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Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan 

Les deux postes vacants sont comblés. 

 

Regina, le 17 juillet 2017 – Le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS) 

accueille mesdemoiselles Elise Gagnon et Marie Galophe à titre respectif d’adjointe administrative 

et de coordinatrice du Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK).  

 

Elles sont entrées en fonction le 4 juillet 2017 et travaillent au bureau 207 du 1440, 9e Avenue 

Nord, à Regina. Marie Galophe peut être rejointe par téléphone au (306) 566-6000 ext.116 ou par 

courriel à : marie.galophe@rif-sk.ca. Elise Gagnon est quant à elle joignable au (306) 566-6000 

ext.117 ou par courriel à : elise.gagnon@rif-sk.ca. 

 

Mademoiselle Elise Gagnon a fréquenté l’école Monseigneur de Laval de la maternelle à la 11ième 

année et vient d’obtenir son baccalauréat en administration des affaires, à l’Université de Regina. 

Elle a également été Présidente du conseil étudiant de l’école Monseigneur de Laval en 2009-2010. 

Elle fait aussi du bénévolat au Pavillon francophone de Mosaic depuis 2012.  

 

Mademoiselle Marie Galophe est originaire de la France et vit au Canada depuis 7 ans. Elle est 

titulaire d’un doctorat en littérature de l’Université d’Ottawa et travaille pour des organismes à but 

non-lucratif depuis 4 ans. Elle siège sur le conseil d’administration de Regina Food for Learning 

et contribue régulièrement au journal francophone de la Saskatchewan, L’Eau Vive. 
 

Leur but est d’offrir le meilleur service possible au comité de gestion du RIF-SK ainsi qu’à 

l’ensemble des partenaires et collaborateurs du RIF-SK afin d’en faire une table de concertation 

forte et unie. Merci au Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS) et à 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) d’appuyer ce projet. 

Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) a pour mandat d’accroître la capacité 

d’accueil, d’intégration et de rétention de nouveaux arrivants et d’immigrants en Saskatchewan en mobilisant 
divers intervenants et en renforçant la collaboration et la planification stratégique à l’échelle de la collectivité, 

de la région et à l’échelle nationale. Il est administré par le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan 
(CÉCS). 
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