
 

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

 
Date de la rencontre : 8 janvier 2019  

Heure : 10 h à 16 h  

Lieu : Le Relais, locaux du Collège Mathieu, 308 4th Ave N. Saskatoon  

Président de séance : Bruno Dupeyron 

Secrétaire de séance : Leslie Garrido-Diaz, chargée de projets du RIF-SK 

 

Participants 

 
Représentants des organismes membres : Frédérique Baudemont (RSFS), Suzanne Campagne (CCF), Alexandre Chartier (SHS – par 

téléconférence), Carol-Guillaume Gagné (APF), Julien Gaudet (AJF), Ronald Labrecque (ACF), Éric Lefol (FFS), Robert Therrien (CÉCS), Rosalie 

Umuhoza (AJEFS – par téléconférence), Aboudaye Yoh (Cité universitaire francophone de l’Université de Regina – par téléconférence) 

Suppléants : Sylvie Bergeron (ACFR), Mamady Camara (Collège Mathieu), Amy-Valérie Olivier (CÉF) 

Observateurs réguliers : Kathleen Gagné (PCH – par téléconférence le matin), Medhi Loda (DAF), Denis Simard (ACF), Jennifer Wessner (CLO – 

par téléconférence le matin) 

Excusés : Jeanne Lehman (IRCC) 

Invités : Chantal Amstad (ACFMJ), Maurice Chiasson (Consultant), Céline Moukoumi (CAFS) 

Employés du RIF-SK : Marie Galophe (RIF-SK), Leslie Garrido-Diaz (RIF-SK) 

 

Acronymes 

 
ACF – Assemblée communautaire fransaskoise  ACFMJ – Association                                                                                                          

communautaire fransaskoise de Moose Jaw                                                                                                         

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 CFA – Communauté francophone accueillante                                                  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                                 

  
 

Point de l’ordre du 

jour 

Discussion Point d’action Par qui 

2. Adoption de 

l’ordre du jour 
Un point sur le statut de la CAFS est ajouté à l’ordre du jour avant 

midi. L’ordre du jour est adopté. 

/ / 

3. Adoption du 

compte rendu du 

11 septembre 

2018 

Le compte rendu du 11 Septembre 2018 est adopté 

 

Suivis de la rencontre du 11/09/2018 :  

-Tous les suivis ont été validé par le comité de gestion du RIF-SK. 

-Le comité de communication sera mis en place en septembre 2019. 

 

/ / 

4. Appel de 

proposition 

d’IRCC pour les 

services 

d’accueil et 

d’établissement 

Mise à jour de l’ACF concernant l’ADP. 

L’idée de créer un centre d’accueil à Regina et un Saskatoon est 

discutée. 

Présentation des résultats du sondage pour la formation offerte aux 

membres du réseau concernant l’ADP 

Organiser une séance de 

concertation avant la fin 

janvier 2019 pour préparer 

une ou plusieurs 

soumissions en SK. 

ACF avec 

l’appui de la 

coordination 

du RIF-SK 

5.Administration 

du RIF-SK 2020-

2025 

Présentation de l’entente entre le CÉCS et l’ACF pour l’ACF soit le 

prochain porteur de dossier pour l’administration du RIF-SK pour 

/ / 
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2020-2025. Elle vise à éviter les dédoublements et respecter les 

mandats de chaque organisme. 

La proposition est validée par la table. 

-Ajout par l’AJEFS : L’AJFES est intéressé à être le porteur du 

dossier du RIF-SK pour l’appel de propositions 2025-2030 

 
6.Communauté 

francophone 

accueillante (CFA).  

Rappel du processus de sélection qui a été mis en place par le comité 

de gestion du RIF-SK et des défis rencontrés.  

Tour de table pour sonder l’opinion des organismes membres.  

Vote pour valider la proposition de deux communautés intéressées sur 

trois et du comité de gestion de la région Moose Jaw/Gravelbourg 

AJEFS : Contre  

ACFR : Abstention 

Les autres participants sont en faveur de cette proposition. 

Le choix de Moose Jaw/Gravelbourg est validé par la majorité. 

 

-AJFES : Contre par manque de compte rendu sur le processus de 

sélection.  

Déclarer la CFA auprès 

d’IRCC. 

 

Partage du compte rendu de 

la rencontre de concertation 

du 17 déc 2018, avec la 

suppléante de l’ACFR 

 

Coordination 

du RIF-SK 
 

 

 

Coordination 

du RIF-SK 

 

7.Statut de la 

CAFS au sein du 

RIF-SK 

Les échanges entre le comité de gestion et la CAFS sont contextualisés 

pour dissiper la perception d’exclusion de cette dernière.  

Une modification du cadre de référence est proposée et validée par la 

table pour permettre à un membre du CA de la CAFS de représenter 

l’organisme en l’absence d’employés. 

Modifier le cadre de 

référence du RIF-SK. 

 

Mettre en ligne la version 

modifiée du cadre de 

référence. 

 

Partage avec la CAFS du 

formulaire de mise à jour 

d’information.  

Mise à jour de la liste de 

contact du RIF-SK 

Coordination 

du RIF-SK 
 

 

 

 

 

 

 

 
Chargée de 

projets du RIF-

SK 

Pause déjeuner 

8.Cadre de 

référence : mise à 

jour  

Présentation du travail de vulgarisation du Cadre de référence par 

Maurice Chiasson en termes de forme pour répondre à des enjeux de 

communication du contenu. 

La proposition de séparer le cadre des procédures est validée par la 

table. 

 

Finaliser le manuel de 

procédures. 

 

Soumettre le manuel pour 

approbation à la rencontre 

du 8 avril 2019. 

Coordination 

du RIF-SK 

 
 

 

 

 

9.Ce que j’apporte 

ICI 
Présentation du projet et des objectifs. 

Demande d’un effort de promotion pour le recrutement auprès des 

membres. 

 

 

Partager activement le 

projet. 

 

Renvoyer le lien vers le 

formulaire de soumissions 

de candidature aux 

membres. 

ACF, AJF, 
CÉCS, ACFR, 

CCF 

 

Chargée de 

projets du RIF-

SK 

10.Guide Vivre en 

SK 
La mise à jour du guide n’est pas la priorité d’IRCC. Cependant ils sont 

prêts à financer rapidement la création d’un feuillet de présentation 

d’une page, qui décrit les services francophones en Saskatchewan et 

qui sera disponible à l’aéroport Pearson. 

La table mandate la coordination pour gérer cette question 

opérationnelle. 

Partager avec la DAF les 

modèles du Manitoba et de 

l’Ontario. 

 

Créer et diffuser le Parcours 

de services francophone à la 

table et à IRCC au 31 mars 

2018. 

Chargée de 

projets du RIF-

SK 

 

 

 

Coordination 
du RIF-SK 

11.Adhésion des 

groupes 

ethnoculturels  

Rappel du contexte de réflexion sur les mécanismes d’inclusion de la 

voix des groupes ethnoculturels non incorporés à la table du RIF-SK.  

 

 

Soumettre des idées en 

utilisant le formulaire remis. 

 

Analyser les idées soumises 

et faire une 

recommandation à la table. 

Membres du 

RIF-SK 

 

 

Comité de 

gestion 

12.Semaine 

nationale de 

l’immigration 

francophone  

Présentations du rapport de la semaine nationale 2018, du cahier des 

charges créé la prochaine semaine nationale 2019 et du formulaire de 

déclaration d’activité pour la semaine. 

Proposer aux membres une 

banque d’activités 

sectorielle dans ces 

ressources. 

Chargée de 

projets du RIF-

SK 

 

13.Sommet en 

établissement 2018 
Retour sur l’évaluation d’activité du sommet par IRCC et le rapport à 

la communauté produit par le RIF-SK pour information.  

Il est rappelé qu’un tel évènement serait souhaitable sur une base 

régulière. 

/ / 
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14.Groupe 

Consultatif des 

Jeunes (GCJ) 

Rappel du nom des deux jeunes candidats de la province, appuyés par 

l’AJF dans leur candidature. 

/ / 

15.Présentation du 

Cadre Stratégique 

du CÉCS 

Présentation du cadre stratégique par la direction du CÉCS.  / / 

16.Bilan politique - Le dossier francophone a été porté à l’échelle nationale et un 

« Policy Hub » a été créé pour mieux coordonner 

l’immigration francophone dans tout le pays. L’immigration 

francophone va d’ailleurs bénéficier d’un plan stratégique 

national (PALO- Plan d’action aux langues officielles), de 

2018 à 2023.Il est aussi précisé que 40.8 millions de dollars 

ont été attribué par le gouvernement afin de soutenir 

l’immigration francophone au Canada. 

- 5 guichets uniques pour services pré-départ;1 au national et 4 

en provinces.  

- Création d’un bureau d’accueil francophone à l’aéroport de 

Pearson en Ontario, proposant des informations sur les 

différents services en français dans chaque province.  

- Le financement par IRCC du RIF-SK va passer de 3 à 5 ans.  

- Un processus pour développer des consortiums sera mis en 

place pour faciliter le don d’information entre l’ACF et le 

RIF-SK au sujet de la Saskatchewan.  

- Enfin, la volonté d’avoir une harmonisation et une 

centralisation du recrutement des immigrants est en cours. 

Le pré projet, sur 5 ans, se termine à la fin de l’année fiscale 

soit 2019 et vise à mettre en place un « entonnoir » pour 

ramener les personnes n’ayant pas de destinations vers les 

provinces de l’Ouest.   

 

  

17.Tour de table Collège Mathieu : 12 intentions d’étudiants internationaux reçues à 

l’automne. 

 

ACF : Tournée de Liaison 2018, du 1er octobre au 30 nov 2018 123 

personnes ont fait appel aux services de l’ACF dont 9 nouvelles. ADP 

en cours, travail en cours pour l’éloignement des services directes de 

l’ACF. 

 

CCF :  Célébration mois des noirs, référencement d’artiste auprès 

d’autres organismes, programme dans les écoles, concert de Yao, projet 

Adoc, 6 projets avec des artistes (nouveaux arrivants) et lancement de 

Regina Accueille lors du concert de Yao. 

 

ACFR : Regina Accueille et soutient aux communautés 

ethnoculturelles. 

 

APF : 25 Ateliers de francisation des tous petits et Symposium des 

parents. 

 

DAF : Rencontre avec IRCC, développement des services aux 

immigrants et consultation avec CÉCS et ACF en préparation. 

 

FFS : 2 activités lors de Saskatoon Accueille et orientation active des 

nouveaux arrivants.  

 

AJF : Gestion active de l’accueil des jeunes et plusieurs projets sont en 

cours tel que le projet « Prends ta place » 

 

CÉCS : Projets en employabilité, stages à l’emploi pour les 18 à 30 

ans, projet de régionalisation à travers les chambres de commerce, 

projet pilote pour les communautés visibles et administration du RIF-

SK. 

 

RSFS : Ouverture de la ligne empathique, ADP pour Santé Canada et il 

est précisé que 80% des nouveaux arrivants bénéficient du programme 

en santé de RSFS. 
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SHS : Journée du patrimoine, développement de ressources bilingues 

pour la communauté fransaskoise et développement d’un cursus pour 

l’utilisation des ressources. 

 

AJEFS : 327 clients, publication chaque semaine d’une question en 

matière de droit, Journée du droit et atelier sur la gouvernance. 

 
18.Varia Pas de varia. / / 

 


