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Nouvel agent à l’immigration
dans la région de Saskatoon
Regina le 13 février 2009 – L’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) a un nouvel agent d’accueil et
d’établissement dans le secteur immigration en la personne de Darron Taylor. Monsieur Taylor entrera en
fonction le 17 février 2009, il remplace Déo, qui est en congé de maladie pour une période indéterminée.
Darron Taylor portera main forte à Nathalie P. Bay, agente d’accueil et établissement à Regina et à Madame
Bernie Séguin responsable du secteur immigration. Le bureau de Madame Séguin est situé à Prince Albert.
Monsieur Taylor sera responsable d’accueillir les nouveaux arrivants francophones de la région de Saskatoon
et il fournira de l’aide qui favorisera leur établissement. Il travaillera avec les services communautaires
francophones et les ressources offertes par le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Il
travaillera à partir du bureau de Saskatoon situé au 308, 4e avenue Nord, 2e étage, bureau 7.
« J’ai hâte de rencontrer les gens dans les communautés et j’anticipe mes rencontres avec les nouveaux
arrivants. » précise Darron, « et je suis surtout motivé par la rencontre de nouvelles cultures. » « Mon défi dans
les prochains mois sera de bâtir un réseau de contacts qui me reconnaitront comme étant la personne où diriger
les nouveaux arrivants francophones dans mon secteur. »
Originaire de North Rose dans l’état de New York, Darron détient un Bac en français de l’Université Laval, il
possède également une formation en traduction. Darron maîtrise l’anglais, le français et l’espagnole. Avant de
se rendre à Québec pour apprendre la langue française, il a séjourné en Espagne. Avant de se joindre à l’ACF, il
travaillait à l’Association jeunesse fransaskoise.
Darron Taylor peut être rejoint au numéro de téléphone suivant : (306) 374-2744 ou à l’adresse courriel
suivante : immigration.saskatoon@sasktel.net.
L’Assemblée communautaire fransaskoise est un organisme provincial voué au développement de l’ensemble
de la communauté fransaskoise. A l’image d’un gouvernement, elle défend les droits et les intérêts des
francophones de la Saskatchewan.
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