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MISSION de l’ACF 
L’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) est le porte-parole de la communauté 
fransaskoise. Elle a pour objectif le développement, l’épanouissement et le rayonnement 
de cette communauté.  
 
Elle a le mandat de : 

• Représenter la communauté auprès des instances politiques et gouvernementales ; 
• Promouvoir la concertation et la collaboration de toutes les composantes de la 

communauté ; 
• Promouvoir la langue française, défendre les droits et les acquis de la 

communauté ; 
• Co-construire la communauté par l’entremise du Plan de développement global de 

la communauté fransaskoise ; 
• Appuyer le renforcement des capacités de la communauté fransaskoise tout 

entière. 
 
VISION de l’ACF 
Un avenir où les Fransaskoises et Fransaskois de tout âge sont fiers de leur identité, 
s’épanouissent pleinement dans leur langue et leur culture et contribuent au 
développement de la communauté francophone de la Saskatchewan et du Canada. 
 
L’ASSEMBLÉE DES DÉPUTES ET DÉPUTÉES COMMUNAUTAIRES  
DENIS SIMARD    Président 
KHAIDHER HAMMAMI  Député de Ponteix 
DENIS CHEVRIER   Député de Gravelbourg – Willow Bunch 
LISETTE PRÉFONTAIRE   Députée de Bellegarde 
PAUL HOUNJET    Député de la Trinité 
RACHELLE DEAULT  Députée de Bellevue / Conseillère 
ANNIE AUDET    Députée de Regina 
CHRISTIANNE SOUCY  Députée de Regina 
MONIQUE RAMAGE  Députée de Saskatoon / Vice-présidente 
MARTIN CÔTÉ    Député de Saskatoon  
GÉRALD ROBICHAUD   Député de Prince Albert  
TOM MICHAUD    Député de Prince Albert / Trésorier 
PAULINE TÉTREAULT   Députée de Debden  
ADAMA SANGARÉ   Député des Battleford / Conseiller 
MYRIAM PERRAULT  Députée de Zenon Park  
PAULETTE DOUCETTE  Députée de Moose Jaw 
 
 
LES DÉPUTÉS ET DÉPUTÉES COMMUNAUTAIRES QUI ONT TERMINÉS 
LEUR MANDAT AU COURS DE L’ANNÉE 2020  
PAUL-ÉMILE L’HEUREUX Député de Zenon Park 
LISETTE MARCHILDON   Députée de Regina 
JOSÉE BOURGOUIN  Députée de Prince Albert 
ANDRÉA PERRAULT  Députée de Saskatoon 
ANNETTE LABELLE  Députée de Ponteix 
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 
 
L’Année COVID-19 
J’ai confiance que 2020–2021 sera qu’une anomalie temporaire dans l’histoire, une année 
où la santé publique a limité la socialisation pour ensuite lui laisser reprendre sa place 
dans nos habitudes et dans la vie communautaire.  
 
Ce rapport est celui d’une année marquée par la pandémie, il démontre la manière que 
l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) a réagi, comment elle s’est adaptée, 
comment ensemble nous avons géré l’incertitude dans le but de maintenir le cap devant 
nos engagements envers la communauté fransaskoise ainsi qu’envers nos bailleurs de 
fonds. 
 
Vous allez voir comment notre programmation a été repensée pour permettre au 
processus de gouvernance et aux activités d’être réalisées malgré des circonstances 
difficiles. 
 
Il est beaucoup trop tôt pour complètement mesurer les conséquences du confinement. 
Nous sommes une communauté qui dépend des rencontres sociales. Les rencontres 
publiques, le travail en équipe, les échanges d’idées, sans oublier les événements 
culturels, demeurent les moyens par lesquels nous manifestons notre existence et 
développons notre réalité comme Fransaskois et Fransaskoises.  
 
Sans connaître l’ampleur en entier des conséquences de ces 15 derniers mois de 
confinement, nous avons pu constater les failles de notre sécurité sociolinguistique en 
tant que francophones. Bien que la technologie nous a permis de fonctionner, de tenir nos 
rencontres administratives, de nous informer et même de créer, la crise sanitaire a infligé 
un choc à travers nos structures de fonctionnement.  
 
L’impact sur les emplois, sur la santé physique et mentale, les rendez-vous manqués, la 
détresse psychologique causé par l’isolement laissera des traces et des changements dans 
nos habitudes. Pour ceux et celles qui cherchent à s’offrir autant d’occasions que possible 
pour vivre en français, les opportunités se sont effritées malgré les projets virtuels dans 
l’ensemble du réseau. Au tout début de la pandémie, nous avons constaté l’impact du 
confinement dans l’apprentissage du français parmi les plus jeunes, ensuite nous avons 
témoigné des moments très difficiles d’isolation pour la grande majorité des personnes 
aînées. 
 
C’est donc avec humilité que nous vous présentons ce rapport. Il présente une sélection 
d’activités à laquelle nous avons participé entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. Les 
activités sont présentées selon les axes définis dans la planification stratégique de l’ACF : 
Gouvernance, Représentation, Concertation, Promotion et Renforcement. Ces activités 
s’insèrent à l’intérieur du mandat de l’ACF et respectent le Plan de développement global 
de la communauté fransaskoise. 
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GOUVERNANCE 
Une gouvernance saine, efficace et collaborative est essentielle pour inspirer et mobiliser les forces vives 
et favoriser l’épanouissement de la communauté fransaskoise.  
 
Élection générale de l’ACF 2020 
Je suis fier de la façon que notre résilience en tant que communauté s’est manifestée tout 
au long de l’année. J’aimerais remercier nos élu.e.s. En grand nombre, les députés et 
députées communautaires ont renouvelé leur mandat en novembre dernier. Plusieurs 
personnes ont également été élues pour la première fois à l’ADC et plus de 300 personnes 
se sont prévalues de leur droit de vote dans nos élections communautaires des districts de 
Regina et de Moose Jaw, les 28 et 30 novembre dernier.  
 
Notre élection générale a dû être repoussée de quelques semaines à cause de la pandémie 
ce qui nous a permis de réévaluer le règlement électoral en sorte qu’il concorde et 
complimente les Statuts et Règlements adoptés l’année précédente. Les élections 
communautaires ont eu lieu par le biais d’un scrutin par anticipation et deux journées de 
scrutins en présentiel. Dans ces districts six personnes convoitaient 3 postes de députés 
communautaires. Dans l’ensemble des autres districts électoraux, les postes ont été 
pourvus sans scrutin. À Saskatoon un 2e poste de député étant demeuré vacant pendant la 
période électorale, a été comblé par la suite en consultation avec la Fédération des 
francophones de Saskatoon. 
 
Le registre des membres de l’ACF est compilé à partir des noms des personnes qui ont 
voté lors des élections générales courantes et passées de l’ACF ainsi que des noms des 
personnes qui participent aux assemblées générales annuelles de l’ACF. Toutes 
personnes éligibles peuvent s’inscrire au registre lors de ces événements. 
 
Les rencontres de l’ADC se sont déroulées entièrement sur la plateforme Zoom tout au 
long de l’année. L’administration a cru bon d’augmenter le nombre des réunions de 
l’ADC dans le contexte des réunions virtuelles tout en réduisant la durée de chaque 
rencontre, ce qui a permis à l’ADC de s’acquitter de ses responsabilités sans avoir de 
longues sessions devant l’écran.  
 
Plan de développement global de la communauté fransaskoise 
Cette année a notamment été marquée par le travail d’un nombre important de personnes 
qui ont participé au renouvellement du Plan de développement global de la communauté 
fransaskoise 2021-2030. Notre plan repose sur trois grandes orientations stratégiques :  
1) Inclusion et Fierté, 2) Pérennité et Vitalité et 3) Leadership et Engagement. La mise en 
œuvre de ce plan aura des implications directes sur : Les plans stratégiques des 
organisations fransaskoises, sur la programmation et les activités des organisations 
francophones, sur les synergies et la collaboration entre organismes et finalement, sur le 
financement octroyé aux organismes. 
 
Notre démarche pour établir le nouveau PDG a été repensée pour faire face au 
confinement. Avec l’aide de nos partenaires et la firme PGF Consultants, à qui nous 
devons un grand merci, nous avons réussi à bien identifier les défis et les enjeux auxquels 
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la communauté fransaskoise fait face présentement. Nous avons ainsi pu trouver des 
pistes pour adresser ces défis. Je remercie ceux et celles qui ont participé à l’élaboration 
du Plan de développement global, un plan central et simplifié qui guidera les actions de 
notre réseau associatif. Merci aux élus, aux membres des multiples conseils 
d’administration qui ont été sollicités, merci aux membres de la table des élus, aux gens 
qui ont accepté de passer du temps pour répondre aux questions de nos consultants.  
 
Merci également aux 300 personnes et plus, qui ont participé au sondage en ligne et ceux 
et celles qui ont généreusement pris le temps de donner leurs points de vue sur la 
condition actuelle et sur les perspectives de développement devant nous. Nous devons 
aussi une grande reconnaissance envers la contribution centrale des employés du réseau 
associatif qui ont été interpellés à plusieurs reprises dans la dernière année et ont permis 
de valider les travaux et qui a contribué généreusement à l’élaboration de ce nouveau 
PDG. 
 
Le Partenariat provincial interculturel 
Parmi les exemples de résilience communautaire en temps de pandémie, notons la mise 
sur pied du Partenariat provincial interculturel, composé de l’Assemblée communautaire 
fransaskoise (ACF), de la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan 
(CAFS), du Conseil culturel fransaskois (CCF) et du Conseil des écoles fransaskoises 
(CÉF). L’ACF a participé à ce partenariat dynamique qui très rapidement a mis de l’avant 
des initiatives importantes telles qu’un sondage ainsi que la publication d’un rapport qui 
analyse la nature des discriminations et incidence du racisme au sein de la communauté 
fransaskoise. Le partenariat a mis en place une série de formations pour sensibiliser la 
population et réfléchir sur le problème de l’intimidation, du racisme et du comportement 
abusif qui marque trop souvent nos rapports les uns avec les autres. Le partenariat a 
engagé l’ACF et les autres partenaires à l’élaboration d’un projet d’envergure intitulé 
Mieux-vivre ensemble. 
  
Un soutien financier envers ce projet a été accordé par Patrimoine canadien en vertu du 
Fonds stratégique pour une durée de deux ans, à partir d’avril 2021. Nous voyons en ce 
projet une avancée significative pour réduire la discrimination et l’intimidation et pour 
bâtir des espaces de dialogues respectueux dans notre communauté. Le financement a 
permis la nomination d’un coordonnateur. Notre personnel a développé le projet en 
collaboration avec les partenaires de cette initiative, et l’ACF en est le fiduciaire 
financier. Les présidences du Conseil culturel fransaskois, de la Communauté des 
Africains francophones de la Saskatchewan et du Conseil scolaire fransaskois Anne 
Brochu-Lambert, Sylvie Niyongere et Alpha Barry respectivement jouent un rôle de 
leadership de premier niveau dans l’évolution de ce partenariat. 
 
Concertation avec le ministère du Patrimoine canadien 
L’ACF travaille avec le ministère du Patrimoine canadien par le biais du comité 
d’évaluation et de recommandation du financement dans le but de s’assurer que les 
priorités communautaires soient tenues en ligne de compte dans l’analyse du Ministère. 
Ce comité s’est rencontré virtuellement en décembre 2020. Les représentants de la 
communauté sur ce comité sont moi-même, Lisette Marchildon, Monique Ramage, et 
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Tom Michaud. Au cours de l’année, l’équipe de direction de l’ACF et la présidence 
rencontrent les représentants du ministère du Patrimoine canadien afin de suivre d’une 
manière continue les enjeux et l’évolution des dossiers qui touchent le réseau associatif et 
la communauté fransaskoise.  
 
Le réseau national 
L’ACF est un membre actif de la Fédération des communautés francophones et acadienne 
du Canada (FCFA) et participe aux rencontres nationales de cet organisme où les enjeux 
pan canadiens sont traités. Cette année, plusieurs dossiers importants ont été entendus 
notamment le rapprochement avec le Québec, les questions linguistiques du recensement 
du Canada 2021, la structure de gouvernance de la FCFA ainsi que toute la question de la 
modernisation de la Loi sur les langues officielles. Ce dossier en particulier est arrivé à 
un point culminant la semaine dernière avec le dépôt à la Chambre des communes du 
projet de loi C-32, un projet de loi fédérale qui vise une égalité réelle entre les deux 
langues officielles du pays. 
 
Les politiques administratives de l’ACF 
Le comité de gouvernance composé de Lisette Préfontaine, Rachelle Deault, Pauline 
Tétreault, Monique Ramage, Lisette Marchildon et moi-même avons poursuivi le travail 
de révision des politiques administratives afin de moderniser le fonctionnement de 
l’ACF. Une fois terminée, les politiques administratives permettront à l’ACF d’être 
davantage transparente et cohérente dans ses décisions en plus d’être plus rapide dans la 
prise de décision. J’aimerai reconnaître et remercier tous les membres du Comité sur la 
gouvernance pour le travail qui a été accompli, et le temps qui y est consacré. Ces 
politiques pourront servir de référence pour les autres organismes du réseau fransaskois. 
 
 
REPRÉSENTATION POLITIQUE 
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. 
 
Le besoin d’entretenir des rencontres politiques 
Maintenir des relations étroites avec les ministères responsables des dossiers qui touchent 
les francophones est une responsabilité critique pour l’ACF. Au cours de la dernière 
année, nous avons poursuivi plusieurs objectifs lors des rencontres avec les 
parlementaires fédérales et provinciales. 
 
Les actions pour promouvoir une loi pour moderniser la Loi sur les langues officielles 
sont devenues omniprésentes en 2021, l’absence de rencontre présentielle au profit des 
rencontres via téléconférence a presque été un atout cette année car les contacts avec la 
ministre Mélanie Joly se sont multipliés ce qui a été un élément clef pour l’avancement 
du projet de loi C-32 
 
En octobre dernier, nous avons vécu une élection provinciale en plein confinement, une 
élection où les rassemblements et les rencontres n’ont pas été possibles. Avec la 
nomination d’un nouveau cabinet suite à l’élection, plusieurs rencontres ont eu lieu de 
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manière virtuelle et par téléphone pour faire valoir nos positions ou se faire connaître par 
les nouveaux ministres.  
 
Retour sur certaines interventions 
Au mois d’août 2020, l’ACF en compagnie du Conseil des écoles fransaskoises, du 
ministre de l’Éducation et du responsable des affaires francophones a participé à 
l’annonce publique de la construction d’une nouvelle école élémentaire à Regina. 
 
Le 20 octobre, l’ACF s’est présentée à côté de ses partenaires le CCF, le CEF et la CAFS 
pour annoncer l’union des ressources et l’importance de contrer l’intimidation ainsi que 
la discrimination au sein de la communauté fransaskoise. 
 
En janvier 2021, les audiences publiques du CRTC pour le renouvellement des licences 
de Radio-Canada ont débuté. L’ACF avait soumis un mémoire pour indiquer son appui et 
formuler ses demandes auprès du diffuseur public. Nous avons souligné l’importance de 
la production locale d’une programmation de proximité permettant à toutes les régions du 
pays de se retrouver à l’intérieur de la programmation du diffuseur public. 
 
Au début de 2021, une rencontre avec le ministre de l’Éducation supérieur l’honorable 
Gene Makowsky nouvellement en fonction a eu lieu. Cette rencontre a permis de 
confirmer que le plan provincial pour le postsecondaire francophone Vision 2030 était 
toujours d’actualité et que celui-ci demeurait intact pour guider le dossier de l’éducation 
postsecondaire en français. 
 
En janvier 2021 et en avril 2021, nous avons rencontré le ministre de l’Éducation 
l’honorable Dustin Duncan. Au cours de ces rencontres divers sujets ont été discutés, 
dont le projet de l’École Valois à Prince Albert, les infrastructures scolaires à Regina et à 
Saskatoon ainsi que la question du recrutement des ressources humaines dans le domaine 
de l’enseignement en français. L’ACF a appuyé le CEF et la communauté de Prince 
Albert dans ses efforts pour une nouvelle école à Prince Albert. 
 
En février, l’ACF a participé à une analyse de l’impact de la pandémie sur le réseau 
associatif. Plusieurs organismes fransaskois ont répondu au sondage de la FCFA en 
octobre dernier. Les résultats de notre analyse se sont retrouvés dans un mémoire 
présenté au Comité des langues officielles de la Chambre des communes à Ottawa. 
 
En mars, l’ACF a réagi au document de positionnement sur le renforcement et la 
modernisation de la Loi sur les langues officielles au Canada. Notre réaction a été 
positive car l’essentiel de nos revendications ont été adressées. Au cours de l’automne et 
en début d’année, nous avons initié des rencontres avec les députés fédéraux de la 
Saskatchewan dans le but de leur demander un appui au projet de loi qui proposerait de 
moderniser la Loi sur les langues officielles. Le député Warren Steinley de Regina nous a 
rencontré en octobre. 
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L’ACF a participé à trois rencontres de concertation avec les représentants régionaux du 
ministère du Patrimoine canadien pour discuter des dossiers importants et des enjeux 
communautaires de l’heure.  
 
L’ACF a participé aux rencontres régulières du Comité consultatif aux affaires 
francophones, aux rencontres de la Table de concertation avec la GRC, elle siège 
également à la Fondation fransaskoise, au Réseau Santé en français de la Saskatchewan, 
au Conseil d’administration du SAIF-SK, sur le comité consultatif de la Cité universitaire 
francophone et sur le conseil d’administration du Collège Mathieu  
 
Nous avons eu deux rencontres avec le représentant du Commissaire aux langues 
officielles pour la Saskatchewan et le Manitoba, monsieur Stéphane Allard, pour discuter 
des annonces du gouvernement de moderniser la Loi sur les langues officielles ainsi que 
pour réagir aux rapports publiés par le Commissariat. Nous avons aussi eu des rencontres 
au cours de l’année avec le Commissaire aux langues officielles lui-même, monsieur 
Raymond Théberge. 
 
Les députés.e.s communautaires ont participé.es aux réunions virtuelles de la Table des 
élus tenues cette année. Ces rencontres permettent de discuter des dossiers en cours et 
informer les membres de la communauté sur les dossiers ou des enjeux liés à la 
pandémie, au PDG et à la question de l’intimidation au sein du réseau associatif.  
 
L’ACF a participé activement aux réunions de la Fédération des communautés 
francophones et acadiennes du Canada (FCFA) tenue cette année de manière virtuelle. 
Ces dernières rencontres incluent chaque année : le Forum des leaders, les rencontres 
régulières des membres, le conseil d’administration de la FCFA et les rencontres 
politiques. 
 
En 2020-2021, plus de 50 entrevues ont été demandées par les médias envers nos porte-
parole, bénévoles et employés.e.s. Dans la même période, 47 communiqués de presse ont 
été publiés afin d’annoncer, les changements à l’interne, les réactions politiques, les 
prises de position de l’ACF ainsi que la tenue de ses divers événements et activités 
organisés par ou avec l’ACF.  
 
Conclusion 
En terminant, j’aimerais rappeler que les élu.e.s et les membres du personnel de l’ACF 
sont fier(e)s d’appartenir à une communauté qui articule de plus en plus son 
développement autour d’actions communes.  
 
Les personnes impliquées à l’ACF se respectent et agissent avec un souci de justice et 
d’équité, dans le respect de la diversité. La bonne information et l’ouverture d’esprit sont 
de mise dans les décisions de l’ACF. 
 
Je me permets aussi de vous remercier pour votre appui, c’est pour moi un honneur d’être 
au service de notre communauté. 
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RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Personne n’aurait envisagé une année comme celle que nous avons vécu. La technologie 
dans son format de téléconférence tel que Zoom, Teams, Google Meet et d’autres encore, 
nous a permis de poursuivre notre travail, de prendre les décisions nécessaires.  Ainsi 
nous avons pu tenir les réunions et assurer le bon fonctionnement démocratique et 
opérationnel de l’ACF et des organismes dont elle est fiduciaire : le Service d’accueil et 
d’inclusion francophone de la Saskatchewan (SAIF-SK), la Communauté francophone 
accueillante (CFA) et le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-
SK). 
 
La prochaine année sera de toute évidence marquée par la reprise des activités en 
personne, déjà nous planifions un Rendez-vous fransaskois en présentiel en novembre 
2021. Le Camp voyageur cette année sera en présentiel. L’ouverture des frontières et la 
reprise de l’immigration francophone auront certainement un impact sur nos activités. 
 
CONCERTATION COMMUNAUTAIRE 
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. 
 
Rencontres de concertation 
La concertation à l’intérieur du réseau associatif fransaskois est essentielle. Les 
nombreuses rencontres notamment la Table des élu.e.s, le Forum associatif et 
institutionnel, les diverses tables de concertation sectorielles et les rencontres au niveau 
des directions cherchent à créer une cohésion au sein du réseau associatif fransaskois.  
 
L’équipe de l’ACF a appuyé le comité de travail de la Table des élu.e.s en offrant un 
appui technique. La table a entretenu cette année des discussions sur plusieurs points 
notamment : La modernisation de la Loi sur les langues officielles, l’impact du 
confinement sur les organismes, sans oublier le Plan de développement global de la 
communauté fransaskoise. La majorité des député.e.s communautaires ont participé à ces 
rencontres. 
 
Le Forum du réseau associatif et institutionnel réunit les directions provinciales et 
régionales. Ce forum est un espace de discussion, de réseautage et de formation. Le 
Forum permet d’aborder des enjeux et de collaborer à la création de ces projets 
rassembleurs. Les directions régionales se sont réunies mensuellement via téléconférence 
pour partager leurs expériences liées à leur fonctions, d’échanger des informations au 
sujet de leurs programmations et discuter de leur travail dans chacun de leurs régions.  
 
 
Rendez-vous fransaskois 2020 
Le Rendez-vous fransaskois de novembre 2020 s’est déroulé virtuellement et a rassemblé 
les Fransaskois et Fransaskoises des quatre coins de la province grâce à sa thématique  
« Le Rendez-vous fransaskois des régions ».  
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Du 27 octobre au 4 décembre, une programmation composée d’ateliers, de formations, de 
conférences, de concours et d’évènements culturels, était accessible via la plateforme 
Zoom et les médias sociaux. Ce fut l’occasion de participer à des activités traçant 
certaines avancées au sein des régions. 
  
Le Rendez-vous fransaskois a aussi été marqué par la publication d’un cahier spécial 
dans le journal l’Eau vive. Dans les médias sociaux, nous avons présenté une série 
audiovisuelle intitulée « Mon chez-moi fransaskois » réalisée en collaboration avec le 
Conseil culturel fransaskois. Tout au long du mois de novembre, il y a eu des entrevues 
matinales à l’émission « Point du jour » en lien avec les régions. Ces vignettes et 
entrevues ont permit d’aller à la rencontre des organismes régionaux malgré l’isolement. 
Ce fut un Rendez-vous fransaskois, différent mais qui a néanmoins réussi à nous donner 
une proximité malgré tout. La formule de l’année dernière a permis de rejoindre plus de 
participants et de participantes que la formule habituelle. 
 
 
LA PROMOTION et la VALORISATION 
Augmenter la visibilité, la légitimité et la reconnaissance de la langue et de la culture française auprès de 
toute la société de la Saskatchewan. 
 
Rendez-vous de la francophonie canadienne 
Les Rendez-vous de la francophonie canadienne se sont déroulés tout au long du mois de 
mars 2020 s’articulant autour de la journée internationale de la francophonie du 20 mars. 
Cette 23ème édition des Rendez-vous de la francophonie était sous la thématique de 
l’Acadie et de la présence acadienne. Ce fut un Rendez-vous de la francophonie virtuel 
qui a su rassembler les Canadiens et les Fransaskois autour d’activités virtuelles, divers 
jeux, spectacles et concours nationaux et lors d’évènements dans nos régions. 
 
Les réseaux sociaux et les médias ont été au cœur de cette édition 2021, avec notamment 
27 activités répertoriées sur le site des Rendez-vous de la francophonie en Saskatchewan. 
Comme dans les années précédentes, deux pages pleines faisant la promotion de la 
communauté fransaskoise ont été publiées dans le Leader Post et le Star Phoenix, ainsi 
que quelques articles publiés dans l’Eau vive à l’occasion de la journée du 20 mars. La 
thématique « Acadie au cœur de mon pays » fut illustrée et mise en avant à travers des 
articles ainsi qu’une production audiovisuelle donnant la parole à la diaspora des 
Acadiens et des Acadiennes en Saskatchewan.   
 
De même, des tintamarres se sont néanmoins déroulés dans certaines écoles de la 
province comme à l’École Valois ou encore des cérémonies de levées de drapeaux qui 
ont eu lieu pour célébrer la francophonie. Lors de la levée de drapeau du 15 mars au 
Palais législatif, le président de l’ACF était accompagné du responsable des Affaires 
francophones au gouvernement provincial, monsieur Todd Goudy. 
 
Diffusion de l’information 
Afin de mieux faire connaître le travail de représentation ainsi que les activités liées au 
développement communautaire, l’ACF diffuse une infolettre bimensuelle à plus de 1000 
abonnés.e.s. De plus, une revue de presse est préparée pour l’équipe et les député.e.s 
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communautaires à chaque semaine. L’ACF anime plusieurs sites web et plusieurs 
plateformes de médias sociaux, dont Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et 
Wikipédia. 
 
Drapeau fransaskois 
Face au confinement et à l’obligation de porter un couvre-visage dans les lieux publics, 
l’ACF a rendu disponible des couvre-visages aux couleurs du drapeau fransaskois 
permettant aux gens d’afficher leur identité. Environ 1300 masques ont été distribués. 
 
L’ACF maintient un inventaire de drapeaux de divers formats. Cette année, nous avons 
développé de nouveaux items promotionnels, en plus du couvre-visage, nous avons fait 
fabriquer des autocollants du drapeau fransaskois et certains articles promotionnels 
comme des sacs, des chandails et des calepins portant le logo de l’ACF. 
 
RENFORCEMENT 
Favoriser la prise en charge et l’autonomie des communautés existantes et émergentes en appuyant 
activement le renforcement de leurs capacités d’action. 
 

Services aux organismes du réseau associatif 
Notre secteur de la concertation et du renforcement communautaire appuie les 
organismes fransaskois dans le développement organisationnel. Les services offerts sont 
entre autres : 

• Accompagnement-conseil dans la résolution de problème organisationnel; 
• Facilitation dans l'établissement de partenariats; 
• Aide à la recherche de financement; 
• Accompagnement dans l'élaboration d'une planification stratégique; 
• Accès à de la formation spécialisée; 
• Soutien à l’administration et la comptabilité. 
• Soutien dans le renforcement de la gouvernance d’un organisme; 
• Soutien à l’organisation des assemblées générales 
• Facilitation de rencontre de médiation et de consultation publique; 
• Consultation en développement et en mobilisation communautaire; 
• Médiation dans la résolution de conflits; 
• Élaboration de stratégies prometteuses pour le développement global de la 

communauté; 
• Consultation personnalisée. 

 
 
 
Les médias francophones 
L’ACF rencontre d’une manière régulière 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 maintient depuis quelques années des ententes avec la Coopérative des 
publications fransaskoises. Nous bénéficions ainsi des services offerts par le journal l’Eau 
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vive liés à ce partenariat, dont un rabais sur les coûts de publicités que nous publions 
dans le journal. 
 
 
Immigration francophone 
L’ACF participe à l’événement Destination Canada depuis 2005 dans le but de faire 
connaître la Saskatchewan et ses avantages aux immigrant.e.s francophones. Encore une 
fois, par le biais de la technologie nous avons pu assurer notre présence lors de la 16e 
édition de Destination Canada et présenter la Saskatchewan à plus de 1200 personnes 
attirées par l’immigration. L’événement a attiré environ 13 000 visiteurs en direct et plus 
de 31 000 personnes ont pu visualiser les informations présentées lors de l’événement. 
 
À l’ACF, le dossier de l’immigration francophone a deux volets principaux. Le premier 
est de revendiquer pour des programmes et des politiques gouvernementales favorisant 
l’immigrant francophone et en direction de la Saskatchewan. Le deuxième volet est de 
s’assurer à ce que la communauté puisse livrer des services directs en français aux 
immigrants et aux résidents permanents établis en Saskatchewan. De plus, il est important 
que le réseau associatif et la communauté soient capables de répondre aux besoins des 
immigrants et immigrantes francophones. Pour ce faire plusieurs ententes ont été 
négociées avec les gouvernements, notamment auprès du ministère de l’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada et auprès du ministère de l’Immigration et de la 
formation professionnelle de la Saskatchewan. En agissant comme entité fiduciaire, ces 
ententes dotent la communauté fransaskoise des ressources dont elle a besoin dans ce 
domaine.  
 
SAIF-SK 
L’année dernière a vu la mise sur pied du Service d’accueil et d’intégration francophone 
de la Saskatchewan (SAIF-SK), une filiale de l’ACF vouée à livrer les services directs 
aux nouveaux arrivants francophones en Saskatchewan. La négociation de nouvelles 
ententes avec les principales agences fédérales et provinciales liées à l’immigration a été 
renouvelée et bonifiée pour la période 2020 - 2025. 
 
RIF SK 
L’ACF a repris les responsabilités fiduciaires du Réseau en immigration francophone 
(RIF-SK) cette année. Le RIF-SK est une table de concertation multisectorielle, touchant 
l’immigration, afin d’assurer la pleine contribution du réseau associatif à l’accueil et 
l’établissement des nouveaux arrivants francophones. 
 
CFA - Communauté francophone accueillante Le projet Communauté francophone 
accueillante de la Saskatchewan regroupe deux villes rurales du sud de la province : 
Moose Jaw et Gravelbourg. Cette initiative, opérée au niveau local, dont l’ACF est le 
fiduciaire, permet de bâtir une communauté francophone plus accueillante et vise à 
développer le leadership inclusif et les opportunités économiques par et pour les 
nouveaux arrivants dans les régions de Gravelbourg et de Moose Jaw.  
Le CFA a développé des activités tout au long de l’année, s’adaptant aux conditions 
sanitaires en vigueur, passant d’activités initialement en présentiel au virtuel. Malgré le 
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changement de format, l’équipe du CFA a continué de se positionner afin d’être près de 
la communauté francophone locale, notamment par des activités, des ateliers ou des 
évènements réguliers et adaptés.  
Le CFA a développé de nombreux partenariats afin d’offrir une programmation 
attrayante et inclusive. À titre d’exemple, il est possible de citer les entrevues régulières 
sur les ondes de Prairie FM pour aborder le leadership inclusif, les partenariats avec les 
centres et organismes communautaires locaux et les écoles fransaskoises. Avec le Collège 
Mathieu nous avons réalisé des ateliers sur la vie en Saskatchewan et sur des défis que 
peuvent rencontrer les nouveaux arrivants.  
D’autres partenaires du réseau peuvent être cités tels que le Conseil économique et 
coopératif de la Saskatchewan (CÉCS) en employabilité et le Réseau en Immigration 
francophone de la Saskatchewan (RIF-SK), notamment lors de la Semaine nationale de 
l’immigration francophone. 
 
Camp voyageur 2020 
Malgré le contexte sanitaire, le Camp voyageur a pu rassembler les jeunes francophones 
de la province lors de la période estivale. Le camp s’est déroulé du 13 juillet au 7 août et 
a adopté un mode hybride, proposant une programmation à la fois virtuelle et en 
présentiel.  
 
Tandis qu’une partie de l’équipe du Camp voyageur s’occupait des enfants virtuellement 
et avec du matériel préalablement fourni aux familles, l’autre partie de l’équipe est partie 
à la rencontre des jeunes fransaskois dans les différentes régions grâce à diverses ententes 
avec  les régions notamment : l’ Association canadienne-française de Regina, la 
Fédération des francophones de Saskatoon, l’Association communautaire fransaskoise de 
Gravelbourg, l'Association communautaire fransaskoise de la Trinité, la Société 
canadienne-française de Prince Albert, le Centre francophone des Battleford, 
l’Association fransaskoise de Zenon Park, l’Association communautaire fransaskoise de 
Moose Jaw et le Comité culturel de Debden.  
 
Les activités du Camp voyageur ont pu se dérouler en groupes restreints et dans le respect 
des consignes sanitaires de la province. Le Conseil des écoles fransaskoises et 
l’Association jeunesse fransaskoise ont été des partenaires clés, facilitant l’organisation 
de ce camp ambulant. Suite aux réponses recueillies lors d’un sondage à destination des 
familles participantes, il est possible d’attester que cette première expérience du Camp 
voyageur hybride a été accueillie positivement. 
 
 
Conclusion / Remerciements 
En terminant, j’aimerais reconnaitre la contribution des membres de l’ADC pour leur 
engagement et leur disponibilité envers l’ACF ainsi que les membres du conseil exécutif 
pour la confiance et soutien envers l’administration et la réussite de notre mission. Merci 
aux membres du personnel de l’ACF, ceux et celles qui, au quotidien, assurent les 
opérations du secrétariat.  
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Aussi, j’aimerais reconnaitre le travail des organismes membres du réseau associatif et 
institutionnel fransaskois. Votre implication auprès de vos membres et envers la 
communauté fransaskoise forment les maillons indispensables à la vitalité de notre 
communauté. Merci à nos bailleurs de fonds dont l’appui a grandement contribué à la 
réalisation des activités et des initiatives entreprises par l’ACF au cours de l’année.  
 

• Ministère du Patrimoine canadien  
• Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada  
• Ministère de l’Immigration et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan 
• Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan  
• Jeunesse Canada au Travail RHDCC — administré par le CÉCS 
• Gouvernement du Québec 
• La Fondation fransaskoise 
• Le Conseil des écoles fransaskoises 
• La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures 
• Community Intitiatives Fund (Sask. Lotteries) 

 
 
MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE L’ACF (JUIN 2021)  
RONALD LABRECQUE  Directeur général 
MYRIAM BEN NASR   Directrice adjointe, concertation et renforcement  
CHANTALE LAROSE  Directrice de la comptabilité 
MARC MASSON   Analyste politique 
MONIQUE DJOMENI   Comptable 
LUCIE MOREAU   Chargé des communications 
JOSÉE O’BLENIS   Coordonnatrice : Concertation, renforcement sud 
DENIS ROULEAU   Coordonnateur : Concertation, renforcement et inclusion   
NAPOLÉON HATUNGIMANA  Coordonnateur du projet «Mieux vivre ensemble»  
HAJAR KADDOURI   Commis de bureau  
TAI LIN YOUNG   Responsable du Camp voyageur 
RAHMA OUESLATI  Commis de bureau / réceptionniste (en congé parental) 
MALAINA SUTHERLAND  Technicienne en développement durable 
 
 
 
L’ÉQUIPE AU SAIF-SK 
DANIELLE ALLARD  Directrice SAIF-SK 
CHARLES BILLARD   Directeur adjoint SAIF-SK 
JACQUELINE GRENIER   Conseillère au pré départ 
ARMELLE AGBESSI   Travailleur en établissement dans les écoles nord 
KOKOU DONHISSOU  Conseiller en établissement nord 
IMMACULÉE KANZAYIRE Conseillère en établissement nord 
STEVIE SOUVENIR Agent d’évaluation des besoins, d’aiguillage et 

d’inclusion Sud 
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GÉRARD MADODO  Agent d’évaluation des besoins, d’aiguillage et 
d’inclusion Nord 

BÉLISE NZEYIMANA  Responsable de l’établissement et de l’inclusion 
VÉNÉRAND HARIMENSHI Conseiller en établissement sud 
ELENA POPOVA   Responsable de l’établissement dans les écoles 

 
 
 
L’ÉQUIPE AU CFA (Communauté francophone accueillante) 
SANDRINE LEBON   Chargée de projet  
CHANTAL MORIN   Coordonnatrice 
 
 
L’ÉQUIPE AU RIF-SK (JUIN 2021) 
FEDINAND BARARUZUNZA  Gestionnaire du programme RIF-SK 
PASCAL KAYISHEMA   Chargé de projet 
MÉLIKA MALABO    Chargée des communications (en congé parental) 
 
 
 
 
 
 
 
 


