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Tournée de liaison 2018 en Saskatchewan 

 

Regina, le 30 août 2018 – Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) accueillera le 3 octobre 
2018 la tournée de liaison 2018. Un petit-déjeuner de réseautage suivi d’une session d’informations auront lieu, au 
DoubleTree by Hilton, à Regina. La délégation aura ensuite l’opportunité de visiter la nouvelle école francophone du 
Parc. L’évènement est sur invitation. 

Plus généralement, la tournée se déroulera cette année du 20 septembre au 3 octobre 2018 dans l’ouest. Elle sera 
l’occasion d’offrir des sessions d’information sur le recrutement international en Colombie-Britannique, en Alberta, en 
Saskatchewan, au Manitoba et au Yukon. Les réseaux en immigration (RIF) en coordonnent l’exécution et la promotion 
sur le terrain. 

Coorganisées par la Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) et les bureaux d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) à l’étranger, ces sessions d’information fournissent aux employeurs des 
renseignements pratiques sur les processus de recrutement des travailleurs qualifiés bilingues, à l’étranger.  

La tournée de liaison vise avant tout à faire connaître les programmes d’IRCC qui appuient l’immigration francophone et 
les bassins de recrutement potentiels à l’étranger. Elle permet aussi aux différentes missions du gouvernement à l’étranger 
de mieux connaître les communautés ciblées afin de mieux en faire la promotion. 

Destinée aux employeurs et représentants des secteurs économiques, elle s’adresse aussi aux communautés francophones, 
aux professionnels des ressources humaines, y compris les recruteurs. Elle vise également les conseils sectoriels et les 
associations professionnelles et les agences de développement économique comme les chambres de commerce. 

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. 
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