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Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan 
Consultation des nouveaux arrivants francophones dans la province 

 
Regina, le 5 décembre 2019 — Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) 
commandite cette année un projet de recherche. Il vise à dresser un aperçu du cheminement 
d’intégration de la clientèle existante de ses membres, de 2010 à aujourd’hui.  
 
Il permettra d’évaluer la pertinence des services offerts par rapport aux besoins des nouveaux arrivants 
francophones, aux différentes étapes de leur parcours d’intégration. Dans ce contexte, il est crucial de 
consulter les clientèles des membres du Réseau. 
 
Pour ce faire, le RIF-SK recherche des personnes ayant immigré dans la province au cours des 10 
dernières années. Elles sont invitées à participer à des groupes de discussion dans les villes de 
Gravelbourg, Moose Jaw, Regina, Saskatoon et Prince Albert, du 8 au 12 janvier 2020.  
 
Leurs témoignages nourriront le travail de recherche mené par l’entreprise Maurice Chiasson 
Consultants Inc. Un rapport sera présenté aux membres du RIF-SK lors de la rencontre du Réseau, en 
avril 2020, puis mis en ligne sur www.rif-sk.ca.  
 
Ce rapport se veut un outil de travail clair, simple de compréhension et d’utilisation pour le secteur 
francophone. Il servira ultimement à guider le travail de concertation des membres et partenaires du 
Réseau en vue de la mise en œuvre du plan opérationnel 2020-2025 du RIF-SK. 
 
Liens utiles : 

• Parcours d’intégration francophone au Canada :  
https://www.rif-sk.ca/uploads/media/5bb4e06c2aa20/apercu-parcours-d-integration-
francophone-fr-copie.pdf?v1 

• Plans stratégiques du RIF-SK :  
https://www.rif-sk.ca/a-propos/le-rif-sk#plan-operationnel-2020-2025 

• Détails des groupes de discussion:  
https://www.rif-sk.ca/calendrier?month=1&year=2020 

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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Source : Marie Galophe, Coordinatrice du RIF-SK 
Téléphone : (306) 566-6000 poste 116 | Courriel : marie.galophe@rif-sk.ca 


