger
https://ici.radio-canada.ca/colombie-britannique-et-yukon


La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) et les Réseaux en 
immigration francophone tiennent des séances d'informations dans neuf villes de l'Ouest 
canadien. 

Un texte de Jacqueline Landry 
Le but est d'encourager les entreprises à recruter des travailleurs qualifiés d'expression française à 
l'étranger, grâce aux programmes qui facilitent les démarches administratives et diminuent les coûts. 

En Colombie-Britannique, la première session a eu lieu lundi à Victoria. Une autre séance 
d'information avait lieu mardi à Vancouver. Les organismes se déplaceront au cours des prochains 
jours à Vernon et à Whitehorse, au Yukon. 

Un programme en demande 

Le programme 'Mobilité francophone', créé en 2016, est un programme qui permet aux travailleurs 
étrangers d'expression française de s'établir au Canada et d'obtenir un emploi. 

En deux ans, le programme est devenu très populaire et les organismes francophones de l'Ouest 
canadien y ont recours de plus en plus souvent. 

 
Emmanuelle Archer, coordinatrice du Réseau immigration francophone de la C.-B. dit que le programme 
'Mobilité francophone', qui permet de faire venir des travailleurs francophones étrangers, a le vent dans 
les voiles. Photo : Radio-Canada/Jacqueline Landry 

Les travailleurs francophones ne viennent pas que de la France et de la Belgique. Ils viennent du 
Maroc, de la Tunisie, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Il faut s'ouvrir à ces pays qui ont 
une main-d'oeuvre qualifiée, en particulier dans l'industrie touristique. 

Emmanuelle Archer, coordinatrice, Réseau immigration francophone de la C.-B. 

 



Une pénurie importante 

La pénurie de travailleurs en Colombie-Britannique touche principalement les secteurs de la 
construction, du tourisme, de la restauration, des technologies et de l'éducation. 

 
Éric Bélanger, un consultant qui assiste à la session d'information sur l'embauche de travailleurs 
étrangers, explique que la pénurie de main-d'oeuvre à Vancouver touche surtout les secteurs de la 
restauration, du tourisme et de la technologie. Photo : Radio-Canada/Jacqueline Landry 

Il y a moins de jeunes qui entrent sur le marché du travail et plus de personnes qui partent à la 
retraite. Et les jeunes sont moins intéressés par la restauration et l'hôtellerie, en raison des horaires, 
ce qui explique la pénurie. 

Éric Bélanger, consultant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annulation Tournée de Liaison 2018 

02 Octobre 2018 – Site Web du RIF-SK 

http://www.rif-sk.ca/nouvelles?view=46 
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02 Octobre 2018 – Publication sur la pages Facebook et Twitter du RIF-SK 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 
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02 Octobre 2018 - Fransaskois.info  

https://fransaskois.info/annulation-de-la-tournee-de-liaison-2018-en-saskatchewan-n3288-t16368.html 
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03 Octobre 2018 – L’Eau Vive 

https://leau-vive.ca/Agenda-Details/annule-session-dinformation-sur-le-recrutement-international-a-regina 
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