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Mission: 
 
Mission et vision de la Fédération des francophones de Saskatoon: 
 
La Fédération des francophones de Saskatoon (la Fédération) est le porte-
parole et le chef de file des francophones de Saskatoon pour la promotion 
et le développement de leurs intérêts. 
Elle est au service de toutes les personnes qui parlent et vivent en français 
à Saskatoon. 
 
Membres associatifs: 
 
La Fédération comptait cette année 9 associations francophones : À Ciel 
Ouvert, les Chevaliers de Colomb, la Chorale Chœur des Plaines, la Commu-
nauté des Africains Francophones de la Saskatchewan, la Paroisse des 
Saints-Martyrs-Canadiens, les Patriotes, Toastmasters Inspiration Bilingue, 
la Troupe du Jour, et les Sans Atelier. 
 
Chaque association participe à la riche vie francophone de Saskatoon en of-
frant sa propre programmation et des services, et en travaillant en partena-
riat avec la Fédération sur certains projets. La Fédération et ses groupes 
membres peuvent compter sur les nombreux bénévoles nécessaires à leurs 
fonctionnements et à la réalisation des événements et activités. Nous sou-
haitons tous les remercier chaleureusement pour chaque heure qu’ils of-
frent au service de la communauté francophone de Saskatoon. 
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Conseil d’Administration 
 
Dustin McNichol, Président 
Samuel Ferré, Vice président 
Monique Potié, Trésorière 
Bertrand Giroux, Secrétaire 
Scott Bell, Conseiller 
Martin Côté, Conseiller 
Céline Couture, Conseillère 
Mariève Émard, Conseillère 
Béatrice Madado, Conseillère 
 

Personnel 
 
Éric Lefol, Directeur  
Marie Franchin, Directrice de Cinergie, Festival du film francophone 
Cédrine Plongeur, Agente de coordination et de promotion. 
May Deeb, Commis-comptable 
Appolinaire N’Gankam, Concierge 
 

Bénévoles impliqués dans le fonctionnement des comités de la 
Fédération : 
 
Comité de gestion du bâtiment : 
Anne Leis (Présidente), Gaby Akl, Gérard Leblanc, Tim Leis, Don Ramage. 
 
Comité du festival Cinergie: 
Romain Chareyron, Daisie Dailloux, Ousmane Ilbo Mahamane, Svéa Jouban, Fiseko Musonda, Myriam 
Perrault, Clara Superbie. 
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Mot du Président 
Dustin McNichol 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chers membres, 

 

Cette année j’ai eu le privilège de vous servir en 

tant que Président par intérim suite à la démission 

d’Étienne Gravel en octobre 2018.  
 

La Fédération a eu une excellente année, pleine de 

travail et de nouveaux projets. Nous avons entamé, 

entre autres, un autre cycle de planification straté-

gique pour les années qui suivent, ainsi que la mise 

en place d’un nouveau program sportif FrancoFor-

me. Le festival de film francophone Cinergie a eu 

une autre grande année de succès. Je suis fier du 

travail de nos employés et de tous nos bénévoles 

pour assurer de l’excellence dans la mise en place 

de tous nos événements culturels et communautai-

res.  
 

Nous avons également continué le travail de mise à 

jour de nos statuts et règlements, ainsi que certai-

nes de nos politiques administratives, afin de mieux 

faire notre travail en tant qu’organisation. Nous 

commençons à répondre à l’objectif de rentabilisa-

tion du Relais grâce au dévouement et à l’énergie 

de nos employés.  
 

J’ai pris une approche optimiste à notre travail de 

cette année, et je garderai cette philosophie pour 

l’année prochaine. Pour moi, la francophonie de 

Saskatoon est un projet inachevé. C’est un projet 

de rêves, d’espoir et de grands efforts communau-

taires. Que vous soyez un membre individuel ou un 

groupe membre, moi et le Conseil d’administration 

de la Fédération continueront d’être inspirés par 

votre implication et votre travail auprès de la com-

munauté et de notre organisation.  

 

À l’avant!  

 

 

 

Dr. Dustin McNichol  

Président 
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Ce rapport d’activités couvre la période com-
prise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 
2019. Il est organisé autour des 4 buts straté-
giques définis lors de la planification stratégi-
que du 14 juin 2014 pour les années 2015-
2019. 

 
BUT STRATÉGIQUE 1 : 

RECONNAISSANCE, PAR LA MAJORITÉ, DE L’AP-

PORT DE LA FRANCOPHONIE. 
 
Festival des enfants Potash Corp 2018, du 1er au 5 juin: 

Pour la troisième année, la direction du Festival nous 
a demandé de participer pour augmenter l’offre des 
services en Français.  Nous nous sommes associés à 
l ‘APF, l’AJF, et le CEF pour mettre en place des acti-
vités sous une tente offerte par le festival. Ceci s’a-
joute à la programmation bilingue des spectacles 
mise en place par le festival. 

Célébrations du 1er juillet 2018: La Fédération a pu com-
me chaque année contribuer à l’organisation des 
cérémonies officielles. Le maitre de cérémonie bilin-
gue pour les discours officiels du matin était Jeff Sou-
cy, et la personnalité Francophone était notre Prési-
dent, Étienne Fortier.  

Journée Louis Riel, 17 novembre 2018: Pour la 2e année, 
et dans le cadre des efforts de réconciliation encou-
ragés par le gouvernement fédéral, nous avons éta-
blis un partenariat avec l’Institut Gabriel Dumont 
pour mettre en place une soirée de célébration de la 
vie de Louis Riel. La soirée comprenait des discours 
officiels, un conteur, des chants et des danses, plus 
une petite collation. Tout l’événement était bilingue. 

Levée du drapeau à l’Hôtel de ville pour toute la durée 
des RV de la Francophonie, le vendredi 1er mars. 
Cérémonie officielle de levée du drapeau, le lundi 4 
mars à l’école primaire de l’ECF, en présence de M. 
Le Maire Charlie Clarke, M. Kevin Waugh, MP et Ca-
thy Sproule, MLA. Plus de 380 élèves assistaient à la 
cérémonie. 

Réunions avec la ville de Saskatoon pour le groupe de 
travail WINTERCITY YXE. La ville fait un effort pour 
augmenter le dynamisme et les événements pendant 
l’hiver.  Notre expérience avec le Carnaval d’hiver est 
utile pour la discussion de différents projets. 

 

 

 

 

 

 

BUT STRATÉGIQUE 2 : 
VIVRE EN FRANÇAIS DANS NOTRE VIE 

QUOTIDIENNE. 
 

Les 5 à 7 : 39 événements 5 à 7 ont été organisés pen-
dant cette période. Certains 5 à 7 ont été réalisés en 
collaboration avec d’autres groupes pour apporter 
des activités différentes: présentation de la saison 
culturelle de la Troupe du Jour, et de Radio Canada, 
soirée familiale avec l’Association des Parents Fran-
saskois, vernissage d’exposition de peinture avec 
une artiste peintre de Saskatoon. 

La Fédération fournit un service d’accueil quotidien à 
toutes les personnes en manifestant l’intérêt, que ce 
soit en personne dans nos locaux, par téléphone ou 
par internet. Nous mettons un point d’honneur à 
répondre du mieux possible aux nombreuses requê-
tes que nous recevons. Nous mettons très fréquem-
ment les visiteurs en relation avec des associations 
francophones ou des individus qui peuvent les aider 
dans leurs démarches. 

Centralisation des services en français dans notre bâti-
ment ‘Le Rendez-vous Francophone’, bâtiment en-
tièrement accessible, situé en centre-ville : le Réseau 
de Santé en Français de la Saskatchewan (RSFS), le 
Conseil Économique et Coopératif de la Saskatche-
wan (CECS), le Collège Mathieu, l’Assemblée Com-
munautaire Fransaskoise (ACF), la Fédération des 
Aînés Fransaskois (FAF), la Communauté des Afri-
cains Francophones de la Saskatchewan (CAFS), et la 
Fédération des Francophones de Saskatoon.  
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BUT STRATÉGIQUE 2, SUITE : 

 
Services de Notaire Public : Nous avons continué à offrir 

des services gratuits de Notaire Public jusqu’à la fin 
janvier. Le service a ensuite été repris par l’ACF. Ces 
services gratuits sont offerts pour la population fran-
cophone. 90 actes notariés ont été effectués par la 
Fédération pendant cette période. 

Nous envoyons chaque semaine notre lettre hebdoma-
daire à une liste de plus de 850 abonnés. Cette lettre 
diffuse des informations sur toutes les activités en 
Français à Saskatoon, provenant de tout le Village 
Urbain Francophone de Saskatoon . Le taux d’ouver-
ture de la lettre varie entre 30 et 33% chaque semai-
ne. 

 

 
 

BUT STRATÉGIQUE 3 : 
UNE COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE HARMONIEUSE, 

INCLUSIVE ET COHESIVE 
 
Le Réseau des communautés d’accueil de Saskatoon 

(RCA-Saskatoon) et le Réseau pour l’Immigration 
Francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) :   Le nou-
veau programme ‘Saskatoon accueille’  qui organise-
ra des rencontres d’information, des visites, du ré-
seautage pour les nouveaux arrivants a débuté ses 
activités en septembre 2018. 4 activités ont été réali-
sées pendant cette période. 

Vie fransaskoise provinciale : Participation aux confé-
rences téléphoniques mensuelles de l’ACF, ren-
contres inter-intra, Rendez-vous Fransaskois. Toutes 
ces rencontres nous permettent de resauter et d’é-
changer avec tout le personnel communautaire de la 
province, et de développer la francophonie de ma-
nière plus harmonieuse sur l’ensemble du territoire 
Saskatchewannais.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
BUT STRATÉGIQUE 4 : 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ JEUNES ET ADULTES 
SONT MOBILISÉS 

 
Le PIF et sa drôle de bande, la ligue d’improvisation 

francophone de Saskatoon: Le PIF a poursuivi 
ses activités régulières pour cette 4e année de 
fonctionnement, avec des répétitions hebdoma-
daires et des spectacles mensuels. Le PIF a béné-
ficié cette année d’ateliers délivrés par une for-
matrice. Ceci a permis d’apporter de nouvelles 
techniques d’improvisation aux artistes amateurs 
et de former les nouveaux venus. Le public majo-
ritaire de ce groupe est constitué de jeunes adul-
tes. 

 

Les soirées Cabaret sont des soirées à thèmes variés 
qui attirent des publics différents selon les artis-
tes invités : certains artistes ou certains thèmes 
attirent davantage des personnes au dessus de la 
40aine, et d’autres mobilisent davantage des 
jeunes adultes. Ce projet va s’arrêter au mois de 
mai pour être remplacé en octobre 2019 par un 
nouveau projet. 

 

La gouvernance elle-même de la Fédération implique 
des personnes d’âges variés qui apportent des 
points de vue différents et aussi des façons d’o-
pérer différentes. Ceci permet à notre groupe 
d’avoir une gouvernance active, et de rester 
connecté avec les différentes tranches d’âge de 
notre public. 
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PROGRAMMATION CULTURELLE : 
 
5À7 spécial de levée de fonds pour le Francothon, 
vendredi 27 avril. 
Cette soirée a été organisée 
en partenariat avec la Fonda-
tion Fransaskoise, pour la l’é-
vénement annuel de levée de 
Fonds dans toute la province. 
Nos élus du CA faisaient des 
appels téléphoniques, et nous 
avions organisé une soirée 
Karaoké qui a connu un bon 
succès. 
 
Cinergie : 13eme festival, du 8 au 13 mai 2017 

3 films jeunesse, 12 films 
grand public, Soirée d’ou-
verture et 2 soirées de dis-
cussion avec des acteurs et 
réalisateur. Total public: 
2700 p. 
Cinergie, c’est aussi: 5 films 
diffusés au Cinéma Roxy 
pendant l’année, participa-
tion à la Journée du Cinéma 
Canadien, mise en place 
des rencontres rurales du 
Cinéma Francophone 

 
Saint Jean Baptiste, vendredi 22 juin 2018 
Événement organisé à l’école 
secondaire, dans le gymnase 
à cause d’averses et de ris-
ques d’orages. Il comprenait 
un repas barbecue, avec des 
jeux gonflables pour les jeu-
nes, du ping-pong, des tables 
d’activités légos et macarons. 
Une table de maquillage et 
une activité de pêche à la 
ligne étaient offertes aux plus 
jeunes. La soirée était clôtu-
rée avec le spectacle Nouvel-
le Scène offert par le Conseil Culturel Fransaskois.   
Environ 350 personnes ont participées à l’événement, 
et 25 bénévoles ont aidé à la mise en place et au dé-
roulement de la soirée.  
Partenariats avec les écoles, l’APECF, l’APF, l’AJF, l’ACF 
et l’Institut Gabriel Dumont.  

 
Exposition de tableaux en cuivre re-
poussé, par Joséphine Kabibi, 6-14 sep-
tembre, vernissage le 7 septembre: 
Le début de la saison culturelle a été 
marqué par cette exposition de ta-
bleaux très originaux. L’exposition a bé-
néficié d’une bonne visibilité avec la 
soirée de lancement de la saison cultu-
relle le 7 puis l’AGA le 12 septembre. 

 
 
Saskatoon Accueille, jeudi 20 sept: 
Ce nouveau projet a pour but de bien 
informer les nouveaux arrivants et 
leur donner des opportunités d’inté-
gration. Pour ce 1er événement, plu-
sieurs représentants d’organismes 
francophones présentaient les pro-
grammes de leurs organismes. 
 
 

Concert de Shawn Jobin le 18 octo-
bre: ce spectacle marquait le lance-
ment de l’album Éléphant de Shawn. 
Le public était essentiellement com-
posé de jeunes adultes, et nous 
avons eu la visite surprise de M. 
l’Ambassadeur de France au Canada. 
 
Soirées Cabaret  
2018-19 est la 6e année des soirées 
Cabaret. La saison comprenait 5 soirées et environ 200 per-
sonnes sont venues y assister. 18 mai, musique latine avec 
les Bandihnos, 12 octobre, Christie-Anne Blondeau; 23 no-
vembre, Cercle des écrivains et chansons, 15 février, St Va-
lentin; 22 mars, chansons, textes et improvisation avec le 
PIF. 
 
Soirées d’improvisation avec le  PIF: 
3e année d’opération pour notre ligue d’improvisation. La 
ligue a produit 4 spectacles et une soirée de recrutement. 
Ce projet mobilise un public plus jeune, aussi bien au ni-
veau des acteurs, que des spectateurs. Ces soirées sont 
bien populaires au niveau du public avec environ 30 à 40 
personnes par spectacle. Les artistes improvisateurs ont 
bénéficié de l’aide d’une formatrice pour les aider à déve-
lopper leurs connaissances. 
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Concert de Quartom le 1er 
nov.: 
Ce concert a au lieu dans une 
église de Saskatoon et a ras-
semblé  plus d’une centaine 
de personnes. Pour ce 
concert classique, nous 
avions étendu notre promo-
tion à des groupes de chora-
les de la majorité. 
 
 
 
 
 
Célébration de la vie de Louis Riel, le 16 novembre: 
C’est la première année que 
la Fédération s’associe avec 
l’Institut Gabriel Dumont 
pour mettre en place cette 
soirée de commémoration de 
la vie de Louis Riel. 57 per-
sonnes sont venues assister à 
cette soirée comprenant des 
présentations officielles, un 
conteur d’histoires, musique 
et danses. 
 
 
 

 
Soirée de Noël le 21 
déc. : 
Cette soirée a été réali-
sée en collaboration 
avec l’APF, l’ACF et 
l’AJF. Le début de soirée 
comprenait des activités 
pour la famille et les 
jeunes enfants, avec la 
visite du Père Noël.  Le 
Chœur des Plaines a 
contribué en venant 
chanter quelques chan-
sons de Noël. 
 

 

 
Ateliers de cuisine communau-
taire / Saskatoon Accueille, le 09 
février 2019: 
Atelier organisé en collaboration 
avec l’ACF. C’est un moment de 
partage de recettes entre des 
familles nouvellement arrivées et 
des familles établies. 
 

 
 
 
 

 
 
Carnaval d’hiver, 02 mars: 
Organisé conjointement 
avec la SNPCA, l’AJF, l’ECF, 
l’APF et l’ACF, l’événement 
rassemblait des activités à 
l’intérieur et à l’extérieur, 
pour toute la famille. La 
journée était très froide, 
mais plusieurs personnes 
ont tout de même fait les 
activités extérieures. Plus 
de 300 personnes ont par-
ticipées à cet événement. 
 
 

Levée du drapeau Fransas-
kois, lundi 4 mars: 
Célébration des Rendez-vous 
de la Francophonie avec la 
levée du drapeau Fransaskois, 
tout d’abord à la Mairie le 
vendredi 1er mars, puis en 
compagnie des élèves des 
écoles le lundi. L’événement a 
eu lieu à l’école primaire de 
l’ECF, en présence de notre 
représentante à l’assemblée 
législative, Mme. Cathy Sprou-

le (MLA); d’un représentant de l’ACF M. Zackaria Traoré; 
de notre Président, M. Dustin McNichol, et plus de 380 
élèves  
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SOURCES DE FINANCEMENT : 
 

 

La recherche de financement est un souci constant de 
la Fédération. De nombreuses demandes sont faites à 
plusieurs programmes différents de Patrimoine Cana-
dien. Tous les bailleurs de fonds nommés ci-dessous 
sont sollicités parfois à plusieurs reprises dans une 
même année. Chaque projet amène également son lot 
de commandites, en nature ou en espèces. 

La location du Relais pour des réunions, activités, soi-
rées est très active. Le Relais a été loué plus de 300 
fois et a accueilli plus de 10000 personnes pendant la 
période de ce rapport , en grande majorité de la com-
munauté anglophone. 

La Fédération gère le ‘Rendez-vous francophone’, grâ-
ce au comité de gestion du bâtiment. Tous les espaces 
de bureaux sont loués. Les revenus de locations 
payent l’hypothèque, constituent un fond de réserve, 
sont réinvestis dans des travaux de rénovation, et ser-
vent à soutenir les activités de la Fédération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous nos bailleurs de fonds : 

 

 

City of Saskatoon 

Conseil Culturel Fransaskois, programme PAMA 

Consulat de France de Vancouver 

Dakota Dunes Community Foundation 

Fondations Communautaires du Canada 

Fondation Fransaskoise 

Gouvernement du Québec, Secrétariat aux affaires inter-
gouvernementales canadiennes 

Patrimoine Canadien : Programme de développement des 
communautés de langues officielles, projet et program-
mation; Canada en Fête; Développement des commu-
nautés par le biais des arts et de la culture 

Ressources humaines et développement social du Canada 

Saskatchewan Arts Board 

SaskCulture 

SaskLotteries 

Service Canada et Jeunesse Canada au Travail 

Tourism Saskatoon 

 

Commandites et dons de particuliers, d’entreprises et d’as-
sociations ou d’organismes Fransaskois 

 

 

Merci aux bénévoles qui se sont impliqués dans le fonc-
tionnement des comités de la Fédération : 

 
Comité de gestion du bâtiment : 
Anne Leis (Présidente), Gaby Akl, Gérard Leblanc, Tim Leis, 
Don Ramage. 
 
Comité du festival Cinergie: 
Romain Chareyron, Daisie Dailloux, Ousmane Ilbo Mahama-
ne, Svéa Jouban, Fiseko Musonda, Myriam Perrault, Clara 
Superbie. 
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ANNEXE 1 
RAPPORTS D’ACTIVITÉ DES MEMBRES 

ASSOCIATIFS 
 
 

 

La Chorale Le Chœur des Plaines 

 

La chorale a connu une excellente saison 2018-2019.  

1. Nous avons connu quelques défis du coté de la 
direction de la chorale. Nous avons commencé 
l’année avec Veronica Kmiech comme directrice 
qui malheureusement n’a pas pu terminer la sai-
son suite à des problèmes de santé. Lorraine Fer-
ré a pris la relève pour quelques pratiques et Mi-
chael Harris a dirigé notre concert du printemps 
en mai. 

2. Malgré ces imprévus nous avons chanté en pre-
mière partie du concert du quatuor Quartom. Ce 
fut une très belle expérience. Nous avons aussi 
chanté au Rendez-vous fransaskois et au Relais 
pour la soirée de Noël familiale. Ces représenta-
tions ont remplacé notre traditionnel concert de 
Noël. 

3. Le concert du printemps, auquel nous avons ac-
cueilli environ 100 auditeurs, avait pour thème 
les auteurs-compositeurs de l’ouest canadien.  

4. Nous avons décidé d’adopter l’église Mayfair Uni-
ted comme lieu de spectacle pour avoir une 
continuité. 

5. Lors de notre réunion annuelle nous avons élu un 
nouveau Conseil d’Administration et comme vous 
pouvez constater Jean Legault a cédé la présiden-
ce.  

Finalement, si vous ne connaissez pas la chorale, je 
vous invite à venir nous écouter lors de notre 
prochain concert. Nous sommes la seule chorale 
francophone de Saskatoon. 

 

Rose Marchildon 

Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiration bilingue Toastmasters 

 

QUOI? Fondé en 2007 à Saskatoon, Inspiration bilin-
gue est le seul club de Toastmasters bilingue 
dans la province. Notre mandat est d’offrir à nos 
membres l’occasion de s’améliorer en communi-
cation et en leadership, en français ou en anglais, 
et ce, dans une atmosphère accueillante  et cha-
leureuse. Nos membres suivent les cours éduca-
tifs de Toastmasters International. Pendant les 
rencontres hebdomadaires, les membres ont 
l’opportunité de donner les discours préparés, 
pratiquer l’improvisation, et aussi à donner les 
évaluations aux autres members.  

QUI?  Il y a 9 membres du club, 3 de moins que l’an-
née précédente.  

L’exécutif de l’année 2018-19:  

 Anne Brander: vice-président de l’éducation 

 Jackie Crosbie: huissier 

 Camille Lapierre: vice-président des membres, 
vice-président des relations publiques 

 Barb Neuman: trésorière 

 Ludovic Gijsen: secrétaire  

 Kendra Reddekopp: président 

QUAND ET OÙ? Les rencontres ont lieu les lundis de 
12h05 à 12h55, de septembre à juin, sauf les 
jours feriés, dans la salle de rencontre du Rendez-
Vous Francophone, 215-308 4th Ave. N, Saska-
toon.  

POINTS FORTS DE L’ANNÉE: Les membres du club 
continuent à améliorer leurs capacités en com-
munication orale et leadership, tout en s’amu-
sant.   

 

Kendra Reddekopp, président, Inspiration bilingue 
Toastmasters 

kendra.reddekopp@gmail.com 
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Rapport d’Activités de la Communauté des Africains 
Francophones de la Saskatchewan 

Les activités réalisées pendant l’année 

Avec les membres de la communauté : 

23 juin 2018 - Festival International de nourriture à 
Gravelbourg  

5 au 7 juillet 2018 – Participation à la fête fransaskoise 
organisée par l’ACF 

Eté 2018 - Rencontres mensuelles à Saskatoon (pique-
nique aout) et à Regina 

10 Novembre 2018 - JANA Saskatoon  

22 déc 2018 -Fêtes de fin d’année, Saskatoon et Regina 

Mois de l’histoire des noirs : 

2 février 2019 : cérémonie d’ouverture à Saskatoon 
(film et débat) 

10 février 2019 : activités à la paroisse St Jean Baptise 
de Regina 

15 fév. 2019 : activités à l’école Monseigneur de Laval 

27 février 2019 :  projection d’un film à Gravelbourg 

7 mars 2019 : présentation sur les accomplissements 
des femmes noires à l’école Boréale de Ponteix 

23 février 2019 : la célébration des 10 ans de la CAFS à 
Regina  

23 février 2019 : projet de théâtre africain avec les jeu-
nes à Regina 

23 mars 2019 : JANA de Regina 

30 mars 2019 : Journée des droits de la femme à Regina  

Projet de vidéo sur les droits et devoirs des nouveaux 
arrivants au Canada en partenariat avec l’AJEFS 
(projet en cours) 

Ce programme a été réalisé grâce à deux employés que 
la CAFS a eu en cours d’année : 

-Gerard Kambale à Saskatoon 

-Vénérand Harimenshi à Regina 

Et aussi grâce à plus d’une centaine de bénévoles sans 
qui aucune activité ne peut se réaliser. Il s’agit de 
bénévoles de la CAFS et de la communauté fransas-
koise en général. Cette année nous avons remis le 
titre de membre d’honneur de la CAFS lors de la 
célébration des dix ans de l’association à : 

Roger Gauthier de Saskatoon 

Laurianne Jaques de Regina  

Maria Lepage de Gravelbourg 

Avec les groupes communautaires : 

3 et 4 Novembre 2018 - Rendez-vous fransaskois  

Table des élus – participation à diverses réunions 

RIF – participation à diverses réunions 

13 septembre 2018 - AGA FFS à Saskatoon 

 

Le travail des commissions permanentes de la CAFS : 

Commission accueil 

Cette commission a continué son travail de proximité 
avec les membres avec l’accueil à l’aéroport, l’aide 
pour trouver les premières fournitures, trouver un 
logement, avoir accès aux hôpitaux, etc. 

Commission scolarité 

L’aide aux devoirs pour les jeunes a continué cette an-
née à Régina.  

La CAFS travaille en étroite collaboration avec le Conseil 
des Ecoles Fransaskoises pour la réussite des jeunes 
au sein de la communauté. 

Avec les officiels : 

11 septembre 2018 - rencontre avec la Ministre de la 
Francophonie, Honorable Mélanie Joly à Saskatoon 

25 septembre 2018 -Sommet en établissement à Regi-
na  

27 septembre 2018 – rencontre avec le Comité sur les 
langues officielles à Regina  

17 avril 2019 – Consultation sur la modernisation de la 
loi sur les langues officielles à Regina 

Mai 2019 - Gédéon Isezerano est le seul jeune de la 
Saskatchewan qui a été choisi par IRCC pour repré-
senter la jeunesse de la province au Groupe Consul-
tatif des Jeunes. Leur première rencontre a eu lieu 
au mois de mai 2019.  

Partenariats signés cette année : 

Partenariat médiatique avec Radio Canada pour célé-
brer les dix ans de la CAFS 

Partenariat avec l’association des juristes d’expression 
française en Saskatchewan (AJEFS) avec le projet de 
vidéos 

. 
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