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Regina le 19 mars 2009 – Le budget de l’Honorable Rod Gantefoer, Ministre des
finances de la Saskatchewan offre des signes encourageants pour la communauté
fransaskoise.
Les fonds permettant la mise en place d’un centre de services en français améliorera les
échanges en langue française entre la population et le gouvernement ainsi qu’entre les
ministères et divers instances gouvernementales. De plus, la capacité des services de
traduction de la Direction des affaires francophones augmentera considérablement.
« Décidément le gouvernement provinciale va mettre en œuvre une partie importante de
la politique linguistique et créera des mesures pour communiquer directement avec les
francophones de la province. » de dire le Président de l’Assemblée Communautaire
Fransaskoise (ACF), Michel Dubé. « cela fait des années que nous demandons ce genre
de ressources au niveau provinciale nous sommes rassurés que nos projets futures avec la
province seront ainsi facilités. »
Nous sommes rassuré que ce budget prévoit une augmentation dans les fonds destinées à
l’employabilité et l’immigration. Le Ministre de l’immigration Bob Norris prévoit
l’arrivé de 3400 nouveaux immigrants en Saskatchewan en 2009-2010. Nous ne voulons
pas que le poids démographique des francophones soit réduit alors nous devons continuer
d’attirer les nouveaux arrivants francophones vers notre province.
Le budget 2009-2010 prévoit les fonds en infrastructure scolaire. Nous attendons
l’annonce des détails de ces projets d’infrastructures la semaine prochaine. Il est
important entreprendre le développement et la construction d’une nouvelle école
secondaire francophone à Regina. Depuis plusieurs années le Conseil école de Mgr de
Laval et le Conseil des écoles fransaskoises cherchent à régler un manque d’espaces
chronique.
L’Assemblée communautaire fransaskoise est un organisme provincial voué au
développement de l’ensemble de la communauté fransaskoise. Elle défend les droits et
les intérêts des francophones de la Saskatchewan.
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