
 

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

 

Date de la rencontre : 10 avril 2018 

Heure : 10 h à 15 h 30 

Lieu : Rendez-vous francophone, salle 215, Saskatoon 

 

Présidente de séance : Frédérique Baudemont, membre du comité de gestion du RIF-SK 

Secrétaire de séance : Elise Gagnon, adjointe administrative du RIF-SK 

 

Participants  

Représentants des organismes membres : Frédérique Baudemont (RSFS), Alexandre Chartier (SHS – en 

téléconférence), Carol-Guillaume Gagné (APF), Julien Gaudet (AJF), Vénérand Harimenshi (CAFS), Éric Lefol 

(FFS), Jérôme Melançon (CRFM – en téléconférence), Marcel Rachid (ACFR), Robert Therrien (CÉCS), 

Rosalie Umuhoza (AJEFS – après-midi) 

Suppléants : Mamady Camara (Collège Mathieu), Ronald Labrecque (ACF) 

Observateurs réguliers : Renée Bilodeau (DAF), Kathleen Gagné (PCH – en téléconférence), Elise Gagnon 

(RIF-SK), Marie Galophe (RIF-SK), Jeanne Lehman (IRCC – en téléconférence), Lucille Matisz (IRCC), 

Catherine Pitre (IRCC – en téléconférence) 

Invités : Amy-Valérie Olivier (CÉF) 

Excusés : Roger Gauthier (ACF), Bernard Roy (CÉF), Jennifer Wessner (CLO) 

 

Acronymes 

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 

CRFM — Centre canadien de recherche sur 
les francophonies en milieu minoritaire 

DAF — Direction des affaires francophones 

FFS – Fédération des francophones de 

Saskatoon 

HFOS — Heritage Festival of Saskatoon IRCC — Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada 

JANA – Journée d’accueil du nouvel 

arrivant 

PCH — Patrimoine canadien RCA – Regroupement des communautés 

d’accueil 

RIF-SK – Réseau en immigration 

francophone de la Saskatchewan 

RODS – Regina Open Door Society RPL - Regina Public Library 

RRLIP – Regina Region Local Immigration 

Partnership 

RSFS – Réseau Santé en français de la 

Saskatchewan 

SAISIA – Saskatchewan Association of 

Immigrant Settlement and Integration 

Agencies 

SHS – Société historique de la 

Saskatchewan 

SNIF – Semaine nationale de l’immigration 

francophone 

WDM – Western Development Museum 
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Point de l’ordre du jour Discussion Point d’action Par qui 

1. Mot de bienvenue La présidente de séance ouvre la 

rencontre. 

  

2. Déclaration de 

conflits d’intérêts 

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.   

3. Révision et adoption 

de l’ordre du jour de 

la rencontre 

Il est noté qu’Alexandre Chartier, 

Jérôme Melançon, et Robert Therrien 

présenteront chacun un point lors du 

Varia. 

  

4. Révision et adoption 

du compte-rendu de 

la réunion du 8 

janvier 2018 

Les membres sont d’accord pour 

adopter le compte-rendu tel que 

présenté. 

  

5. Discussion sur les 

services prédépart 

En préparation à l’appel d’offres 

d’IRCC prévu pour le mois d’avril 

2018, les membres du RIF-SK 

décident de collaborer pour la 

soumission d’une demande. 

 

La demande de subvention sera 

chapeautée par trois organismes clés : 

ACF, CÉCS et Collège Mathieu. Les 

trois représentants ont exprimé leur 

intérêt pour être porteurs du dossier, 

sous réserve qu’il n’en faille qu’un. 

Tous les membres présents sont prêts à 

travailler en partenariat avec eux (AJF, 

APF, FFS, RSFS). La coordination du 

RIF-SK offre son soutien en 

demeurant le point de contact, ainsi 

qu’en aidant avec la recherche et la 

rédaction de la demande. 

 

 

 

 

 

 

Se concerter pour 

décider des grandes 

lignes de la 

demande. 

 

Partager les résultats 

de la concertation. 

 

 

 

 

 

 

ACF, CÉCS, 

Collège Mathieu 

 

 

 

Coordination du 

RIF-SK 

6. Mise à jour sur le 

RIF-SK par IRCC 

Jeanne Lehman présente les rôles du 

RIF-SK et de la coordination du RIF-

SK. 

 

Suite à une question, Catherine Pitre 

explique qu’IRCC attend les résultats 

d’une évaluation des RIFs avant qu’il 

soit décidé s’il y aura un mécanisme 

ou organisme pour les municipalités. 

  

7. Discussion sur 

l’autonomie du RIF-

SK 

Un guide de discussion a été fourni par 

la coordination du RIF-SK. 

 

Les représentants ont discuté 

notamment sur les questions de 

flexibilité, de vision, d’efficacité et 

d’impact de l’indépendance du RIF-

SK. 

Envoyer ses 

commentaires ou 

ajouts au tableau du 

guide de discussion. 

Membres du 

RIF-SK 

8. Discussion sur 

l’avenir des RCA 

Plusieurs causes ont contribué à la 

conclusion des RCAs, dont des conflits 

entres participants, le manque de 
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ressources, et l’abaissement du taux de 

nouveaux arrivants. 

 

La table est d’accord que le RCA 

pourrait attirer les nouveaux arrivants, 

mais qu’il devient premièrement plus 

structuré et défini. 

 

La coordinatrice du RIF-SK suggère 

que le forum de Saskatoon, organisé 

par la FFS, soit ouvert au public. 

Robert Therrien du CÉCS offre son 

soutien pour l’organisation d’un forum 

à Regina. Julien Gaudet de l’AJF offre 

des outils de « par et pour » pour 

l’organisation des forums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyer une 

invitation au public. 

 

Organiser un forum 

à Regina. 

 

 

Partager des outils 

« par et pour ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFS 

 

 

Coordination du 

RIF-SK, appui 

du CÉCS 

 

AJF 

9. PAUSE DÎNER    

10. Présentation d’Amy-

Valérie Olivier, CÉF 

Amy-Valérie Olivier, Agente de 

liaison et promotion à l’international, 

présente son rôle en tant que 

responsable du dossier de 

l’immigration au CÉF. 

 

Elle répond aux questions de la table, 

et s’engage à partager toutes 

informations liées à l’immigration avec 

les membres du RIF-SK, y compris le 

plan d’action du CÉF. 

 

 

 

 

 

 

Partager son plan 

d’action. 

 

 

 

 

 

 

CÉF 

11. Tour de table : 

activités des membres 

en lien avec 

l’immigration 

CAFS : JANA, partage culturel avec 

artistes en partenariat avec le CRFM et 

le RSFS, Gala Africain. 

 

CRFM : Projet de recherche en 

partenariat avec la CAFS, en copies 

papier et en ligne. 

 

FFS : Programme de mentorat en 

partenariat avec le CÉCS, forum du 

RCA, Chocs et découvertes avec 

l’ACF, réunions avec la ville de 

Saskatoon. 

 

APF : Préparation des trousses 

d’accueil. 

 

Collège Mathieu : Développement de 

formations pour l’intégration rapide au 

marché de l’emploi. 

 

CÉCS : 30 postes comblés avec le 

programme « Connecteur », succès du 

programme de stage pour les 30 ans et 

 

 

 

 

Partager le sondage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager des produits 

ou cadeaux, si 

possible, pour les 

trousses. (Contacter 

Carol-Guillaume 

Gagné) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du 

RIF-SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du 

RIF-SK 
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plus, nouveau système de « Live 

Stream » portatif pour l’animation 

d’ateliers en milieux ruraux. 

 

AJF : Travaille à trouver une manière 

d’adresser les préjugés auprès de 

nouveaux arrivants, en ce qui concerne 

le thème de la religion. 

 

DAF : Fait mention que le RIF-SK 

désire participer à Destination Canada, 

et travaille sur la traduction de 

documents. Demandera à l’ACF, au 

CÉCS et RIF-SK de participer à une 

rencontre sur le plan partagé au 

symposium. 

 

AJEFS : Partage de questions 

juridiques sur les médias sociaux, 

JANA, distribution de documents 

juridiques pour les droits de famille, 

atelier des droits de jeunes, offre d’une 

heure de consultation gratuite avec 

un(e) avocat(e). 

 

ACFR : Animation d’activités 

communautaires, inclusion du matériel 

promotionnel de l’ACFR dans les 

trousses d’accueil de RODS, 5 à 7 de 

réseautage avec le CÉCS, possibilité 

d’un café-causerie annuel en lien avec 

l’immigration. 

 

ACF : Travaille de collaboration et de 

traduction pour un formulaire 

d’aiguillage de fournisseurs de 

services, animation d’un kiosque à 

Waskimo, et l’évaluation des résultats 

du sondage du mois de décembre 

2017. Ils ont servi 22 nouveaux 

immigrants et 114 sont revenus, pour 

un total de 329 services offerts. Ronald 

préside les rencontres du RRLIP et 

l’ACF est devenu membre votant de 

SAISIA.  

 

RSFS : Développement de matériel 

promotionnel, formations de premiers 

soins en santé mentale, développement 

de capsules avec des médecins 

francophones, forum annuel. Le RSFS 

considère la possibilité d’une clinique 

bilingue, et de soutien d’étudiants en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiser une 

rencontre avec 

l’ACF, CÉCS et 

RIF-SK. 

 

Partager ses 

commentaires et 

préoccupations avec 

la coordinatrice du 

RIF-SK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager les résultats 

du sondage du mois 

de décembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAF 

 

 

 

 

Membres du 

RIF-SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACF 
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programme de santé avec des 

jumelages ou stages en communautés 

rurales. 

12. Événements à inclure 

dans la 

programmation 2018-

2019 

- Tournée de liaison au mois de 

septembre 2018 

- SNIF 2018 du 4-10 novembre 

- HFOS 2019 au mois de février, 

avec une possibilité d’un espace 

francophone 

 

Alexandre Chartier informe le RIF-SK 

qu’une activité semblable au HFOS 

aura lieu au WDM à Moose Jaw, au 

mois de mars 2019. 

 

Le RIF-SK propose de revoir et mettre 

à jour le guide « Vivre en 

Saskatchewan ». Il est suggéré que la 

ressource soit développée en format 

électronique ou bien en format 

d’application de téléphone intelligent. 

  

13. Vote concernant 

l’adhésion d’un 

nouveau membre 

Tous les représentants présents votent 

en faveur de l’adhésion du CCF. 

Envoyer la trousse 

du nouveau membre. 

Coordination du 

RIF-SK 

 

14. Varia Jérôme Melançon : Demande si les 

membres du RIF-SK ont intérêt de 

faire un projet collectif interculturel, et 

déterminer s’il y a demande pour des 

formations plus ciblées ou générales. 

Le projet pourrait s’aligner en fonction 

des résultats du sondage de l’ACF.  

 

Pour le financement, Jeanne Lehman 

explique qu’il est possible de 

soumettre une demande pour un projet 

n’importe quand. Il est suggéré que 

Jérôme Melançon prépare un 

sommaire de sa proposition. La mise à 

jour des résultats de sa recherche et du 

portait du nouvel arrivant qu’il 

développe seront prêts en mai. Il 

partagera le tout lors de la rencontre du 

11 septembre 2018. 

 

Robert Therrien : A proposé que 

l’atelier sur la diversité dans le milieu 

de travail soit présenté au RPL lors de 

la semaine de l’employabilité du 

RRLIP, en anglais. 

 

Alexandre Chartier : A été approché 

pour créer des ressources à partager 

Partager le contenu 

de formations. 

 

Compiler 

l’information. 

 

 

 

Préparer une page 

présentant le projet. 

 

Partager le 

sommaire de la 

proposition. 

 

Ajouter le point à 

l’ordre du jour. 

 

Envoyer le lien 

d’IRCC pour les 

demandes de 

financement. 

 

 

 

 

P 

Membres du 

RIF-SK 

 

Coordination du 

RIF-SK 

 

 

 

CRFM 

 

 

Coordination du 

RIF-SK 

 

 

Coordination du 

RIF-SK 

 

IRCC 

 

 

 

 

 

 

 

SHS 
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avec le Curriculum anglophone, sur la 

perspective des francophones. Il est 

proposé de surveiller les prochains 

appels d’offres d’IRCC. L’AJEFS et le 

CRFM s’intéressent au projet. 

 

Marie Galophe : Présente les lacunes 

de la communauté de nouveaux 

arrivants LGBTQ. Elle s’est fait 

approcher par des fournisseurs de 

services, et il serait important de 

pouvoir référer des services ou de 

changer le vocabulaire d’accueil. Il est 

proposé que le point soit ajouté à 

l’ordre du jour de la prochaine 

rencontre, pour discuter du fait que les 

minorités ne sont pas toujours incluses 

dans les services d’immigration. 

réparer une page 

présentant le projet. 

 

Partager le 

sommaire de la 

proposition. 

 

 

 

Ajouter le point à 

l’ordre du jour. 

 

 

Coordination du 

RIF-SK 

 

 

 

Coordination du 

RIF-SK 

15. Suivi pour la 

prochaine rencontre 

Toutes propositions d’idées doivent 

être soumises à la coordinatrice du 

RIF-SK, avec une page descriptive, au 

moins une semaine avant la rencontre, 

pour la partager avec les représentants 

des organismes membres du RIF-SK. 

Marquer la date 

limite du 4 

septembre 2018 pour 

la proposition de 

points au prochain 

Varia. 

Membres du 

RIF-SK 

16. Date et lieu de la 

prochaine rencontre 

(Regina) et annonce 

de l’évaluation. 

La prochaine rencontre aura lieu le 

mardi 11 septembre 2018, au Carrefour 

Horizons à Regina. 

 

Une évaluation du RIF-SK pour 

l’année 1 de l’entente sera envoyée 

demain. 

Envoyer le lien pour 

l’évaluation du RIF-

SK. 

 

Remplir le sondage. 

Coordination 

RIF-SK 

 

 

Membres du 

RIF-SK 

17. Fin de la rencontre La présidente de séance ferme la 

rencontre. 

  

 

 

 


