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Regina, le 14 mars 2019 — Suite à l’annonce de l’honorable Ahmed Hussen, ministre de l’Immigration, 
des Réfugiés et de la Citoyenneté faite le 13 mars 2019, le Réseau en immigration francophone de la 
Saskatchewan (RIF-SK) confirme la mise en œuvre d’une initiative pilote en immigration francophone 
dans la province. 
 
Proposée aux communautés francophones en situation minoritaire (CFSM) par Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC), cette initiative baptisée Communautés francophones accueillantes (CFA) 
répond aux enjeux du « par et pour » francophone. Elle bénéficie de l’appui des Réseaux en immigration, 
experts en concertation communautaire, pour sa mise en œuvre.  

La région choisie pour accueillir l’initiative en Saskatchewan est composée de Moose Jaw et la ville 
rurale de Gravelbourg. La première phase de mise en œuvre se terminera le 31 mars 2020. La deuxième 
phase d’exécution de l’initiative s’étalera du 1er avril 2020 au 31 mars 2023. Des mises à jour régulières 
seront mises en ligne à rif-sk.ca, section « CFA ». 

Pour toutes questions relatives à l’initiative CFA en Saskatchewan, veuillez contacter madame Francine 
Proulx-Kenzle, agente contractuelle CFA du RIF-SK, à francine@pensetransformation.ca, ou au 
(306) 533-3965. 
 
Faits en bref 

• Initiative des communautés francophones accueillantes	

o Il s’agit d’un projet pilote dirigé conjointement par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC) et les communautés francophones, qui comprennent les 13 Réseaux en 
immigration francophone, la Fédération des communautés francophones et acadienne 
(FCFA) et le Comité atlantique sur l’immigration francophone (CAIF). 

o Les 13 autres communautés seront annoncées dans leurs régions respectives. 
 

• Atteindre nos objectifs : Stratégie en matière d’immigration francophone	

o Un certain nombre d’initiatives dans le cadre de la nouvelle stratégie sont déjà en cours, y 
compris celles qui ont été annoncées par le ministre en novembre 2018, à l’occasion de la 
Semaine nationale de l’immigration francophone. 

o En date de décembre 2018, 4,5 % des invitations au programme Entrée express 
s’adressaient à des candidats d’expression française, comparativement à 2,9 % en 2017. 



 

 

Liens connexes 

• Atteindre nos objectifs : Stratégie en matière d’immigration francophone 

• Immigration francophone (à l’extérieur du Québec) 

• Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir 

• Le ministre de l’Immigration annonce d’importantes initiatives pour promouvoir l’immigration 
francophone, de la période préalable au départ jusqu’à l’obtention de la citoyenneté 

• Plan d’action fédéral-provincial-territorial visant à accroître l’immigration francophone à 
l’extérieur du Québec 

 

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). 
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Source : Marie Galophe  
Coordinatrice du RIF-SK 
Téléphone : (306) 566-6000 poste 116 
Courriel : marie.galophe@rif-sk.ca 


