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Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan 
Nouvel organisme membre décisionnel pour le RIF-SK 

 
Regina, le 17 mai 2019 — Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) est fier d’annoncer que les 
représentants des organismes membres présents lors de la rencontre du 9 avril 2019, à Regina, ont majoritairement voté en 
faveur de l’adhésion d’un nouvel organisme membre décisionnel au Réseau.  
 
L’Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw (ACFMJ) rejoint donc la table de concertation du RIF-SK : « L’ACFMJ 
est ravie de se joindre au RIF-SK pour amener un nouveau regard sur la réalité des nouveaux arrivants francophones en région 
et pour apprendre de l’expertise des employés et membres du RIF-SK en matière d’immigration francophone. » — Chantal 
Amstad, directrice communautaire de l’ACFMJ. 
  
L’Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw (ACFMJ) vise à promouvoir la langue française et la culture 
canadienne-française, rassembler les francophones et francophiles de Moose Jaw et favoriser leur développement global à 
tout âge. 
 
Cette adhésion d’un organisme francophone local répond à l’évolution du dossier de l’immigration, notamment le mandat 
élargi des RIF suite à l’annonce ministérielle concernant l’initiative Communautés Francophones Accueillantes (CFA) du 
ministère d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). 
 
L’ACFMJ est un partenaire clef du RIF-SK pour la mise en œuvre de l’initiative Communautés Francophones Accueillantes 
(CFA) en Saskatchewan puisque la CFA retenue dans la province est Moose Jaw et la ville rurale de Gravelbourg.  
 
Le RIF-SK compte désormais 15 organismes membres décisionnels, en plus des quatre observateurs réguliers 
gouvernementaux. 
 
Faits en bref - Initiative des Communautés Francophones Accueillantes 

• 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). 

 
Liens connexes 

• Atteindre nos objectifs : Stratégie en matière d’immigration francophone 
• Lancement de la nouvelle stratégie en matière d’immigration francophone d’IRCC 
• Annonce de la CFA 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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