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Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan 

Espace Immigration au Heritage Festival de Saskatoon 
 

 

Regina, le 23 janvier 2018 – Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) a 

rassemblé cette année cinq partenaires francophones et anglophones pour créer au sein du Heritage Festival 

de Saskatoon un espace inédit dédié à l’immigration francophone et anglophone. 

 

En effet, le Heritage Festival de Saskatoon célèbre le 4 février 2018 le riche patrimoine de la ville, de 12h 

à 17h, au Western Development Museum. Membre du Multicultural Council of Saskatchewan (McoS), le 

festival a retenu pour cette nouvelle édition le thème de la diversité. 

 

Le RIF-SK a donc proposé au Heritage Festival de créer pour la première fois un espace dédié à 

l’immigration afin de mettre en valeur la manière dont l’immigration francophone et anglophone a 

contribué et continue de contribuer au patrimoine de la province.  

 

L’Espace Immigration rassemblera le Global Gathering Place Saskatoon, International Women of 

Saskatoon, le Regina Region Local Immigration Partnership (RRLIP), le RIF-SK, la Société historique de 

la Saskatchewan (SHS), et Saskatoon Open Door Society (SODS).  

 

L’espace Immigration proposera dans les deux langues officielles deux expositions en lien avec le passé et 

le futur de l’immigration ainsi que des activités pour les adultes et les plus jeunes. Il sera aussi l’occasion 

de mettre en valeur l’engagement des organismes présents en matière de diversité et d’immigration. 

 

Cette initiative s’inscrit dans le travail de promotion des services des organismes partenaires et de 

sensibilisation du public aux enjeux de l’immigration en Saskatchewan. 

 

 

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). 

-30- 

Source : Marie Galophe  

Coordinatrice du RIF-SK 

Téléphone : (306) 566-6000 ext.116 

Courriel : marie.galophe@rif-sk.ca 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV1bDF2_XUAhVPy2MKHTFCAyYQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/company/cecs-sk&psig=AFQjCNHQoDPIGTv_FP-rPPAYnAo-A-wnEw&ust=1499466862884358

