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Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan 
Espace francophone au Heritage Festival of Saskatoon 

 
 

Regina, le 15 janvier 2019 – Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) est fier 
d’annoncer la présence d’un espace francophone inédit au sein du Heritage Festival of Saskatoon. 
 
Le festival a lieu le dimanche 3 février 2019, de 12 h à 17 h, au Western Development Museum, à 
Saskatoon. Il accueille chaque année plus de 3000 spectateurs qui auront la chance de découvrir ou 
redécouvrir la manière dont les francophones ont contribué au patrimoine de la Saskatchewan. 
 
Pour ce faire, trois secteurs fédérant divers membres et partenaires du Réseau permettront de mettre en 
valeur trois aspects de l’apport francophone, en portant un regard sur l’immigration, l’éducation et la culture 
franco-métis. Ce dernier secteur bénéficiera de la participation exceptionnelle de l’Institut Gabriel Dumont. 
 
Tous les visiteurs seront invités dès leur entrée dans le musée à prendre un passeport francophone et suivre 
les porteurs de ceintures fléchées à travers le musée. Ils pourront ainsi valider leur passage dans chacun des 
secteurs et tenter de gagner un panier-cadeau à saveur francophone. 
 
Le festival offre une parade d’ouverture et des activités en tous genres pour les petits et les grands, 
francophones et anglophones. Deux prestations du musicien francophone Daniel Gervais auront aussi lieu 
sur la scène principale et la scène familiale du festival. L’accès au festival et l’ensemble des activités sont 
gratuits et ouverts à tous. 
 
Cette initiative s’inscrit dans le travail de promotion et de sensibilisation du public aux enjeux de l’apport 
des francophones en Saskatchewan. Elle favorise aussi le travail de collaboration des organismes membres 
du Réseau. 

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 


