
 

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

 
Date de la rencontre : 9 avril 2019  

Heure : 10 h à 15 h 30 

Lieu : Salle formation 3, PSQV, Regina  

Président de séance : Robert Therrien  

Secrétaires de séance : Leslie Garrido-Diaz  

 

Participants 

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

(AJF – en vidéoconférence à partir de 14h40), Francis Kasongo (CM), Ronald Labrecque (ACF), Eric Lefol (FFS), Amy-Valérie Olivier (CÉF – par 

vidéoconférence), Jean Népo (CAFS – par vidéoconférence), Marcel Rachid (ACFR), Denis Simard (ACF – jusqu’à 12h), Géraldine Sterpin (APF), 

Robert Therrien (CÉCS) et Rosalie Umuhoza (AJEFS – à partir de 10h45), 

Observateurs réguliers : Renée Bilodeau (DAF), Kathleen Gagné (PCH – en vidéoconférence) et Jennifer Wessner (CLO) 

Excusés : Lucille Matisz (IRCC) 

Invités : Chantal Amstad (ACFMJ – par vidéoconférence), Githinji Kiumbura (ACRN) et Francine Proulx-Kenzle (Contractuelle CFA)  

RIF-SK : Marie Galophe, Leslie Garrido-Diaz et Sandrine Lebon 

 

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 – Communautés francophones accueillantes                                                  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 TÉÉ – Programme des travailleuses et des 

travailleurs d’établissement dans les écoles 
 

 
Points de l’ordre 

du jour 

Discussion Point d’action Par qui 

1. Adoption de 

l’ordre du jour 
Deux points sont ajoutés à l’ordre du jour :  

1. Lettres d’appui pour l’ADP 

2. Passation du dossier du RIF-SK entre le CÉCS et l’ACF 

 

/ / 

2. Déclaration de 

conflits 

d’intérêts 

Aucun conflit n’est signalé / / 

3.Suivi de la 

rencontre du 8 

janvier 2019 

(6 points) 

 

3.1. Le compte-rendu est adopté. 

 

3.2. Présentation des résultats de l’évaluation de la rencontre du 8 

janvier 2019. 

 

3.3. Rappel du rôle du porte-parole du RIF-SK  

 

3.4. Présentation du Manuel de procédures. C’est un document vivant 

qui fera l’objet de modifications au besoin. Le document est jugé 

complet et bien structuré.  Le Manuel de procédures est adopté par 
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consensus. Les membres proposent d’ajouter une mise à jour à l’ordre 

du jour de chaque rencontre des membres du RIF-SK.   

Les membres proposent d’ajouter un point à l’ordre du jour à chaque 

réunion face à face pour faire une mise à jour sur le Manuel, s’il y a des 

ajouts à proposer  

 

 

 

3.5 Présentation de l’échéancier pour la création d’un groupe 

consultatif.  Le terme « ethnoculturel » est discuté. Il est conseillé de 

mener des recherches pour identifier les groupes ainsi que leurs besoins 

afin de mieux s’outiller. La CAFS est un des acteurs clés de cette 

identification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Présentation du Parcours de services en français dans les deux 

langues officielles. Il est fait mention que le lancement du document se 

déroulera en mai et qu’une version interactive du document sera bientôt 

disponible sur le site Web du RIF-SK. Il est indiqué que l’aéroport de 

Pearson ne fera que la promotion que de l’Ontario en 2019-2020. 

Ajouter un point de mise à 

jour à l’ordre du jour de la 

rencontre du RIF-SK du 10 

septembre 2019. 

 

 

 

 

Créer un sondage pour 

identifier les critères 

auxquels doivent répondre 

ces groupes.  

Envoyer le sondage aux 

membres. 

 

Compiler et analyser les 

résultats pour la rencontre 

du RIF-SK du 10 septembre 

2019. 

 

 

Envoyer aux membres le 

lien vers la version 

interactive.  

 

Distribuer le Parcours de 

services aux organismes 

lors du lancement en mai.  

 

Envoyer par la poste au 

mois de mai le Parcours de 

services accompagné d’une 

lettre de présentation aux 

différents acteurs du secteur 

de l’immigration en 

Saskatchewan.  

Coordination 

du RIF-SK 

 

 

 
 

 

 

Coordination 

du RIF-SK 

 

 
 

 

 

 

Coordination 

du RIF-SK 

 

 
 

 

 

Coordination 

du RIF-SK 

 

 
 

Coordination 

du RIF-SK 

 

 

 

Coordination 

du RIF-SK 
 

4.Apel de 

proposition 

d’IRCC (2 points) 

Mise à jour ACF  

 

La demande collaborative va être présentée en tant que programme de 

co-construction de la communauté francophone. La question des 

ressources humaines pour la demande collaborative est discutée.  

Un partenariat va être mis en place avec le Collège Mathieu concernant 

le volet langagier de la demande. La demande doit être soumise avant 

le 12 avril 2019.  

 

Mise à jour RIF-SK  

 

La demande va être validée par le comité de gestion avant le 18 avril 

2019 et sera mise en ligne le 23 avril au plus tard.   

 

 

 

Clarifier le rôle des 

employés de l’ACF vis-à-

vis des partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACF 

5.Plan stratégiques 

du RIF-SK 

(2020-2025) 

Présentation du plan stratégique du RIF-SK par la coordination.  

Ce document pourra faire l’objet de modifications au cours du prochain 

cycle de financement 2020-2025. 

 

1. Axe 6 du plan stratégique, mention du bilinguisme : 

Il permet de capitaliser sur le pouvoir de frappe et d’apporter une 

lentille francophone. Il est également rappelé que les nouveaux 

arrivants passent le plus souvent par les services anglophones en 

raison de la barrière de la langue et qu’il est donc important de 

pouvoir proposer des documents bilingues aux partenaires 

anglophones qui accueillent ces nouveaux arrivants.  

 

2. Manque de Services sociaux. Le besoin est avéré et il faut 

identifier le meilleur mécanisme de livraison pour un service de 

qualité auprès de la population vulnérable 

 

Le plan stratégique est adopté par consensus 

.  

 

 

 

 

 

.  
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6.Offre de 

développement 

professionnel par 

SAISIA 

Rappel du mandat de SAISIA par la coordination du RIF-SK en 

matière de développement professionnel. Parmi ses 4 webinaires, 

SAISIA souhaite en offrir un en français pour le secteur.  

 

Il est demandé aux membres quel en serait :  

-Le thème  

-Le moment de l’année à privilégier 

-Le facilitateur 

 

Un temps de réflexion et requis par les membres.  

 

Envoyer un sondage aux 

membres avec des exemples 

de formations possibles 

incluant une date limite au 

10 mai 2019.   

 

Coordination 

du RIF-SK 

 

 

 
 

 

 

 

 Pause déjeuner   

7.Mise à jour 

(4 points) 

 

 

7.1. Services Pré-départ  

L’ACF indique qu’une ou deux sessions de travail seront nécessaires 

pour développer un mécanisme de cheminement critique. Il est proposé 

d’ajouter le lien vers le Connexion Francophones dans la réponse aux 

demandes directes des immigrants.  

Rappel Connexions Francophones : Porte d’entrée unique pour les 

candidats francophones à l’immigration (hors Québec), ayant reçu leur 

numéro IUC ou CRP du Canada. Connexions Francophones.ca est le 

service pré-départ du Canada.   

 

 

 

 

 

 

7.2. RCA 

• FFS – Présentation de l’activité pique-nique du 27 avril 2019 

et du Tournoi amical de Soccer qui aura lieu le 8 juin 2019. 

Rejoindre les nouveaux arrivants et les 1ères Nations reste un 

défi.  

 

• ACFR – Une programmation coordonnée et cohérente sera 

proposée d’ici quelques semaines. Afin d’atteindre cet 

objectif, une rencontre avec les acteurs de Regina accueille 

sera organisée sous peu.  

 

7.3. CFA 

Rappel de ce qu’est la CFA. Il est indiqué que la constitution du 

Conseil consultatif communautaire (CCC) est en cours et requiert de 

trouver des personnes compétentes. Un appel de candidature a été lancé 

le lundi 8 avril 2019 dans les deux langues officielles afin de compléter 

le CCC.  

 

7.4. Présentation par le RIF-SK d’un calendrier de suivi pour l’élection 

des membres du comité de gestion du RIF-SK. La prochaine élection 

pour le comité de gestion aura lieu le 10 septembre 2019. 

Organiser une session de 

travail pour développer un 

mécanisme de 

cheminement.  

 

Ajouter un lien vers 

Connexion francophones 

dans les réponses standards 

aux demandes directes des 

immigrants.   

 

Partager la réponse standard 

avec les membres. 

 

 

 

Organiser une rencontre de 

Regina accueille  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajouter l’élection à l’ordre 

du jour de la rencontre du 

10 septembre 2019 

 

 

ACF 

 

 

 

 
Coordination 

du RIF-SK 

 

 

 

 

 

Coordination 
du RIF-SK 

 

 

 

 

ACFR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Coordination 

du RIF-SK 

 

 

8.Nouvelles 

ressources (5 

points) 

8.1. Présentation aux membres de l’organigramme structurel du RIF-

SK. 

 

8.2. Présentation de la liste de contacts des groupes ethnoculturels sur 

le site Web du RIF-SK. Elle répond à un besoin exprimé par les 

membres.  

 

8.3. Présentation de la liste de contacts des institutions religieuses.  

Les membres sont invités à communiquer avec le RIF-SK pour bonifier 

ces deux listes. 

 

8.4. Présentation du livret Stratégie en matière d’immigration d’IRCC 

 

8.5. Présentation de la dernière brochure de la FCFA sur les RIFs  
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9.Nouvelle 

adhésion 
Présentation aux membres de la demande d’adhésion de l’ACFMJ au 

sein du RIF-SK. La demande est adoptée par consensus.  

Les membres soulignent que l’ACFG devrait également être approché 

puisqu’il est lui aussi porteur du projet CFA.   

 

Envoyer à l’ACFMJ la 

trousse du nouveau 

membre. 

 

Mettre à jour la liste de 

contacts des acteurs du RIF-

SK 

 

Prendre rendez-vous avec 

l’ACFG pour entamer le 

dialogue.  

Coordination 

du RIF-SK 

 

 

 
Coordination 

du RIF-SK 

 

 

 

Coordination 

du RIF-SK 
 

10.Présentation des 

invités 
Présentation du directeur de l’ACRN, de l’organisme et de son 

fonctionnement. Il est mis en avant que l’ACRN souhaite augmenter sa 

collaboration avec la CAFS ainsi que la communauté francophone en 

proposant de nouvelles ressources bilingues, en participant à des 

évènements communs et en discutant des défis liés à l’immigration.  

 

Présenter des avenues de 

collaboration à la table lors 

de la rencontre des 

membres du RIF-SK du 10 

septembre 2019. 

 

Coordination 

du RIF-SK 
 

 

 

 

11.Bilan politique Retour sur la rencontre du comité IRCC- CFSM du 28 mars 2019 à 

Ottawa : 

 

• Adoption de cadre de référence du Comité IRCC-CFSM qui 

arrivera à échéance le 31 mars 2023. 

• Identification d’un besoin d’accroître la concertation 

interministérielle dans la région d’Ottawa et en régions pour tout 

le continuum de l’immigration francophone ce qui permettra une 

meilleure mobilisation des gouvernements provinciaux et 

territoriaux.  

• Présentation du plan stratégique communautaire en immigration 

francophone. La partie communautaire a pris connaissance qu’en 

2018 les immigrants d’expression française représentaient 1.7% 

pour la catégorie économique et 1% pour toutes catégories 

confondues sur tout le territoire. 

Ces derniers ont réitéré l’importance de mettre en place une 

plateforme de collaboration gouvernement-communauté au niveau 

provincial / territorial.  

• Les membres communautaires ont fait états de leurs 

préoccupations à l’égard des nouveaux services d’accueil à 

l’aéroport de Pearson et de la capacité du Centre francophone 

(CFT) de Toronto à offrir des services à l’échelle nationale.  

• Présentation du plan d’action sur le Programme de réinstallation et 

l’intégration des réfugiés. Il est mentionné que ce plan inclut 

l’ajout par IRCC d’au moins un nouveau fournisseur de services 

francophones. 

 

  

12.Tour de table ACF  

• 268 personnes ont bénéficié des services de l’ACF au cours de 

l’année fiscale 2018-2019 

• La communauté des Philippines est identifiée comme source 

d’immigration francophone 

• Mise en place de cercles de conversations à la demande d’IRCC 

• Participation à Métropolis et négociations de trois partenariats 

durant l’évènement 

 

ACFR  

• Maintien de l’offre de billets de bienvenue pour les nouveaux 

arrivants pour les évènements de l’ACFR 

• Nouveau public atteint grâce à la communauté Mauricienne  

• Lancement du Heritage Mauritius le 23 mars 2019 

 

AJEFS  

• Mise à jour du Cadre de référence de l’AJEFS à l’occasion du 

30eme anniversaire.  

• Ajout d’une section sur la légalisation du Cannabis sur le site Web 

de l’AJEFS pour sensibiliser les nouveaux arrivants à la loi. 

AJF  

• Identification de la question de la sécurité linguistique chez les 

jeunes  
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• Une présence plus soutenue à l’université est planifiée.  

APF  

• Il est noté que les nouvelles familles anglophones s’intéressent de 

plus en plus aux activités proposées par l’APF  

• La trousse d’adhésion à l’APF pour les familles vient d’être 

renouvelée 

• Partenariat mis en place avec FFS pour Tournoi de Soccer en juin 

 

CAFS 

• Les 10 ans de la CAFS ont été célébrés  

• JANA a été un succès 

• Gala africain à venir  

 

CCF 

• Renouvellement du programme d’aide aux membres associatifs 

(PAMA) car un réel besoin a été identifié  

• Développement du plan de diversité et d’inclusion     

 

CÉCS  

• Mise en place d’un processus de consultation à Regina et 

Saskatoon pour s’assurer que l’ADP 2019 d’IRCC réponde aux 

besoins des groupes ethnoculturels  

• 70 personnes ont répondu à ce sondage  

CÉF 

• Mise à jour du Programme TÉÉ  

• Instauration du programme à partir de l’année prochaine à Prince 

Albert, Moose Jaw, Regina, Saskatoon et Gravelbourg. 

.  

Collège Mathieu  

• A pour objectif d’attirer davantage d’étudiants internationaux 

• Présentation du programme CLIC  

 

FFS 

• Succès du Carnaval d’hiver à Saskatoon  

• Le festival Synergie bénéficiera d’une programmation très variée 

cette année 

 

RSFS  

• Depuis février, une grande partie de l’accompagnement en Santé a 

été mené à Regina 

• Des bénévoles vont être formés pour répondre au besoin 

grandissant cet accompagnement 

• Développement de l’identification des professionnels de la santé 

et des patients 

• Identification d’un manque de communication en milieu rural 

 

SHS  

• Annonce de la reprise de la coordination du Heritage Festival par 

la SHS en 2019. 

• Projet Ce que j’apporte ICI en partenariat avec Radio-Canada et le 

RIF-SK  

 

 
13.Varia 1. Lettres d’appui 

La coordination peut émettre sans consultation une lettre d’appui à 

n’importe quel membre du réseau. Elle consulte le comité de gestion 

pour les demandes autres que celles des membres.  

 

2. Annonce de la reprise de dossier du RIF-SK par l’ACF. 

Il aurait été souhaitable qu’une annonce publique soit faite par l’ACF 

et le CÉCS.  

 

  

  


