
 

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DES MEMBRES DU RIF-SK 
 

Date de la rencontre : 11 septembre 2018 
Heure : 10 h à 16 h 
Lieu : Regina, salle de formation 1 du Pavillon secondaire des quatre vents, 1440 9e Avenue N., Regina 
 
Président de séance : Ronald Labrecque (ACF) 
Secrétaire de séance : Clément Colombain, contractuel, soutien administratif du RIF-SK 
 
 
Participants :  
Représentants des organismes membres : Emmanuel Aïto (la Cité universitaire francophone de l’Université 
de Regina), Frédérique Baudemont (RSFS), Alexandre Chartier (SHS), Vénérand Harimenshi (CAFS), Ronald 
Labrecque (ACF), Marcel Rachid (ACFR), Rosalie Umuhoza (AJEFS) 
 
Suppléants : Mamady Camara (Collège Mathieu), Pamela Kasekare (CEF), Kouamé N’Goandi (CÉCS — par 
téléconférence l’après-midi), Amy-Valérie Olivier (CÉF — par téléconférence l’après-midi) 
 
Observateurs réguliers : Kathleen Gagné (PCH — par téléconférence l’après-midi), Marie Galophe (RIF-SK), 
Jeanne Lehman (IRCC — par téléconférence l’après-midi), Medhi Loda (DAF), Charles-Henri Warren (DAF) 
 
Excusés : Carol-Guillaume Gagné (APF), Julien Gaudet (AJF), Éric Lefol (FFS), Denis Simard (ACF), Jennifer 
Wessner (CLO) 
 
Liste des acronymes utilisés dans le compte-rendu : 

ACF – Assemblée 
communautaire fransaskoise 

ACFR – Association 
canadienne-française de Regina 

AJEFS – Association les juristes 
d’expression française de la 
Saskatchewan 
 

AJF – Association jeunesse 
fransaskoise 

APF – Association des parents 
fransaskois 

CAFS — Communauté des 
Africains Francophones de la 
Saskatchewan 
 

CCF – Conseil culturel 
fransaskois 
 

CÉCS – Conseil économique et 
coopératif de la Saskatchewan 

CÉF — Conseil des écoles 
fransaskoises 

CLO — Commissariat aux 
langues officielles 
 

DAF — Direction des affaires 
francophones 

FFS — Fédération des 
francophones de Saskatoon 

IRCC — Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada 
 

PCH — Patrimoine canadien RCA – Regroupement des 
communautés d’accueil 

RIF-SK – Réseau en 
immigration francophone de la 
Saskatchewan 
 

RSFS – Réseau Santé en 
français de la Saskatchewan 

SHS — Société historique de la 
Saskatchewan 

SNIF – Semaine nationale de l’immigration francophone  
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Point de l’ordre du jour Discussion Point d’action Responsable 
1. Mot de bienvenue Le président de séance ouvre la 

rencontre. 
/ / 

2. Déclaration de 
conflits d’intérêts 

Le point « Conflit d’intérêts » est ajouté 
à l’ordre du jour des prochaines 
rencontres. 

Ajouter 
systématiquement ce 
point à l’avenir. 

Chargé de 
projets du RIF-
SK 

3. Révision et adoption 
de l’ordre du jour de 
la rencontre 

Le point « appel d’offres d’IRCC 2019 
pour les services d’accueil et 
d’établissement » sera ajouté au Varia. 

/ / 

4. Révision et adoption 
du compte-rendu de 
la réunion du 10 
avril 2018 

Le compte-rendu est adopté tel que 
présenté. 

/ / 

5. Discussion sur le 
sommet provincial 
IRCC-RIF-SK 

Présentation de l’avancée des 
préparatifs du sommet par la 
coordination du RIF-SK. 
 
Présentation de l’ordre du jour de la 
formation sur le financement par 
Euréka Solutions pour rétroaction des 
membres et adoption. 
 
Présentation du problème de la 
mobilisation des régions pour le 
sommet et demande d’aide auprès de la 
table. 
 
Demande d’ajouter des artistes visuels 
au 5 à 7 artistique du sommet. 
 
 
 
Présentation des deux panels du 
sommet (panel sectoriel le 24 
septembre, panel sur la formation 
linguistique adaptée le 25 septembre) et 
demande aux membres de déclarer leur 
intérêt. 

 
 
 
 
Valider l’ordre du 
jour avec Jacynthe 
Lemire d’Eurékas 
solutions. 
 
 
 
 
 
 
Entrer en contact 
avec l’artiste visuelle 
de Saskatoon, 
Josephine Kabibi. 
 
Organiser les panels 
et confirmer la 
participation des 
membres intéressés. 

 
 
 
 
Coordination du 
RIF-SK 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordination du 
RIF-SK 
 
 
 
Coordination du 
RIF-SK 
 

6. Semaine nationale en 
immigration 
francophone 2018 

Présentation du partenariat avec Radio 
Canada et mise à disposition du film : 
De Sherbrooke a Brook pour 
visionnement public dans les 
communautés. 
 
Il est demandé que le RIF-SK bénéficie 
d’une participation au forum associatif 
organisé par l’ACF pour faire la 
promotion des partenariats et initiatives 
du réseau. 

/ / 

7. Plan de 
communication 

La coordination présente les messages 
proposés par Les sentiers du 
leadership. 
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Il est demandé qu’un comité de 
communication soit mis sur pied pour 
travailler les messages et les stratégies 
de diffusion. Les organismes suivants 
expriment un intérêt :  
SHS — consultation uniquement 
CAFS — membre 
CM — membre 
La Cite – consultation uniquement 
DAF – observateur 
ACF — membre 
RIF – centralisation et logistique 
 

Mettre sur pied le 
comité de 
communication du 
RIF-SK. 
 
Définir les priorités 
en communication 
pour le RIF-SK. 
 
 

Coordination du 
RIF-SK 
 
 
 
Comité en 
communication 

8. Forum jeunesse en 
immigration 

La problématique de l’augmentation de 
délinquance chez les jeunes issus de 
l’immigration est présentée. 
 
Une demande de contribution est 
adressée aux membres. 

Manifester son 
intérêt auprès de 
l’AJEFS. 

Organismes 
membres du 
RIF-SK 
 

9. PAUSE DÎNER    
10. Cadre de référence : 

mise à jour 
Il est proposé de revoir la définition des 
conditions d’adhésion, qui est trop 
restreinte selon IRCC. 
 
Pour ce qui est du représentant à la 
table, il est suggéré de changer la 
notion de « s’exprimer en français » par 
« fonctionner en français ». 
 
Il est décidé que le RIF-SK n’aurait pas 
de membres individuels à titre de 
membre décisionnel. Les individus 
peuvent être convoqués ponctuellement 
à titre d’experts. 
 
Il est suggéré de démarcher d’autres 
acteurs incorporés comme les villes, les 
bibliothèques, groupes ethnoculturels. 

Apporter les 
modifications au 
cadre de référence. 
 
 
 
 
 
 

Coordination du 
RIF-SK 
 
 
 
 
 
 

11. Bilan politique Un compte-rendu de la rencontre avec 
la province (ministère de l’Économie et 
ministère Carrière et immigration) et le 
CÉCS, l’ACF, le RIF-SK proposé à la 
table. 

/ / 
 

12. Dépliant — trouvez-
nous 

Il est reconnu qu’il est nécessaire de 
fournir un document-ressource 
similaire la communauté, mais que 
celui proposé est inadéquat et source de 
confusion quant aux services offerts. 
 
La réalisation de ce document devrait 
être confiée au comité de 
communication.  

/ / 
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13. Varia  Le sondage mené par l’ACF sur le 
degré d’inclusion des nouveaux 
arrivants est présenté avec une mise en 
contexte de Frédéric Dupré (ACF). 
 
L’appel d’offres pour les services 
d’accueil et d’établissement qui sortira 
en février 2019 doit être discuté par la 
table. 
 

 
 
 
 
 
Mettre le point à 
l’ordre du jour de la 
prochaine rencontre 
du comité de 
gestion. 

 
 
 
 
 
Coordination 
RIF-SK 
 

14. Tour de table Les représentants présents présentent 
succinctement ces succès et réussites. 
 
 
 

/ 
 

/ 

15. Suivi pour la 
prochaine rencontre 

Il est demandé que soit transmis aux 
membres du RIF-SK le compte rendu 
des questions issues de la 
vidéoconférence « Vivre en 
Saskatchewan » avec l’Ambassade du 
Canada à Paris. 
 

Transmettre les 
questions. 

Coordination 
RIF-SK 
 
 
 

16. Date et lieu de la 
prochaine rencontre  

La prochaine rencontre aura lieu le 8 
janvier 2019, à Saskatoon. 

Organiser la 
prochaine rencontre 

Coordination 
RIF-SK 
 
 

17. Fin de la rencontre Le président de séance clôture la 
rencontre. 

  

 
 
 


