
 

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE GESTION DU RIF-SK  
 
 

Date de la rencontre : 15 avril 2020, de 9 h — 10 h 
Lieu : Vidéoconférence 
 
Président et secrétaire de séance : Marie Galophe, coordinatrice du RIF-SK 
Participants : Frédérique Baudemont (RSFS), Francis Kasongo (Collège Mathieu), Ronald Labrecque (ACF), Kouamé N’Goandi (CÉCS)  

 
Acronymes 

ACF – Assemblée communautaire fransaskoise CCC — Conseil consultatif communautaire de 
l’initiative Communautés francophones 
accueillantes 

CÉCS — Conseil économique et coopératif de la 
Saskatchewan 

CFA – Communautés francophones accueillantes RCA — Regroupement des communautés d’accueil RIF-SK — Réseau en immigration francophone 
de la Saskatchewan 

RSFS — Réseau santé en français de la 
Saskatchewan 

  

 
Point de l’ordre du jour Discussion Point d’action Responsable 
2. Adoption de 

l’ordre du jour 
Adopté sans modification. / / 

3. Mise à jour 
concernant la 
gestion du dossier 
CFA 

• Le changement intervenu entre la soumission du projet par 
le RIF-SK en avril 2020 et la signature de l’entente de 
contribution par l’ACF en mai 2020 est présenté au comité.  

• Ce changement touche notamment le rôle du RIF-SK dans le 
projet. Le RIF-SK coordonnait le projet pour la phase 1 
(2018-2020). Il doit maintenant seulement appuyer le projet 
pour la phase 2 (2020-2023). 

• Cette autonomisation se traduit par la signature d’une 
entente de contribution séparée de celle du RIF-SK. Elle se 
traduit aussi dans le nouveau tableau de rôles et 
responsabilités des différentes parties prenantes du projet 
fourni par la FCFA en juin 2020. 

• Sandrine Lebon, chargée de projet CFA, et Chantal Morin, 
coordinatrice de projet CFA, travaillent maintenant pour 
l’initiative en tant qu’employées de l’ACF. 

• Le CCC n’a pas été impliqué dans le processus de 
recrutement du coordinateur de projet CFA réalisé par 
Myriam Ben Nasr (ACF) et Marie Galophe (RIF-SK). 

• Il est regretté que le comité de gestion n’ait pas été consulté 
concernant l’autonomisation du projet par rapport au RIF-
SK. Des préoccupations sont apportées concernant le rôle du 
comité de gestion du RIF-SK dans la phase 2. 

• Il est demandé d’avoir une rencontre avec le ministère IRCC 
pour faire le point sur la situation et être capable de 
défendre le fonctionnement du projet en Saskatchewan 
auprès du Réseau et des communautés. 

• Le financement intermédiaire sera maintenu, à moins que le 
CCC modifie le Plan d’activités communautaire. 
 

Organiser une 
rencontre CCC/IRCC/comité 
de gestion avant la fin juin 
2020. 

Ronald 
Labrecque 
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4. Modalités d’appui 
du secrétariat à 
l’initiative CFA 

Le consensus est de discuter ce point après la rencontre entre 
IRCC, le CCC et le comité de gestion du RIF-SK organisée par 
l’ACF. 

Remettre ce point à l’ordre 
du jour de la prochaine 
rencontre du comité de 
gestion. 
 
 
 
 

Direction 
RIF-SK 

 
 

 

5. Mise à jour : 
Sommet régional en 
immigration 
francophone 2021 

• Le consensus est de confier ce projet à la direction du RIF-
SK. Le comité de gestion reste disponible au besoin. 

• Une première rencontre du comité organisateur est 
planifiée le 7 juillet 2020. 

• Le format de consultation des différents membres des RIF-
SK au sujet du contenu du sommet sera discuté.  

 

/ / 

6. Planification de la 
prochaine rencontre 
du comité de gestion 

Le consensus est de planifier cette rencontre après la rencontre 
entre IRCC, le CCC et le comité de gestion du RIF-SK organisée 
par l’ACF. 

/ / 
 

7. Varia Pas d’ajouts. / / 
 


