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VEILLE MÉDIATIQUE  

Concernant l’initiative Communautés francophones accueillantes (CFA) du ministère 
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 

 
Réalisée par la Coordination du RIF-SK et mise à jour mensuellement sur le site Web du RIF-SK à 

www.rif-sk.ca 
 
 
 

17 octobre 2018 — Francopresse — Une nouvelle initiative pour l’accueil des nouveaux arrivants 
 
https://www.facebook.com/230438693713460/posts/1919360738154572/ 

https://www.francopresse.ca/2018/10/22/%e2%80%86bienvenue-evangeline%e2%80%86-une-
initiative-pour-laccueil-des-nouveaux-residents/ 

2 novembre 2018 — Radio Canada — Nouveau projet pour encourager l’immigration 
francophone hors Québec 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1133653/financement-nouveau-arrivants-immigrants-
sudbury-sante-emplois 
 
26 novembre 2018 — Twitter — L’Ontario recevra trois nouveaux projets (communautés 
francophones - projet pilote) 
 
https://twitter.com/CSFontario/status/1067076383048966150?s=09 
 
6 décembre 2018 — Facebook — Annonce de la Communauté francophone accueillante au 
Nouveau Brunswick 
 
https://www.facebook.com/notes/réseau-en-immigration-francophone-du-nouveau-brunswick-
rifnb/annonce-communautés-francophones-accueillantes/583276355456244/ 
 
11 décembre 2018 — The Guardian - Evangeline region to benefit from national Francophone 
initiative 
 
https://www.theguardian.pe.ca/news/local/evangeline-region-to-benefit-from-national-
francophone-initiative-267447/ 
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27 Octobre 2017 — L’Eau-vive — Appel à candidatures trois bénévoles résidents pour la ville de 
Moose Jaw 
 
https://leau-vive.ca/chroniques/Le-point-sur-le-RIF-SK 
 
14 mars 2019 — Radio Canada ICI Saskatchewan— Moose Jaw et Gravelbourg choisies pour être 
CFA en Saskatchewan 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1158489/immigration-francophone-services-
saskatchewan-projet-pilote 
 
15 mars 2019 — Gouvernement du Canada - Annonce de la CFA au Manitoba 
 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2019/03/the-seine-river-
region-selected-as-a-welcoming-francophone-community.html 
 
18 mars 2019 — Gouvernement du Canada – Annonce de la CFA au Nunavut 
 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2019/03/iqaluit-choisie-
comme-communaute-francophone-accueillante.html 
 
3 avril 2019 – L’express emploi — Le Canada se dote de 14 communautés francophones 
accueillantes 
 
https://www.lexpress.fr/emploi/gestion-carriere/le-canada-se-dote-de-14-communautes-
francophones-accueillantes_2070120.html 
 
12 avril 2019 — CKPGToday - Prince George selected as the welcoming francophone community 
 
https://ckpgtoday.ca/article/557844/prince-george-selected-welcoming-francophone-
community 
 
15 avril 2019 — Courrier expat — Canada. Des « communautés accueillantes » pour les immigrés 
francophones - Initiative communautés accueillantes 
 
https://www.courrierinternational.com/article/canada-des-communautes-accueillantes-pour-
les-immigres-francophones 
 
17 avril 2019 — Radio-Canada ICI Saskatchewan — Communautés francophones accueillantes : 
Sandrine Lebon chapeautera le projet — RIF-SK   
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1164853/communautes-francophones-immigration-cfa-
rifsk-projets 
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25 avril 2019 — L’Eau Vive — Appel à candidatures pour le CCC en Saskatchewan 
 
https://www.rif-sk.ca/uploads/media/5cc86289ca667/eau-vive-chronique-du-rif-sk-avril-
2019.pdf?v1 
 
26 avril 2019 — Discover Moose Jaw — Welcoming Francophone Newcomers 
 
https://www.discovermoosejaw.com/local/welcoming-francophone-
newcomers?fbclid=IwAR3YEJS74GAGH3T7Wi3kIeVrFcWF9mRB5HIIdFJZVEdBLRtYtJm2IEKCmps 
 
26 avril 2019 — Discover Moose Jaw — Welcoming francophone newcomers  
 
https://discovermoosejaw.com/local/welcoming-francophone-newcomers 
 
29 avril 2019 — CFRG — Mise à jour sur la Communauté francophone accueillante (CFA) en 
Saskatchewan 
 
https://www.facebook.com/CFRGRadio/videos/361194991182479/ 
 
17 mai 2019 — Radio-Canada ICI Saskatchewan — Le RIF-SK compte un nouveau membre grâce 
au projet CFA 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1170450/rif-saskatchewan-acfmj-moose-jaw 
 
22 mai 2019 — Radio Canada ICI Nord de l’Ontario — Le Grand Sudbury désigné communauté 
francophone accueillante 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1171280/projet-immigration-retention-nouveau-arrivant-
integration 
 
22 mai 2019 — Gouvernement du Canada — Haut-Saint-Jean choisie comme communauté 
francophone accueillante 
 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2019/05/haut-saint-
jean-choisie-comme-communaute-francophone-accueillante.html 
 
23 mai 2019 — Radio Canada ICI Grand Nord — Whitehorse deviendra une « communauté 
francophone accueillante » en immigration 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1171554/yukon-whitehorse-communaute-francophone-
immigration 
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24 mai 2019 — ONFR+ — Enjeux de la désignation de Sudbury comme communauté 
francophone accueillante (CFA) 
 
https://onfr.tfo.org/designation-de-sudbury-communaute-francophone-accueillante-ca-change-
quoi/ 
 
1 juin 2019 — Radio Canada ICI Toronto — Annonce de la CFA dans le nord de l’Ontario 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1173100/la-ville-de-hamilton-designee-communaute-
francophone-accueillante 
 
4 juin 2019 — Le Regional — Hamilton choisie comme communauté francophone accueillante 
 
https://leregional.com/hamilton-choisie-comme-communaute-francophone-accueillante/ 
 
4 juin 2019 — Le Droit — Annonce de l’enveloppe budgétaire pour la CFA dans le nord de 
l’Ontario 
 
https://www.ledroit.com/actualites/est-ontarien/ville-francophone-accueillante-135-million-
pour-hawkesbury-5a615843b312a4fdd1ab54faf0c6b4a8 
 
 6 juin 2019 — Radio Canada ICI Saskatchewan — Formation du CCC pour la CFA en 
Saskatchewan 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1174774/gravelbourg-moose-jaw-saskatchewan-
immigration-comite 
 
7 juin 2019 — Radio Canada ICI Grand Nord — Annonce de la CFA dans les TNO 
 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1176800/yellowknife-communaute-francophone-
accueillante-immigration 
 
14 juin 2019 — Gouvernement du Canada — Annonce sur le programme pilote d’immigration 
dans les communautés rurales et du Nord, pour lequel Moose Jaw a été retenu en 
Saskatchewan 
 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2019/07/allocution-
prononcee-par-lhonorable-ahmed-hussen-ministre-de-limmigration-des-refugies-et-de-la-
citoyennete-annonce-sur-le-programme-pilote-dimmigr.html 
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14 juin 2019 – Government of Canada - An announcement on the Rural and Northern 
Immigration Pilot 
 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2019/07/speaking-notes-
for-ahmed-hussen-minister-of-immigration-refugees-and-citizenship-an-announcement-on-the-
rural-and-northern-immigration-pilot.html 
 
25 juillet 2019 — Réseau en Immigration Francophone Centre Sud-Ouest de l’Ontario — Mise à 
jour sur le travail du CCC dans le centre Sud-Ouest de l’Ontario 
 
https://www.reseausoutien.org/fr/actualites/communautes-francophones-accueillantes-le-
conseil-consultatif-n-est-pas-en-vacances?fbclid=IwAR3n50lZAFIqC4ZcTZ--
6Mq5knhqYa1mzs7SVjw9YAuoCcNyvvJx6yNefUI 
 
31 juillet 2019 — RIF-SK — Mises à jour des membres du Conseil Consultatif Communautaire 
(CCC) de l’initiative CFA en Saskatchewan 
 
https://rifsk.blog/?fbclid=IwAR2XNdhWnWUFZHH4BawQgpTkhHejHkw7SKY7GWRYE3Vc9zD9TY
N0iUcoUgQ 
 
 


