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INTRODUCTION	
Je	 suis	 heureux	 de	 vous	 présenter	 ce	 rapport	 annuel	 des	 activités	 2018-2019	 de	 l’Assemblée	
communautaire	 fransaskoise	 (ACF).	 L’année	 2018-2019	 se	 démarque	 à	 la	 fois	 par	 un	 besoin	 de	
changement	 et	 par	 la	 poursuite	 d’une	 certaine	 continuité.	 Les	 activités	 favorisant	 la	 concertation,	 le	
développement	 communautaire,	 la	 coordination	d’activités	 jeunesse	et	 la	 tenue	d’événements	 liées	à	
l’inclusion	dans	la	communauté	fransaskoise	ont	toutes	été	maintenues	et	parfois	bonifiées.	Les	services	
directs	aux	citoyens	en	emploi	et	en	 immigration,	par	exemple,	se	sont	poursuivis	bien	que	 l’équipe	a	
travaillé	sur	une	restructuration	afin	de	libérer	l’ACF	de	certaines	de	ses	activités	afin	qu’elle	puisse	se	
concentrer	davantage	sur	le	cœur	de	sa	raison	d’être	:		la	représentation,	la	promotion,	la	concertation,	
le	renforcement	communautaire	et	la	gouvernance.	

L’élection	générale	de	l’ACF	de	novembre	2017	a	connu	son	dénouement	le	3	juillet	2018	lorsque	le	juge	
Guy	Chicoine	de	la	Cour	du	banc	de	la	reine	a	publié	sa	décision	dans	la	cause	Patrice	Ngouandi	contre	
l’Assemblée	communautaire	fransaskoise.	La	décision	du	juge	Chicoine	a	mis	à	l’épreuve	certaine	de	nos	
pratiques	 et	 a	 remis	 en	 question	 certaines	 de	 nos	 instances	 de	 gouvernance	 ce	 qui	 a	 provoqué	 une	
réflexion	plus	grande	au	sein	de	l’ADC.	Bien	que	nous	ayons	beaucoup	de	travail	à	accomplir	en	vue	de	
placer	les	membres	individuels	au	cœur	de	l’ACF,	plusieurs	rencontres	importantes	ont	eu	lieu	dans	le	but	
de	réfléchir	sur	la	manière	d’assurer	leur	participation	plus	active.	

Je	rappelle	que	l’ACF	est	le	porte-parole	de	la	communauté	fransaskoise.	Elle	travaille	au	développement,	
à	 l’épanouissement	et	au	rayonnement	de	cette	communauté.	Cinq	axes	d’interventions	définissent	 le	
cœur	de	son	mandat	:	

• Représenter	la	communauté	auprès	des	instances	politiques	et	gouvernementales	;	
• Cultiver	la	concertation	et	la	collaboration	de	toutes	les	composantes	de	la	communauté	;	
• Promouvoir	la	langue	française	et	défendre	les	droits	et	les	acquis	de	la	communauté	;	
• Favoriser	la	prise	en	charge	et	l’autonomie	des	communautés	existantes	et	émergentes	

en	appuyant	activement	le	renforcement	de	leurs	capacités	d’action	;	
• Actualiser	 une	 gouvernance	 saine,	 efficace	 et	 collaborative	 qui	 inspire	 et	 mobilise	

l’ensemble	des	forces	vives	de	la	communauté	
	
Ce	rapport	couvre	les	activités	de	l’Assemblée	communautaire	fransaskoise	entre	le	1er	avril	2018	et	le	31	
mars	 2019.	 Les	 activités	 sont	 présentées	 selon	 les	 axes	 de	 la	 planification	 stratégique.	 Ces	 activités	
s’insèrent	à	 l’intérieur	du	mandat	de	 l’ACF	et	 respectent	 les	 impacts	 visés	du	Plan	de	développement	
global	de	la	communauté	fransaskoise.	Cette	année	marque	la	20e	année	depuis	la	mise	en	place	de	la	
structure	 de	 représentation	 que	 nous	 nous	 sommes	 donnée,	 caractérisé	 par	 l’élection	 de	 députés	
communautaires	et	de	la	présidence	par	l’ensemble	des	parlants	français.	
	
	

I - LA REPRÉSENTATION 
Influencer les décideurs politiques, gouvernementaux et communautaires afin que les politiques 
publiques favorisent le respect des droits linguistiques et le renforcement continu de la vitalité de 
la communauté fransaskoise. 
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Rencontres	politiques	

Au	niveau	fédéral,	un	nouveau	chantier	s’est	organisé	autour	de	l’idée	de	moderniser	la	Loi	sur	les	langues	
officielles.	 Au	 cours	 de	 l’année,	 ce	 travail	 a	 pris	 beaucoup	 d’ampleur	 et	 occupé	 un	 bon	 nombre	
d’organismes	et	d’agences	gouvernementales.	L’ACF	a	donc	participé	à	plusieurs	rencontres	à	ce	sujet	
déclenchées	soit	par	 le	ministère	du	Patrimoine	canadien,	 le	Commissaire	aux	 langues	officielles	ou	 la	
Fédération	 des	 communautés	 francophones	 et	 acadiennes.	 Nous	 avons	 participé	 à	 une	 campagne	 de	
sensibilisation	auprès	des	députés.e.s	fédéraux	et	divers	ministères	au	sujet	de	la	modernisation	de	la	Loi	
sur	les	langues	officielles.		

Du	 côté	 de	 la	 province,	 l’ACF	 a	 poursuivi	 ses	 efforts,	 c’est	 à	 dire	 faire	 comprendre	 les	 besoins	 de	 la	
communauté	fransaskoise.	Le	maintien	de	nos	relations	avec	 les	ministères	et	 les	hauts	fonctionnaires	
provinciaux	sont	nécessaires	afin	d’assurer	que	plusieurs	dossiers	puissent	évoluer.	Les	domaines	qui	nous	
concernent	 le	 plus	 au	 sein	 de	 la	 communauté	 fransaskoise	 sont	 à	 grande	 majorité	 des	 secteurs	 de	
responsabilité	 provinciale	 :	 la	 petite	 enfance,	 l’éducation,	 le	 post	 secondaire,	 la	 santé,	 la	 culture	 le	
patrimoine	et	les	infrastructures	sont	sous	juridiction	provinciale.			

Au	cours	de	2018	-	2019,	un	bon	nombre	de	rencontres	politiques	ont	permis	de	solidifier	nos	liens	avec	
les	deux	paliers	de	gouvernements	et	de	discuter	d’enjeux	prioritaires	pour	la	communauté.	

Voici	un	aperçu	sommaire	des	interventions	qui	ont	eu	lieu	en	2018-2019	:	
	

• Participation	à	trois	tables	de	concertation	avec	le	ministère	de	Patrimoine	canadien	pour	
discuter	des	dossiers	importants	et	des	enjeux	communautaires	;	

• Présence	à	la	législature	au	lancement	du	budget	provincial	le	10	avril	2018	;	
• Rencontre	avec	les	fonctionnaires	du	ministère	de	l’Éducation	avril	2018	et	mars	2019	;	
• Rencontre	 avec	 le	 nouveau	 Directeur	 général	 des	 langues	 officielles	 du	 ministère	 du	

Patrimoine	Denis	Racine	à	Regina	le	17	avril	2018	;	
• Participation	au	Comité	du	sous-ministre	de	l’Éducation	supérieure	le	23	avril	;		
• Participation	aux	rencontres	du	Comité	consultatif	aux	affaires	francophones	(4)	;	
• Participation	au	Diner	de	la	Chambre	de	commerce	de	Regina	avec	le	premier	ministre	

Scott	Moe	;	
• Rencontre	avec	le	député	fédéral	Darell	Samson,	membre	du	Comité	permanent	sur	les	

langues	officielles,	le	14	mai	à	Regina	pour	discuter	de	la	modernisation	de	la	Loi	sur	les	
langues	officielles	;	

• Rencontre	avec	le	Comité	consultatif	de	la	GRC,	le	23	mai	;	
• Participation	au	forum	des	Leaders	de	la	FCFA	les	7	et	8	juin	2018	;	
• Rencontre	avec	 les	représentants	du	ministère	du	Patrimoine	canadien	 le	15	 juin	pour	

faire	un	bilan	de	la	situation	en	Saskatchewan.	
• Rencontre	avec	la	secrétaire	provinciale	Nadine	Wilson,	le	10	septembre	2018	ainsi	que	

le	5	novembre,	le	12	février	2019,	le	5	et	le	11	mars	2019	;	
• Rencontre	informelle	avec	la	ministre	du	Patrimoine	canadien	l’honorable	Mélanie	Joly	

lors	de	la	rencontre	du	caucus	libéral	fédéral	le	11	septembre	2018	à	la	salle	de	la	Troupe	
du	jour	;	

• Participation	au	discours	du	 trône	 le	24	octobre	2018	 lors	du	 lancement	de	 la	 session	
législative	prononcé	par	le	lieutenant-gouverneur,	l’honorable	Thomas	Molloy	;	

• Le	27	septembre	présentation	d’un	mémoire	au	sujet	du	Plan	d’action	sur	 les	 langues	
officielles	 et	 rencontre	 avec	 plusieurs	membres	 du	Comité	 permanent	 sur	 les	 langues	
officielles	;	
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• 29	 septembre,	 présentation	 d’une	 allocution	 pour	 commémorer	 l’armistice	 de	 1918	
marquant	le	100e	anniversaire	de	la	fin	de	la	Première	Guerre	mondiale	lors	de	la	journée	
du	patrimoine	à	Moose	Jaw.	

• Le	Rendez-vous	 fransaskois	2018	a	accueilli	 entre	autres	 :	 le	Commissaire	aux	 langues	
officielles	monsieur	Raymond	Théberge,	 la	 secrétaire	provinciale	Nadine	Wilson,	 l’aine	
autochtone	Rodger	Ross	et	le	Maire	de	Saskatoon,	Charlie	Clarke.	

• Les	Rendez-vous	de	la	francophonie	lors	d’une	déclaration	en	chambre	le	5	mars	et	lors	
d’une	réception	avec	les	membres	de	la	législature	le	11	mars.	

• Participation	aux	rencontres	de	l’Équipe	francophonie	lors	de	la	rentrée	parlementaire	le	
5	mars	2019	à	Ottawa	pour	discuter	de	la	modernisation	à	la	LLO.	

• Appui	aux	éditions	de	la	nouvelle	plume	concernant	le	prix	du	livre	français	2019	;	
• Le	28	mars	2019,	réception	et	allocution	présentées	lors	d’une	cérémonie	annonçant	le	

nouveau	nom	pour	l’édifice	qui	abrite	la	Cité	universitaire	francophone.	
	

Autres	représentations	

Les	députés.e.s	communautaires	participent	régulièrement	aux	réunions	de	 la	Table	des	élu.e.s	et	aux	
rencontres	 et	 événements	 locaux.	 Ces	 rencontres	 permettent	 de	 présenter	 les	 dossiers	 de	 l’ACF	 et	
d’informer	 les	membres	de	 la	communauté	et	du	réseau	associatif	des	progrès	ou	des	défis	encourus.	
L’ACF	a	participé	assidument	aux	réunions	du	Comité	consultatif	en	matière	d’affaires	francophones	ainsi	
qu’aux	rencontres	nationales	de	la	Fédération	des	communautés	francophones	et	acadiennes	du	Canada	
(FCFA).	Ces	dernières	rencontres	incluent	notamment	le	Forum	des	leaders,	les	rencontres	régulières	des	
membres,	le	conseil	d’administration	de	la	FCFA,	les	rencontres	consultatives	pour	la	modernisation	de	la	
Loi	sur	les	langues	officielles	ainsi	que	le	Forum	sur	l’immigration	francophone	tenue	à	la	fin	mars	2018	à	
Halifax.	

En	2018-2019,	plus	de	100	entrevues	ont	été	accordées	aux	médias	par	nos	porte-paroles	et	employé.e.s.	
Au	cours	de	la	même	période,	57	communiqués	de	presse	ont	été	publiés	afin	de	publiciser	les	prises	de	
position	de	l’ACF,	annoncer	la	tenue	de	divers	évènements	et	pour	donner	de	l’information	au	sujet	des	
changements	à	l’ACF.	Afin	de	mieux	faire	connaître	le	travail	de	représentation	ainsi	que	les	activités	liées	
au	développement	communautaire,	l’ACF	diffuse	une	infolettre	bimensuelle	à	près	de	1	400	abonnés.e.s.		

L’ACF	est	responsable	de	trois	sites	internet	(ACF,	Bonjour	Saskatchewan	et	le	Camp	voyageur)	et	gère	
plusieurs	 plateformes	 de	 communications	 dont	 des	 pages	 Facebook,	 YouTube,	 Twitter,	 Courriel	 Mail	
Chimp,	Instagram,	Linkedin	et	Wikipédia.	

	
II - LA CONCERTATION ET LA CO-CONSTRUCTION 
Promouvoir et cultiver la collaboration active et la concertation de la part de toutes les 
composantes de la communauté pour la pleine réalisation du PDG et suivre les progrès accomplis. 
Le	Rendez-vous	fransaskois	2018	

Sous	le	thème	«	Unis	dans	la	diversité	»,	le	Rendez-vous	fransaskois	2018	s’est	tenu	les	2,	3	et	4	novembre	
à	l’Hôtel	Hilton	Garden	Inn	à	Saskatoon.	Près	de	140	personnes	ont	participé	aux	discussions	et	la	soirée	
Gala	de	la	fransasque	a	rassemblé	au-delà	de	200	personnes.	Voici	quelques	faits	saillants	de	ce	Rendez-
vous,	événement	phare	pour	l’ACF	:	
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• Ouverture	avec	des	messages	d’invités	spéciaux	de	la	province,	de	la	ville	de	Saskatoon	
et	de	la	Fédération	des	francophones	de	Saskatoon	;	

• Pièce	de	théâtre	communautaire	intitulée	«	Muliats	»	à	la	Troupe	du	jour	;	
• Exercice	de	la	couverte	portant	sur	la	réconciliation	avec	les	peuples	autochtones	;	
• Conférence	d’ouverture	avec	l’auteur	James	Daschuk.	
• Allocution	par	le	Commissaire	aux	langues	officielles	Raymond	Théberge	
• Consultation	au	sujet	de	la	gouvernance	communautaire.	
• Lancement	de	la	campagne	d’automne	de	la	Fondation	fransaskoise	;	
• Banquet-spectacle	et	Gala	de	la	Fransasque	;	
• Présentation	des	rapports	des	organismes	du	réseau	associatif	;	
• L’évaluation	du	RENDEZ-VOUS	a	été	très	positive.	

	

La	Table	des	élus.e.s	

La	 Table	 des	 élu.e.s	 rassemble	 les	 présidents	 et	 présidentes	 des	 organismes	 et	 des	 institutions	
fransaskoises	au	moins	deux	fois	par	an.	L’équipe	a	collaboré	étroitement	avec	le	comité	de	travail	de	la	
Table	des	élu.e.s	afin	d’appuyer	leur	travail.	Une	publication	des	positions	prises	par	la	table	est	distribuée	
afin	de	rendre	compte	des	positions	et	recommandations	des	élu.e.s	du	réseau	associatif.	
	
Les	Cercles	de	concertation	

Afin	 de	 renforcer	 la	 collaboration	 et	 le	 dialogue	 entre	 les	 différentes	 associations	 et	 institutions	
fransaskoises,	plusieurs	rencontres	ont	lieu	chaque	année	:	ces	rencontres	rassemblent	les	directions	des	
associations	provinciales,	les	directions	régionales	ainsi	que	les	élu.e.s	du	réseau	associatif.		Le	Forum	du	
réseau	associatif	et	institutionnel	réunit	les	directions	provinciales	et	régionales	ensemble.		
Le	cercle	en	éducation	et	la	Table	de	la	GRC	sont	également	des	occasions	pour	aligner	les	efforts	de	nos	
organismes	vers	un	développement	cohésif.	

Le	RIF-SK	

Le	RIF-SK	est	une	table	de	concertation	fondée	par	l’ACF	en	2004.	Présentement,	le	Conseil	économique	
et	coopératif	de	la	Saskatchewan	(CECS)	est	l’organisme	fiduciaire	du	RIF-SK.	L’ACF	y	participe	activement	
et	siège	sur	le	comité	de	gestion	du	RIF-SK.	

Le	CFEP	
En	mars	2019,	 le	Comité	fransaskois	d’Éducation	postsecondaire	 (CFEP)	a	repris	ses	travaux	en	vue	de	
redonner	un	élan	à	 la	Vision	2030,	une	position	provinciale	qui	reconnait	 le	Collège	Mathieu	et	 la	Cité	
universitaire	francophone	comme	les	principales	portes	d’entrée	à	l’éducation	postsecondaire	en	français	
en	Saskatchewan.	

	

III - LA PROMOTION 
La promotion, la valorisation et la défense des droits et acquis : augmenter la visibilité, la 
légitimité et la reconnaissance de la langue et de la culture française auprès de la société. 
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Le	drapeau	fransaskois	

L’ACF	est	 le	principal	dépositaire	du	drapeau	 fransaskois.	Nous	en	vendons	de	 tailles	diverses	et	nous	
gardons	un	inventaire	de	drapeaux	en	réserve.	À	diverses	occasions	au	cours	de	l’année,	nous	distribuons	
des	 drapeaux,	 des	 plaques	 d’autos	 ou	 encore	 des	 épinglettes	 lors	 de	 rassemblements	 publics	 ou	
d’activités	 scolaires.	 Plus	 de	 2000	 petits	 drapeaux	 en	 papier	 ont	 été	 distribués	 au	 cours	 de	 l’année.	
Pendant	tout	le	mois	de	mars	cette	année,	pour	souligner	les	Rendez-vous	de	la	francophonie	2019,	42	
drapeaux	 fransaskois	 ont	 été	 hissés	 sur	 le	 Pont	 Mémorial	 Albert	 à	 Regina.	 L’année	 2019	 marque	
également	le	40e	anniversaire	du	drapeau	fransaskois,	dévoilé	en	mai	1979	à	Prince	Albert.	

Les	Rendez-vous	de	la	francophonie	2019	

En	 mars	 2019,	 93	 événements	 ont	 été	 répertoriés	 et	 inscrits	 au	 calendrier	 des	 Rendez-vous	 de	 la	
francophonie	 pour	 la	 Saskatchewan.	 En	 tout,	 plus	 de	 180	 activités	 de	 janvier	 à	 avril	 2019	 ont	 été	
identifiées.	Pour	une	cinquième	année	consécutive,	la	tournée	Juste	pour	rire,	cette	fois	avec	Mario	Jean	
comme	humoriste	vedette,	était	à	Regina.	Le	spectacle	a	attiré	80	personnes.	

Plus	de	1	000	jeunes	et	moins	jeunes	ont	pu	assister	aux	Tintamarres	organisés	à	Prince	Albert,	Moose	
Jaw	et	Gravelbourg	cette	année.	Une	déclaration	de	reconnaissance	à	la	législature	provinciale	a	aussi	été	
organisée	le	6	mars.	Des	discours	impliquant	le	président	de	l’ACF,	l’honorable	Nadine	Wilson,	secrétaire	
provinciale	responsable	des	affaires	francophones	et	Kaya	Free,	artiste	fransaskois,	ont	été	entendus.	Une	
soixantaine	de	personnes	était	présente	pour	la	motion	de	reconnaissance	de	la	présence	francophone	
en	 Saskatchewan.	 En	 collaboration	 avec	 la	 Direction	 des	 affaires	 francophones,	 nous	 avons	 tenu	 une	
réception	au	Palais	législatif	rassemblant	les	membres	du	réseau	associatif	et	les	membres	de	la	législature	
provinciale	le	11	mars.	

Comme	les	années	précédentes,	deux	pages	faisant	la	promotion	de	la	communauté	ont	été	publiées	dans	
le	Leader	Post	et	le	Star	Phoenix.	Cette	collaboration	réunissant	l’ACF,	Bonjour	Saskatchewan,	la	Société	
Radio-Canada,	le	Conseil	des	écoles	fransaskoises,	le	Collège	Mathieu	et	Canadian	Parents	for	french.	Elle	
a	permis	d’offrir	un	regard	sur	l’importance	de	la	présence	francophone	en	Saskatchewan.	

Bonjour	Saskatchewan	

L’impact	de	cette	initiative	de	promotion	de	l’éducation	en	français	demeure	important,	car,	depuis	sa	
création,	la	population	étudiante	inscrite	en	immersion	en	Saskatchewan	est	passée	de	8	650	élèves	en	
2004-2005	à	plus	de	15	000	élèves	aujourd’hui.	De	1	054	élèves	inscrits	aux	écoles	fransaskoises	en	2004-
2005,	la	population	étudiante	est	passée	à	près	de	2000	élèves	aujourd’hui.	

Les	 taux	 d’inscription	 ont	 donc	 doublé.	 Cette	 popularité	 de	 l’éducation	 en	 français	 ou	 bilingue	 est	
imputable	aux	convictions	des	parents	qu’une	bonne	maîtrise	des	deux	langues	officielles	est	garante	de	
la	réussite	de	leurs	enfants.	Ces	convictions	sont	renforcées	par	les	messages	de	Bonjour	Saskatchewan.	

Nous	avons	été	présents	à	plusieurs	événements	afin	de	parler	aux	élèves	et	aux	parents	et	leur	présenter	
ce	qui	est	possible	de	faire	en	français	en	Saskatchewan.	

	
L’ACF	a	entre	autres	été	présente	à	:	

• Mosaic	2018	au	pavillon	africain	bilingue	à	Regina	;	
• La	Fête	fransaskoise	2018	à	Pike	Lake	;	
• Le	Congrès	des	enseignants	et	des	enseignantes	à	Regina	;	
• Le	Rendez-vous	fransaskois	2018	;	
• La	Journée	d’accueil	du	nouvel	arrivant	–	Saskatoon	décembre	2018	;	



Rapport	annuel	des	activités	2018-2019	

		 6	

• La	foire	du	patrimoine	«Heritage	Festival»	à	Saskatoon	en	février	2019	;	
• Journée	d’accueil	du	nouvel	arrivant	-	Regina	mars	2019	;	
• Journée	de	rencontre	avec	les	élèves	à	l’Université	de	Regina	(La	Cité)	;	
• Lors	de	la	foire	Franco-Expo	tenue	dans	le	cadre	de	Francofièvre	2019	à	Regina	;	
• Lors	de	l’annonce	du	changement	de	nom	de	la	Cité	;	

	
	

IV – RENFORCEMENT 
Favoriser la prise en charge et l’autonomie des communautés en appuyant activement le 
renforcement de leurs capacités d’action. 

Inclusion	des	nouvelles	et	nouveaux	arrivant.e.s	

L’ACF	a	permis	de	réaliser	un	nombre	important	d’événements	favorisant	la	participation	des	nouvelles	
et	des	nouveaux	arrivants.e.s	dans	la	province.	Voici	quelques	exemples	d’activités	qui	ont	été	réalisées	
dans	le	cadre	des	activités	de	Connexions	communautaires	:	

• Le	Jeu	de	la	vie	–	130	élèves	participants	;	
• Activité	«	Choc	et	découvertes	»	à	la	Fête	fransaskoise	2018	;	
• Participation	au	Festival	jeunesse	Nutrien	à	Saskatoon	;	
• Activité	sur	l’histoire	de	la	communauté	fransaskoise	«	Chasse	au	trésor	»	Saskatoon	;	
• Conférence	sur	le	stress	et	les	troubles	anxieux	–	15	participant.e.s	;	
• Participation	active	et	appui	au	pavillon	africain	de	Mosaic	2018	;		
• Faciliter	la	participation	de	jeunes	aux	camps	d’été	francophones	;	
• Journée	porte	ouverte	et	BBQ	de	la	rentrée	à	l’École	du	Parc	à	Regina	;		
• Tournoi	fransaskois	des	Nations	du	8	au	11	novembre	2018	(100	participant.e.s)	;	
• Excursion	à	la	Journée	du	Patrimoine	à	Moose	Jaw	(50	participant.e.s)	;	
• Ateliers	de	cuisine	communautaire	(35	participant.e.s)	;	
• Atelier	sur	comment	faire	face	à	l’hiver	canadien	;		
• Atelier	sur	le	droit	de	la	femme	à	Saskatoon	(le	8	mars	2019)	;	
• Carnaval	d’hiver	de	Gravelbourg	(50	participant.e.s)		;		
• Place	aux	femmes	(50	participantes	à	Saskatoon	et	à	Regina)	;	
• Atelier	sur	le	français	à	travers	le	monde	;	
• Atelier	sur	les	sports	d’hiver	;	
• Des	cercles	de	conversation	hebdomadaires	à	Regina	et	Saskatoon.	

	

Accueil	et	établissement	des	nouvelles	et	nouveaux	arrivant.e.s	

L’ACF	 demeure	 engagée	 dans	 l’accueil	 et	 l’établissement	 des	 nouvelles	 et	 nouveaux	 arrivant.e.s	
francophones	en	Saskatchewan.		
	
L’ACF	offre	une	panoplie	de	services	aux	nouvelles	et	nouvel	arrivant.e.s,	telles	que	:		

• L’accueil	en	personne	;	
• L’appui	à	la	recherche	d’emplois	;	
• Le	programme	du	Centre	d’intégration	au	marché	de	 l’emploi	 (CIME)	et	 le	programme	

«	Accès	carrière	»	qui	a	permis	à	21	jeunes	francophones	de	travailler	dans	leur	domaine	
d’étude	;	
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• La	participation	à	plusieurs	foires	d’emploi	;	
• L’appui	aux	employeurs	à	la	recherche	d’une	main-d’œuvre	qualifiée	;	
• «	La	Tête	de	l’emploi	»	est	la	publication	journalière	des	emplois	où	la	langue	française	

est	requise.	Au	total	407	emplois	ont	été	affichés	pour	le	compte	de	61	employeurs	en	
2018-2019.	

Au	cours	de	l’année	2018	-	2019,	l’ACF	a	notamment	:	

• Servi	90	nouveaux	clients,	l’ACF	a	accueilli	ces	nouveaux	résidents	en	Saskatchewan.	Ces	
personnes	 possèdent	 un	 permis	 de	 travail	 temporaire,	 sont	 résidents	 permanents	 ou	
demandeurs	d’asile.	L’ACF	a	pu	servir	500	personnes	à	Saskatoon	et	à	Regina,	cherchant	
des	services	d’appui	liés	à	l’immigration.	

En	ce	qui	touche	l’employabilité,	l’ACF	a	:	

• L’ACF	 a	 travaillé	 directement	 avec	 75	 personnes	 pour	 faciliter	 leur	 intégration	 sur	 le	
marché	du	travail.	Ces	personnes	proviennent	de	la	Saskatchewan,	des	autres	provinces	
ou	de	l’extérieur	du	Canada	;	

• Procédé	à	l’affichage	de	plus	de	400	offres	d’emploi	sur	son	site	internet.	

Évolution	de	la	clientèle	en	immigration	depuis	2010	

Immigrants	
francophones	 2010	 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017	 2018	 Total 

Regina	 68	 80	 128	 110	 122	 81	 76	 63	 56	 784	
Saskatoon	 59	 84	 98	 147	 84	 49	 39	 45	 34	 639	

Total	 127	 164	 226	 257	 206	 130	 115	 108	 90	 1	423	
	

Les	programmes	«	Accès	carrière	»	et	CIME	

Depuis	2017,	 le	programme	« Accès	carrière »,	appuyé	par	Service	Canada,	a	permis	d’aider	21	 jeunes	
diplômés.e.s	d’être	placé.e.s	dans	des	stages	en	entreprises	d’une	durée	de	six	mois.	«	Accès	carrière	»	
permet	aux	participants.e.s	d’exercer	le	métier	pour	lequel	ils	ou	elles	ont	été	formés.e.s,	de	prendre	de	
l’expérience	et	de	possiblement	trouver	un	emploi	permanent.	

Le	programme	CIME	permet	aux	chercheurs	d’emplois	de	recevoir	de	l’aide	dans	leurs	démarches	pour	
trouver	 un	 emploi.	 Le	Centre	d’intégration	 au	marché	de	 l’emploi	 demeure	 en	place	depuis	 plusieurs	
années	 grâce	 à	 l’appui	 du	 ministère	 de	 l’Immigration	 et	 de	 la	 formation	 professionnelle	 de	 la	
Saskatchewan.	

Destination	Canada	

L’ACF	participe	à	Destination	Canada	depuis	2005	dans	le	but	de	faire	connaître	la	Saskatchewan	et	sa	
communauté	francophone	aux	immigrant.e.s	potentiel.le.s.	

En	novembre	passé,	deux	membres	de	l’équipe	se	sont	rendus	à	Paris	et	à	Bruxelles	pour	participer	à	cet	
événement	qui	nous	permet	de	présenter	la	Saskatchewan	devant	des	milliers	de	personnes	attirées	par	
l’immigration	 canadienne.	 Le	 gouvernement	 du	 Canada	 cherche	 ainsi	 à	 favoriser	 l’immigration	 de	
francophones	vers	les	communautés	en	contexte	minoritaires	à	travers	le	pays.	
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Semaine	nationale	de	l’immigration	francophone	

En	 novembre	 2018,	 l’ACF	 a	 participé	 à	 la	 programmation	 de	 Semaine	 nationale	 de	 l’immigration	
francophone	qui	proposait	plusieurs	activités,	notamment	des	rencontres	interculturelles,	des	ateliers	de	
formation	et	des	activités	de	sensibilisation.	En	novembre	2018,	l’ACF	a	présenté	un	atelier	sur	la	manière	
d’affronter	l’hiver	canadien.	

Économie	sociale	

Un	projet	entrepris	en	août	2017	a	permis	 le	développement	d’entreprises	d’économie	sociale	où	cinq	
associations	 régionales	 se	 sont	 impliquées.	 L’objectif	 est	 d’accroître	 la	 capacité	 d’autofinancement	 et	
d’insuffler	 une	 dimension	 entrepreneuriale	 dans	 la	 gestion.	 Depuis	 le	 début	 de	 2018,	 un	 consultant	
accompagne	les	associations	pour	établir	un	plan	et	lancer	les	entreprises.	Parallèlement,	un	site	web	a	
été	 développé	 afin	 de	 mettre	 les	 services	 de	 ces	 entreprises	 en	 valeur.	 Le	 site	 web	 «	 Locations	
fransaskoise	»	sera	lancé	plus	tard	cette	année.	

Camp	Voyageur	

L’été	 2018	 fut	 marqué	 par	 un	 nouveau	 succès	 pour	 le	 Camp	 voyageur	 avec	 une	 programmation	
renouvelée,	avec	le	retour	du	Cirque	Nova	pour	une	dernière	année	et	un	taux	d’inscription	de	plus	de	
150	campeurs.	Une	entente	de	collaboration	avec	 le	Conseil	des	écoles	fransaskoises	pour	 le	camp	de	
2018	a	donné	un	rabais	aux	élèves	du	CÉF	ainsi	que	l’accès	à	l’école	Mathieu.	Le	Camp	voyageur	a	eu	lieu	
à	Gravelbourg.	

Services	aux	organismes	du	réseau	associatif	
Le	secteur	de	la	concertation	et	du	renforcement	communautaire	appuie	les	organismes	fransaskois	dans	
le	développement	organisationnel.	Les	services	offerts	ont	été	sont	les	suivants	:	

• Appui	à	la	préparation	de	demandes	de	financement	;	
• Appui	dans	l’élaboration	de	projets	novateurs	;	
• Consultation	pour	le	développement	de	planification	stratégique.	

Médias	francophones	

L’ACF	participe	à	des	rencontres	trimestrielles	avec	l’équipe	de	gestion	régionale	de	Radio-Canada	dans	le	
but	de	faire	connaître	les	préoccupations	de	la	communauté	vis-à-vis	du	diffuseur	public.	L’ACF	travaille	
avec	 la	 FCFA	 et	 le	 CRTC	 pour	 veiller	 à	 ce	 que	 les	 droits	 des	 communautés	 soient	 respectés	 par	 les	
conglomérats	d’informations.	

De	manière	ponctuelle	mais	régulière,	les	membres	de	l’équipe	collaborent	avec	diverses	compagnies	de	
production	pour	les	émissions	de	Unis	TV.	Le	but	est	d’assurer	une	représentation	de	la	Saskatchewan	sur	
leurs	 ondes.	 Plusieurs	 épisodes	 des	 nombreuses	 séries	 originales	 à	 Unis	 TV	 ont	 été	 tournés	 en	
Saskatchewan	depuis	5	ans.	Ces	émissions	sont	:	Fou	des	oiseaux,	Sel	&	Diesel,	Histoires	de	chars,	Chalets	
des	Prairies,	Galala,	Canada	plus	grand	que	nature,	Jeune	et	franco,	Le	goût	du	pays,	À	fond	de	train,	Garde-
Manger,	Couleurs	locales,	Balade	à	Toronto	et	Cow-Boy	urbain.	

L’ACF	est	un	partenaire	du	portail	fransaskois	depuis	sa	mise	en	place	par	la	Coopérative	des	publications	
fransaskoises.	Elle	bénéficie	ainsi	des	services	offerts	par	le	journal	l’Eau	vive	lié	à	ce	partenariat,	dont	une	
présence	sur	le	portail	et	la	publication	de	nos	communiqués	dans	le	journal.	C’est	avec	regret	que	nous	
avons	appris	 la	 fin	des	publications	quotidienne	de	Fransaskois.info	en	décembre	2018.	Une	rencontre	
avec	 les	 gestionnaires	 de	 ce	 site	 d’information	 et	 calendrier	 communautaire	 a	 eu	 lieu	 pour	 bien	
comprendre	les	raisons	motivant	la	fin	du	service.	
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L’enseignement	postsecondaire	en	français	

L’ACF	demeure	très	liée	au	développement	de	l’éducation	postsecondaire	en	français	en	Saskatchewan.	
Les	 récentes	 annonces	 favorisant	 l’accès	 aux	 programmes	 de	 Common	 Law	 en	 français	 et	 le	
développement	 de	 deux	 programmes	 en	 sciences	 infirmières	 à	 l’Université	 de	 Regina	 et	 au	 Collège	
Mathieu	 sont	 des	 développements	 importants.	Malgré	 ces	 annonces,	 le	 financement	 des	 institutions	
postsecondaire	en	français	demeure	inadéquat.	Nous	poursuivons	le	travail	auprès	des	bailleurs	de	fonds	
pour	 sensibiliser	 les	 gouvernements	 aux	 défis	 qui	 touchent	 ces	 institutions.	 L’ACF	 siège	 au	 comité	 de	
gestion	de	la	Cité	universitaire	francophone	et	a	une	représentante	au	conseil	d’administration	du	Collège	
Mathieu.		

Le	 28	mars	 2019,	 l’Université	 de	 Regina	 a	 officiellement	 changé	 le	 nom	 de	 l’édifice	 qui	 abrite	 la	 Cité	
universitaire	 francophone	pour	La	Cité	 remplaçant	ainsi	 le	nom	originel	du	pavillon	Language	 Institute	
Building.	

Le	postsecondaire	est	un	maillon	important	du	continuum	en	l’éducation	en	français.	

	
V - GOUVERNANCE	
Instaurer une gouvernance saine, efficace et collaborative qui inspire et mobilise l’ensemble des 
forces vives de la communauté. 

Répartition	des	fonds	de	l’entente	de	collaboration	avec	le	ministère	de	Patrimoine	canadien	

En	collaboration	avec	le	ministère	de	Patrimoine	canadien,	l’ACF	nomme	un	comité	de	recommandation	
sur	le	financement	pour	représenter	la	communauté	et	exprimer	une	opinion	sur	la	répartition	des	fonds	
du	ministère	de	Patrimoine	canadien.	Pour	2019-2020,	l’ADC	a	nommé	les	5	membres	du	comité	qui	ont	
fait	ses	recommandations	au	début	décembre	2018.	Pour	une	première	fois,	2	personnes	de	l’extérieur	
de	l’ACF	ont	fait	partie	du	comité	de	recommandation.	

Plan	stratégique	de	l’ACF	

L’année	2018-2019	a	été	marquée	par	l’implantation	continue	du	plan	stratégique	de	l’ACF.	Ce	plan	vise	
à	 mieux	 centrer	 les	 activités	 de	 l’ACF	 sur	 son	 mandat	 principal	 de	 représentation,	 promotion,	
concertation,	renforcement	et	gouvernance.	La	structure	organisationnelle	de	l’ACF	a	été	à	ajuster	cette	
année	selon	le	plan	stratégique.	Le	rôle	des	députés	communautaires	a	été	configuré	pour	refléter	 les	
axes	 et	 les	 priorités	 énoncées	dans	 le	 plan	 stratégique.	 Plusieurs	membres	du	personnel	 ont	 vu	 leurs	
descriptions	de	tâches	redéfinies	pour	permettre	à	l’équipe	d’atteindre	ses	objectifs.	

Révision	des	Statuts	généraux	

Une	longue	réflexion	a	été	entamée	par	l’ADC	et	le	Comité	de	gouvernance	dans	le	but	de	proposer	des	
changements	aux	Statuts	généraux	de	l’ACF.	L’aide	d’un	consultant	a	été	retenue	afin	de	déterminer	les	
points	les	plus	importants	à	adresser	afin	de	respecter	les	lois	qui	nous	régissent	ainsi	que	nos	aspirations	
en	tant	qu’entité	gouvernante	de	la	communauté	fransaskoise.	

Reconnaissance	

J’aimerais	 reconnaître	 le	 grand	 sens	 d’engagement	 de	 tous	 et	 toutes	 les	 député.e.s	 communautaires.	
J’aimerais	aussi	nommer	les	personnes	suivantes	pour	leur	intérêt	et	engagement	–	en	ordre	alphabétique	
:	François	Afane,	Soroya	Elhert,	Christine	Freethy,	Roger	Gauthier,	Elyse	Proulx-Cullen	et	Denis	Tassiako.		
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En	 terminant,	 j’aimerais	 souligner	 les	 20	 années	 d’engagements	 de	 Pauline	 Tétreault	 à	 l’ACF.	 Elle	
représente	 le	 district	 de	 Debden	 depuis	 le	 24	 juin	 1999	 et	 la	 mise	 en	 place	 de	 cette	 structure	 de	
gouvernance.		Merci	et	félicitations	à	toi,	Pauline.	

Merci	
	
	
	

L’ASSEMBLÉE	DES	DÉPUTE.É.S	COMMUNAUTAIRES		
EN	DATE	DU	15	JUIN	2019	

DENIS	SIMARD	 	 		 	 Président	
ANNETTE	LABELLE	 	 	 Députée	de	Ponteix	
DENIS	CHEVRIER	 	 	 Députée	de	Gravelbourg	/	Willow	Bunch	
GÉRALD	ROBICHAUD		 	 	 Député	de	Bellegarde		
PAUL	HOUNJET			 	 	 Député	de	la	Trinité		
LISETTE	MARCHILDON		 	 	 Députée	de	Regina		
VÉRONIQUE	MIREAULT			 	 Députée	de	Regina	
ADAMA	SANGRÉ	 	 	 Député	des	Battlfords	
JOSÉE	BOURGOIN		 	 	 Députée	de	Prince	Albert		
TOM	MICHAUD		 	 	 Député	de	Prince	Albert	
RACHELLE	DEAULT	 	 	 Députée	de	Bellevue	
PAULINE	TÉTREAULT		 	 	 Députée	de	Debden		
PAUL-ÉMILE	L’HEUREUX		 	 Député	de	Zenon	Park	
HÉLÈNE	CHÉNARD	 	 	 Députée	de	Moose	Jaw		
	

	

NOUS	RECONNAISSONS	AUSSI	

ROGER	GAUTHIER	 		 	 Président	(du	2	février	au	3	juillet	2018)	
FRANÇOIS	AFANE	 	 	 déclaré	élu	le	3	juillet	2018	
ELYSE	PROULX-CULLEN			 	 Députée	de	Saskatoon		
CHRISTINE	FREETHY	 	 	 Députée	Battleford	
SORAYA	ELLERT		 	 	 Députée	Gravelbourg	–	Willow	Bunch	
DENIS	TASIAKO	 	 	 	 Député	de	Saskatoon	

	

VISÉS	DU	PLAN	DE	DÉVELOPPEMENT	GLOBAL		
DE	LA	COMMUNAUTÉ	FRANSASKOISE	2010	-	2020	

Accroître	le	statut	et	la	légitimité	du	fait	français	en	Saskatchewan	;	
Accroître	la	population	de	francophones	en	Saskatchewan	;	
Accroître	la	population	de	francophones	en	Saskatchewan	;	
Renforcer	la	capacité	des	personnes	et	des	organismes	;	

Accroître	le	mieux-être	des	Fransaskois	et	des	Fransaskoises.	
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PERSONNEL	DE	L’ACF	(JUIN	2019)	

RONALD	LABRECQUE	 	 	 Directeur	général		
MYRIAM	BEN	NASR		 	 	 Directrice	adjointe,	concertation	et	renforcement		
DANIELLE	ALLARD	 	 	 Directrice	de	l’emploi	et	immigration	
CHANTALE	LAROSE	 	 	 Directrice	des	finances	
CHARLES	BILLARD		 	 	 Directeur	adjoint	emploi	et	immigration	
MARC	MASSON		 	 	 Analyste	politique	
ASMA	HAKAM	 		 	 	 Coordonnatrice	des	opérations	
CLÉMENCE	GREVEY	 	 	 Coordonnatrice	des	communications	
MONIQUE	DJOMENI	 	 	 Comptable	
JACQUELINE	GRENIER		 	 	 Agente	de	promotion	et	de	recrutement	
ELENA	POPOVA		 	 	 Responsable	de	la	liaison	et	de	l’inclusion	communautaire	
JOSÉE	O'BLENIS		 	 	 Coordonnatrice	–	Concertation	et	Renforcement	
NAPOLÉON	HATUNGIMANA		 	 Conseiller	en	emploi	et	en	établissement	—	Regina		
KOKOU	DONHISSOU	 	 	 Conseiller	en	emploi	et	en	établissement	—Saskatoon	
IMMACULÉE	KANZAYIRE	 	 Conseillère	en	emploi	et	en	établissement	—	Saskatoon	
ARMELLE	AGBESSI	 	 	 Conseiller	de	la	liaison	et	de	l’inclusion	communautaire	
KYMBER	ZAHAR		 	 	 Technicienne	de	loisirs	/	Coordonnatrice	du	Camp	Voyageur	
CHRISTELLE	BONGHEAT		 	 Commis	de	bureau	/	Services	prédépart	
INGRID	LAURAC		 	 	 Documentaliste	

MEMBRES	DU	PERSONNEL	QUI	ONT	QUITTE	AU	COURS	DE	L’ANNÉE	

ZAKARIA	TRAORÉ	 	 	 Agent	de	développement	communautaire	
ISABELLE	JEAN		 	 	 	 Adjointe	à	la	Direction	générale	
CÉDERIC	DELAVAUD	 	 	 Coordonnateur	du	Camp	Voyageur	
SANJANA	AMEROO	 	 	 Responsable	des	ressources	humaines	/	Services	prédépart	
FRÉDÉRIC	DUPRÉ	 	 	 Directeur	du	renforcement	communautaire	
PAUL	NTAHONDAKIRIRA		 	 Conseiller	en	emploi	et	en	établissement	—	Regina		
GULDEN	TERCAN		 	 	 Technicienne	en	comptabilité	
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Ministère	de	l’Immigration	et	de	la	Formation	professionnelle	(Saskatchewan)	
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Développement	économique	de	l’Ouest	
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La	Fondation	fransaskoise	
The	Community	Initiatives	Fund	(Saskatchewan)	
Emploi	et	développement	social	Canada	


