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• Cartographie du financement et des services

• Priorités actuelles

• Réunions et sommets

Vue d’ensemble
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FS EBA I et O FL Services 
liés à 
l’emploi 
(SLE)

TEE / 
SWIS
*

Liens avec 
la 
collectivité 
(LC)

Programme 
d’aide à la 
réinstalla-
tion (PAR)

Services 
indirects 
(SI)

Assemblée communautaire fransaskoise 
(A.C.F.) inc.

X X X

Conseil économique et coopératif de la 
Saskatchewan (CÉCS)

X X X*

Organisations francophone financés par IRCC en
Saskatchewan - 2017-2020

La majorité des services financés par IRCC sont offerts dans les quatre grands centres en Saskatchewan 
(Prince Albert, Regina, Saskatoon et Moose Jaw). 

* Remarque : Le programme Travailleurs de l’établissement dans les écoles (TEE) est actuellement financé dans 
tous les grands centres en Saskatchewan (Prince Albert, Regina, Saskatoon et Moose Jaw). Le Conseil des écoles 
fransaskoises fait partie du Comité consultatif des TEE. 

* IRCC finance actuellement le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) au moyen de 
l’entente de contribution du CÉCS.
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Organisations francophone financés par IRCC en
Saskatchewan - 2017-2020

• Assemblée communautaire fransaskoise (A.C.F.) inc. : L’A.C.F. offre actuellement des 
évaluations des besoins, de l’information et de l’orientation (individuellement et en 
groupes), des liens avec la collectivité et des services de soutien. Les clients sont dirigés 
vers les services de proximité appropriés qui permettent de multiples échanges 
interculturels. 

• Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS) : Le CÉCS donne de 
l’information et de l’orientation, des services liés à l’emploi et des activités de 
réseautage communautaire. Les programmes sont offerts aux clients qui cherchent à 
intégrer le marché du travail. Les activités d’information et d’orientation ciblent les 
jeunes des écoles francophones et d’immersion en français et les informent de leurs 
possibilités de carrière.

• RIF-SK (CÉCS) : Le RIF-SK est financé par l’intermédiaire du CÉCS, qui fait office d’agent 
financier. Le RIF-SK a pour but d’accroître la capacité des communautés francophones 
en situation minoritaire (CFSM) d’accueillir, d’intégrer et de retenir des nouveaux 
arrivants, de mobiliser différents intervenants et d’amélioration la coopération et la 
planification stratégique à l’échelle des régions et des communautés. Le RIF est un 
mécanisme très important dans la stratégie de l’établissement de IRCC.  L’apport du RIF-
SK est capitale pour les fournisseurs de service
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Remarque : Les diminutions de budget de 5 % et de 10 %, respectivement pour les exercices 2 et 3, ont été 
appliquées pour toutes les ententes afin de nous préparer en vue d’éventuelles modifications d’attributions. 
Des modifications à la hausse seront faites lorsque les besoins des clients les justifieront.

Administration 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Total pour la 
Saskatchewan

742 611 $ 630 284 $ 573 694 $

Investissements en Saskatchewan
2017-2020

La majorité des services financés par IRCC sont offerts dans les quatre grands centres 
en Saskatchewan (Prince Albert, Regina, Saskatoon et Moose Jaw). 

Remarque : Les sommes indiquées ci-dessus ne comprennent pas les investissements 
dans le programme TEE financé au moyen d’autres ententes. 
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Investissements dans les services en français par composante de programme 
Saskatchewan 2017-2020
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Francophone PR Landings New Clients Returning Clients

Résidents permanents francophones nouvellement établis par rapport aux clients, nouveaux ou non, servis par les organismes fr

Remarque : Les nouveaux arrivants ne sont pas considérés dans la catégorie de la migration secondaire. Les clients déjà inscrits
regroupent ceux qui reviennent pour obtenir des services et qui en ont déjà reçu au cours des années précédentes (depuis le début de la 
collecte de données sur les clients dans l’iEDEC en 2013-2014).

De 2013 à juin 2018, 1 346 clients individuels ont reçu des services d’établissement 
d’organisations francophones en Saskatchewan. Parmi ces clients, 306 ont été désignés 

comme des clients francophones. 

Nouveaux arrivants francophones et comptes de clients uniques dans 
l’iEDEC
Saskatchewan
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Services : Comparaison des objectifs et statistiques de l’iEDEC 
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Répartition des clients francophones des centres urbains
(nbre de clients unique) par pays de naissance et lieu de réception des services

Lieu du 
service reçu

Pays de naissance
2017-2018 (du 1er avril 2017 au 

31 mars 2018)
2018-2019 (du 1er avril 2018 au 

30 juin 2018)
Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Saskatoon
Congo, République 
démocratique du

21 19 40 17 12 29 

Côte d’Ivoire, République de 9 16 25 3 10 13 
Burundi 5 12 17 4 6 10 
Rwanda 5 8 13 4 4 8 
Maroc 8 2 10 7 2 9 
Autres 28 25 53 18 13 31

Lieu du 
service reçu

Pays de naissance
2017-2018 (du 1er avril 2017 au 

31 mars 2018)
2018-2019 (du 1er avril 2018 au 

30 juin 2018)
Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Regina Burundi 13 16 29 7 6 13 
Maurice 13 7 20 2 - 2 
Congo, République 
démocratique du

10 9 19 5 6 11 

Cameroun, République 
fédérale du

8 6 14 3 1 4 

France 8 4 12 4 1 5 
Autres 25 27 52 11 12 24
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Répartition des clients francophones dans les petits centres (nombre de 
clients uniques) par pays de naissance et lieu de réception des services

Autres petits 
centres Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Maurice 6 6 12 2 4 6 

Congo, République démocratique du
4 2 6 6 1 7 

Tunisie 1 2 3 1 3 4 
Syrie 1 1 2 1 1 2 
Maroc - 2 2 2 1 3 
Autres 3 6 9 4 3 7

Lieu du 
service reçu

Pays de naissance
2017-2018 (du 1er avril 2017 au 

31 mars 2018)
2018-2019 (du 1er avril 2018 au 

30 juin 2018)
Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Moose Jaw
Congo, République démocratique 
du 8 7 15 7 8 15 

Maurice 2 2 4 1 - 1 
Libéria 3 - 3 1 - 1 
Guinée, République de 1 1 -

Swift Current Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Guinée, République de 3 2 5 2 2 4
Tunisie 1 3 4 1 2 3
Cameroun, République fédérale du 1 - 1 1 - 1 
Madagascar 1 - 1 1 - 1
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• Dans le contexte du Plan d’action pour les langues officielles 2018-
2023, IRCC a pris l’engagement de consolider un parcours 
d’intégration francophone, notamment de renforcer la capacité du 
secteur de l’établissement des immigrants francophones et 
d’appuyer l’initiative des communautés francophones accueillantes.

• Élaborer une stratégie pour que les réfugiés parrainés par le 
gouvernement dans la région des Prairies et des Territoires du 
Nord-Ouest qui se considèrent comme francophones connaissent 
les services offerts par les organisations francophones locales

• Depuis le 1er avril 2018, les agents du Programme d’aide au 
reétablissement (PAR) de IRCC demandent à tous les clients s’ils 
parlent français. Dans l’affirmative, on leur offre de l’information sur le 
fournisseur de services francophone local et on les assure qu’ils 
peuvent accéder à des services à la fois auprès du PAR et des 
fournisseurs de services.

Priorités actuelles 
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• À l’interne, IRCC fera une surveillance régulière du nombre de 
nouveaux arrivants francophones par rapport à ceux d’entre eux qui 
utilisent des services en français aux fins de l’évaluation des 
pressions et des tendances.

• Étendre les services d’établissement d’immigrants francophones 
aux petits centres au moyen de la technologie, des services 
itinérants et de l’établissement de partenariats. 

• Mener des consultations entre SAISIA, l’organisme-cadre 
d’établissement de la Saskatchewan, et le Réseau en immigration 
francophone de la Saskatchewan afin d’établir une stratégie 
francophone en vue de favoriser la connaissance des services en 
français et de constituer des partenariats pour faciliter les 
aiguillages. 

Priorités actuelles 
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• Un rassemblement d’organismes francophones financés par IRCC 
afin de discuter des priorités régionales pour l’appel de 
propositions de 2019 et de la normalisation du formulaire 
d’évaluation des besoins. 

• Organise par la Société de la francophonie manitobaine 
(SFM) les 4 et 5 juillet 2018, à Winnipeg. 

Réunions régionales 
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• Sommets francophones provinciaux et territoriaux (PT) 
qui rassemblent des organismes d’établissement 
francophones, et d’autres acteurs des PT et des 
membres de Réseaux en immigration francophone (RIF) 
pour discuter des priorités nationales et de la mise en 
œuvre de nouvelles initiatives, telles que le parcours 
d’intégration du nouveau arrivant et  les communautés 
francophones accueillantes.  

ØSommet francophone à l’échelle du Nord : le 16 août à 
Yellowknife 

ØAlberta : les 17 et 18 septembre, à Calgary 
ØSaskatchewan : les 24 et 25 septembre, à Regina
ØManitoba : les 2 et 3 octobre, à Winnipeg 

Sommet régionales 
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• Participation active de la part des organismes 
francophones aux Sommets provinciaux sur 
l’intégration :

ØSaskatchewan : The Saskatchewan Association of Immigrant 
Settlement and Integration Agencies (SAISIA) du 
5 au 7 septembre, à Regina

ØManitoba : The Manitoba Association of Newcomer Serving 
Organizations (MANSO) du 12 au 14 septembre, à 
Winnipeg 

ØAlberta : The Alberta Association of Immigrant Serving 
Agencies (AAISA) du 19 au 21 septembre, à Edmonton 

Sommets provinciaux 


