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Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan 
Nouvelle ressource : Parcours de services en français 

 
Regina, le 7 mai 2019 — Dans le cadre de sa Stratégie en matière d’immigration francophone, le 
ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) propose un Parcours d’intégration 
francophone impliquant notamment la bonification des services pré-départ et des services en français à 
l’aéroport Pearson de Toronto.  
 
Dans le cadre de cette stratégie, le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) a 
développé une nouvelle ressource : Parcours de services en français en Saskatchewan. Ce document 
présente l’éventail des services en français disponibles tout au long du continuum en immigration, dans la 
province.  
 
Cette ressource bilingue est disponible en format papier et électronique. Elle peut être consultée et 
téléchargée sur le site Web du RIF-SK. Elle sera aussi offerte au kiosque francophone de l’aéroport 
Pearson et diffusée à travers la Saskatchewan au printemps 2019. 

Le Parcours de services en français s’adresse aux nouveaux arrivants francophones qui s’établissent ou 
vivent en Saskatchewan. Il vise aussi à sensibiliser les acteurs formels et informels du secteur, 
anglophones et francophones, sur la nécessité d’aiguiller les nouveaux arrivants francophones vers les 
services disponibles en français.  
 
Ce travail d’information, de sensibilisation et de collaboration permet ultimement d’assurer une qualité de 
services égale pour tous les nouveaux arrivants dans la province, y compris les francophones.  

Liens connexes 

• Atteindre nos objectifs : Stratégie en matière d’immigration francophone 
• Parcours d’intégration francophone d’IRCC 
• Parcours de services en français en Saskatchewan 

 

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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