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

 
Regina, le 12 décembre 2019 — À la veille de la dernière rencontre pour le cycle de financement 2017-
2020, le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) est fier d’annoncer l’adhésion à la 
table d’un seizième membre décisionnel. 
 
Suite à la rencontre du 10 septembre 2019, l’Association Communautaire Fransaskoise de Gravelbourg 
(ACFG) rejoint la table de concertation du RIF-SK. Il s’agit du quatrième organisme francophone local à 
rejoindre ce regroupement au mandat provincial. 
 

« C’est avec plaisir que l’ACFG rejoint la table de concertation du RIF-SK afin de contribuer à l’accueil, la 
rétention et l’intégration des immigrants francophones. C’est important pour une petite ville rurale 

comme Gravelbourg de contribuer à la régionalisation de l’immigration francophone dans la province. » 
– Jean-Maurice Ebrottié, directeur communautaire de l’ACFG 

  
Cette adhésion répond à l’évolution du dossier de l’immigration, notamment le mandat élargi des RIF en 
lien avec l’initiative Communautés francophones accueillantes (CFA) d’Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC). En effet, l’ACFG est un partenaire clef du RIF-SK pour la mise en œuvre de 
l’initiative CFA en Saskatchewan qui concerne les villes de Moose Jaw et Gravelbourg.  
 
Le RIF-SK compte désormais 16 organismes membres décisionnels, en plus des quatre observateurs 
gouvernementaux. Sa membriété a augmenté de 45 % au cours des 3 dernières années, reflétant 
l’importance toujours grandissante du dossier de l’immigration francophone dans les CFSM. 
 
Liens connexes 

• Atteindre nos objectifs : Stratégie en matière d’immigration francophone 
• L’initiative pilote CFA au Canada 
• L’initiative 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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