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Government of Saskatchewan – 2018-2023 Strategic Plan
Canada-Saskatchewan Agreement on French-Language Services
2018-2019 to 2022-2023
PREAMBLE
Background
Since 1988, the Governments of Canada and Saskatchewan have engaged in numerous agreements on French-language services that have supported the development of the Francophone
community, its culture, and vitality. Over the course of the last thirty years, improvements have been made in multiple areas such as in communication and service delivery where more Frenchlanguage services and documents are available. For example, the general public has access to services in French at 81 points of service within the public service and on 218 French webpages on
the government of Saskatchewan site. This information is available in different fields ranging from health, immigration, education, and justice. In this new 2018-2023 agreement, the
Government of Saskatchewan looks to further support the development and delivery of new and existing French-language services that will contribute to the development of Saskatchewan’s
Francophone community.
Saskatchewan’s Francophone Community and its priorities
Between 2006 and 2016, the number of people with French as a mother tongue increased by 2.5 percent in Saskatchewan, going from 17,575 to 18,015. The number of people who use French
regularly at home increased by 24.6 percent, going from 12,725 to 15,855. This growth is primarily due to the arrival of Francophones from other provinces and other countries. The percentage
of the provincial population with French as a mother tongue remained stable, going from 1.6 percent in 2006 to 1.7 percent in 2016. The percentage of the provincial population with
knowledge of French also remained relatively stable, going from 5 percent in 2006 to 4.8 percent in 2011 and 4.7 percent in 2016, which means 51,895 people have the ability to conduct a
conversation in French in Saskatchewan.
The growth of the Francophone population has been especially marked in urban centres. Fifty-three percent of people with French as their mother tongue and seventy percent of people who
speak French at home regularly live in the four largest centres (Saskatoon, Regina, Prince Albert and Moose Jaw). Nonetheless, the Francophone population remains dispersed throughout the
province and many rural Francophone communities have less than a thousand people.
The community has published a Comprehensive Development Plan for 2010-2020. This is a document that was voted on and approved by elected Fransaskois community representatives and
defines the priorities of the community. The following are the five overarching goals found in Comprehensive Development Plan:
1. Increase the French-speaking population;
2. Increase the status and legitimacy of the French language;
3. Increase pride and the feeling of belonging;
4. Strengthen the capacity of individuals and organizations
5. Increase the wellness of the Fransaskois.
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Priority issues identified by the province
The overall approach of the Government of Saskatchewan is articulated around three goals:
1. Securing a better quality of life for all Saskatchewan people;
2. Meeting the challenge of growth; and,
3. Delivering responsive and responsible government services.
The government’s approach to the development of French-language services improves the quality of life of Saskatchewan citizens and delivers responsive and responsible government. In 2003,
the Government of Saskatchewan adopted the French-language Services Policy. The goal of the policy is to enhance the services offered to Saskatchewan’s Francophone community in support
of the development and vitality of this community. The offer of French-language services provides members of the Francophone community with additional opportunities to use French in their
daily life. The policy includes commitments in three areas: communications, service delivery and development, and consultations.
The Francophone Affairs Branch, part of the Ministry of Parks, Culture and Sport, is responsible for the implementation of the French-language Services Policy and the coordination of Frenchlanguage services across government. The branch also serves as a liaison between the provincial government and the Francophone community. It maintains ongoing relations with the
Francophone community notably through:





Acting as a non-voting member on several community-based organizations in priority areas for the community (notably health, immigration);
Supporting the Advisory Committee on Francophone Affairs (which comprise of eight members external to government);
Meeting with the Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), an organization that speaks on behalf of the francophone community, on a regular basis;
Being present at regional and provincial activities (i.e. Symposium des parents, Journée d’accueil du nouvel arrivant, Journée du mieux-être, etc.).

In terms of alignment with the Community Development Plan of the Francophone community, the measures outlined in this strategic plan support increasing the French-speaking population
(through measures in early learning and immigration), increasing the status and legitimacy of the French language (through measures in justice and communications) and increasing pride and
the feeling of belonging (through measures related to consultation).
Current Context and Progress made under the previous agreement (2013-2014 to 2017-2018)
Since 2013, the government of Saskatchewan has pursued the following strategic priorities in terms of French-language services. These priorities will continue to guide the implementation of
the strategic plan for 2018-2023. These strategic priorities address the main challenges faced by the provincial government in the development of French-language services in Saskatchewan,
notably reaching a small geographically-dispersed population, implementing services that will be used by the community and support the community’s development, making the best use of
limited resources, and implementing a coordinated approach across government.


Develop Web/over the phone services. The delivery of services online or over the phone enable government to reach Francophones no matter where they live in Saskatchewan. These
two methods are especially appropriate given that the Fransaskois community is geographically dispersed. The government intends to grow its online presence on the saskatchewan.ca
website with stand-alone and mirror pages that help direct French-speaking citizens to programs and services available in French. There are currently 218 French-language webpages on
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the site. An important consideration is providing information in areas that are priorities for the Fransaskois community, such as health, early childhood, immigration, and justice. The
number of page views has increased from 71,672 in 2012-2013 to 78,742 in 2017-2018, an increase of 9.8 percent.
Target youth/school-aged children/families. The early years and school years are a critical period to support the intergenerational transfer of the French-language, which is essential to
community vitality. These are also areas where the Francophone community has developed institutions that deliver direct services to Francophones (childcare centres, schools). Since
2012, the number of publicly funded spaces in Francophone childcare centres has gone from 218 to 296, an increase of 35.7 percent.
Use existing resources. Saskatchewan is committed to improving French-language services while working within its means. A good example of this approach has been the list of points
of services where French-language services are available. The number of points of services has gone from 28 points of services in 2007 to 81, an increase of 189 percent.
Recognize Fransaskois culture and heritage. The Fransaskois flag has been an official emblem of the province since 2005. Since 2009, the Fransaskois flag recognition program has
recognized 14 communities (including eight communities between 2013 and 2018) where the Fransaskois have made and continue to make a significant contribution.
Work horizontally across government. While the FAB delivers French-language services directly to citizens, most of the French-language services are delivered by other ministries or
agencies. The FAB has regular engagements with ministries to assist them in identifying new opportunities for French-language services and to support them in building relations with
Francophone stakeholders. Further actions are planned for 2018-2023 under strategic objective 1, especially the development of guidelines for the French-language Services Policy.

Considerations, objectives and strategic priorities for 2018-2019 to 2022-2023
The Government of Saskatchewan approach to French-language services is producing results that are aligned with both the Fransaskois community’s priorities and the policy objectives of the
province. Both the Government of Canada and the Government of Saskatchewan will be investing the same amounts for the implementation of the 2018-2023 agreement as with the previous
five-year agreement. Consequently, the measures outlined in the 2018-2023 Action Plan are largely similar to those contained in the 2013-2018 Action Plan, especially in the area of servicedelivery and development.
New elements include measures to strengthen the internal administrative structures. These measures have been recommended by the Advisory Committee on Francophone Affairs. Their
purpose is to yield a more thoughtful and strategic approach to the development of French-language services.
The goal of Saskatchewan’s 2018-2023 Strategic Plan remains to incrementally offer more government information and services in French to the general public, which will enhance the vitality of
the Francophone community and contribute to its development. This goal will be attained by following these three strategic objectives:
1. Support to internal administrative structures;
2. Support the development, planning, and delivery of French-language services to the public;
3. Communications and consultations with the francophone community.
These strategic objectives do align with the three service goals of the French-language Services Policy in the following way:
1. Communication: ensuring that French language content (webpages, forms, factsheets, guides, etc.) is made available in sectors identified by the Fransaskois community.
2. Service Delivery and Development: making information regarding programs and services easily accessible to the Francophone community using online, email, in person, or social media
to reach them throughout the province.
3. Consultation: support the Advisory Committee on Francophone Affairs, work in concert with other ministries and agencies, as well as maintain regular dialogue with the Fransaskois
community in order to stay aware of issues and challenges that affect its development.
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Consultation process with the Francophone community
The FAB used a three-pronged approach to consult the Francophone community on this strategic plan.


Advisory Committee on Francophone Affairs: Over the years, the Advisory Committee on Francophone Affairs has issued numerous recommendations to improve the implementation of
the French-Language Services Policy. One of these recommendations is to have a “Champion” assigned in each Ministry, Crown or Agency who would take on the responsibility of the
Francophone file for the organization they work for. Another recommendation is that the FAB develop guidelines for the implementation of the French-language Services Policy. Both
recommendations are reflected in the planned actions under strategic objective 1. Also, the areas identified under strategic objective 2 (early childhood, justice and immigration) have
been identified by the Advisory Committee as priorities for the Francophone community.



Provincial Tour and Consultation: In the fall of 2016 and the spring of 2017, the FAB consulted Francophone regional and provincial associations in 10 communities as well as high school
students from 18 Francophone and French Immersion schools in order to gather feedback on French-language services offered by the Government of Saskatchewan and promote these
services within the Francophone community. In addition, the FAB also gathered feedback from participants at the 2017 Rendez-vous fransaskois to evaluate the efficiency of the
saskatchewan.ca/bonjour website and services offered by the French-language Services Centre.
The feedback from these consultations is reflected under strategic objective 2. Early childhood, immigration and increasing the French-language content on the
saskatchewan.ca/bonjour website were identified as priorities by participants of these consultations. Additionally, participants identified a need to repeat the consultation exercise on a
regular basis, which is reflected under strategic objective 3.



Consultation with the Assemblée communautaire fransaskoise (ACF): The FAB meets with the ACF on a regular basis to discuss French-language services. In addition, the FAB held a
specific meeting with the ACF to review the new 2018-2023 Strategic Plan that is part of the Canada-Saskatchewan Agreement on French-language services. Overall, the ACF expressed
support for the actions contained in the plan, but noted that the financial commitments contained in the agreement were not sufficient to meet the Francophone community’s needs.
The ACF also suggested edits, which are now incorporated in the Strategic plan, for instance in the description of the Francophone community in the preamble.
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Strategic Objective
1: Support to internal administrative structures (Strengthening the policy, legislative and administrative frameworks)
Planned Action(s)

Expected Result(s)

Development of guidelines for
ministries and agencies to
facilitate the implementation of
the French Language Services
Policy.

Ministries and agencies have the
tools to implement the French
Language Services Policy.

Development of a Frenchlanguage “Champions”
committee composed of one
representative from each
ministry.

Ministries have a greater
awareness of the French-language
Services Policy

Ministries implement procedures
for responding to request for
services in French

French-language services are
considered, according to priority
needs and financial considerations

The provision of French-language
services is consistent throughout
government.

Performance
Indicator(s)

Targets for
2022-2023

Guidelines are adopted. The
policy and the new guidelines
are promoted within
government.

Government has
adopted
guidelines

Champions are assigned in
each ministry.

15/17 of
ministries have
a champion in
place

10/17 ministries have
a champion assigned
to lead the
francophone file

A mandate is developed for
the Champions committee.

Champions
committee has
been
established

Committee in place:
No
Mandate developed:
No

15/17 of
ministries have
procedures in
place

Baseline for 20172018
Procedures in place :
9/17

Number of ministries that have
implemented procedures.

Funding

Baseline data
Baseline for 20172018
Number of guidelines
adopted: 0

By fiscal year

Federal

Provincial

2018-2019

$ 20,000

$ 20,000

2019-2020

$ 20,000

$ 20,000

2020-2021

$ 20,000

$ 20,000

2021-2022

$ 20,000

$ 20,000

2022-2023

$ 20,000

$ 20,000

TOTAL

$ 100,000

$ 100,000
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Strategic Objective 2: Support the development, planning, and delivery of French-language services to the public
Planned Action(s)

Expected Result(s)

Performance
Indicator(s)

Targets for
2022-2023

Funding

Baseline data
By fiscal year

Federal

Provincial

2018-2019

$ 330,000

$ 330,000

2019-2020

$ 330,000

$ 330,000

2020-2021

$ 330,000

$ 330,000

2021-2022

$ 330,000

$ 330,000

2022-2023

$ 330,000

$ 330,000

TOTAL

$ 1,650,000

$ 1,650,000

The ACF has
welcomed and
assisted 125
newcomers in 201718

2018-2019

$ 130,000

$ 130,000

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
TOTAL

$ 130,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 650,000

$ 130,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 650,000

There are 51
bilingual Acts in force
in 2017-18

2018-2019

$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 175,000

$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 175,000

Sector of Activity: Early Childhood
Support the delivery of childcare
services in French

Continued access to childcare
services in French

Number of funded spaces in
Francophone childcare centres

298 spaces

Baseline for 2017-18
298 spaces

Sector of Activity: Immigration
Provide French-language
information on immigration and
employment to support the
settlement of Francophone
immigrants to Saskatchewan

French-speaking newcomers
are welcomed and receive the
services available.

Number of newcomers that
received settlement services
from the ACF (help with
professional objectives,
housing, transportations, etc.)

125 newcomers

Continued access to judicial
services in French

Number of bilingual acts in
force

58 bilingual acts
in force

Sector of Activity: Justice
Enactment of one to two
bilingual acts per year

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023

TOTAL
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Sector of Activity: Francophone Affairs Branch Activities
Continue to develop the list of
points of services where Frenchlanguage services are available
within the government of
Saskatchewan or can be made
available upon request

Increased access to Frenchlanguage services

Increase reach of social media
page by increasing the number
of followers and the number of
likes and shares per posts

Fransaskois community is aware of
the French-language content on
www.saskatchewa.ca/bonjour

Increase French-language
content on the new Government
of Saskatchewan Web site.

Support provided to Francophones
by providing access to information
in French

Number of Points of Service

90 points of
services

Baseline for 2017-18
Number of points of
service: 81

Number of Facebook followers

1,200 followers

967 followers

Number of Facebook posts per
year

300 posts

292 posts

Average reach per post

350 reach per
post

281 reach per post

Number of French-language
pages on Saskatchewan.ca

275 pages

218 pages

Number of page views per
year

100,000 page
views

78,742 page views

Provide answers in French to
inquiries in French on
government’s programs and
services.

Support clients in search of
government services and programs
in the language of their choice.

Number of inquiries per year at
the French-language Services
Centre

250 inquiries

202 inquiries

Translation to French of
materials to support Frenchlanguage programs and service

Provide a wide range of information
available in French (e.g. webpages,
forms, guides, factsheets, etc.)

Number of words translated
per year

600,000 words

507,544 words
translated

2018-2019

$ 225,000

$ 225,000

2019-2020

$ 225,000

$ 225,000

2020-2021

$ 225,000

$ 225,000

2021-2022

$ 225,000

$ 225,000

2022-2023

$ 225,000

$ 225,000

TOTAL

$ 1,125,000

$ 1,125,000
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Strategic Objective 3: Communications and consultations with the Francophone community
Planned Action(s)

Expected Result(s)

Performance
Indicator(s)

Support the Advisory Committee
on Francophone Affairs (which
comprise of eight members
external to government)

Greater Francophone participation
in decisions related to government
programs and policies affecting the
Francophone community

Number of meetings held per
year

Biennial meeting of the Advisory
committee on Francophone
Affairs with senior government
officials responsible for Frenchlanguage services

Increase awareness and sharing of
best practices in the provision of
French-language services that
serve the needs of the
Francophone community

Number of ministries, Crowns
and agencies represented

Participation in a consultation
capacity on boards and
committees in the areas of
priorities as defined by the
Francophone community

Greater knowledge of key issues
and priorities for the Francophone
community

Number of boards and
committees with government
representation

Conduct a provincial tour
biennially to inform communities
of new services and programs
offered by the province in
French

Increased awareness of Frenchlanguage programs and services
across francophone communities

Number of communities and
schools visited

Targets for
2022-2023
3 meetings

Baseline for 2017-18
The Advisory
Committee met 3
times.

23 ministries,
Crown and
agencies

Ministries, Crowns,
and agencies
represented: 23

2 committees

The Francophone
Affairs Branch(FAB)
sits as an observer
on the:
o Francophone
Immigration
Network (RIF-SK)
o Le Réseau Santé
en français de la
Saskatchewan
(RSFS)

10 communities
18 schools

Funding

Baseline data
By fiscal year

Federal

Provincial

2018-2019

$ 20,000

$ 20,000

2019-2020

$ 20,000

$ 20,000

2020-2021

$ 20,000

$ 20,000

2021-2022

$ 20,000

$ 20,000

2022-2023

$ 20,000

$ 20,000

TOTAL

$ 100,000

$ 100,000

2016-2017:
o Visits in 10
francophone
communities
o Presentations in
18 Fransaskois
and French
Immersion
schools (905
students total).
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Annexe B

Gouvernement de la Saskatchewan – Plan stratégique 2018-2023
Entente Canada-Saskatchewan pour les services en français
2018-2019 à 2022-2023
PRÉAMBULE
Contexte
Depuis 1988, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu de nombreuses ententes pour les services en français qui ont appuyé le développement et la vitalité de la
communauté francophone, ainsi que sa culture. Des améliorations ont été apportées au cours des trente dernières années dans de nombreux secteurs, notamment les communications et la
prestation des services, afin d’offrir plus de services et de documents en français. Par exemple, le public a accès à des services en français dans 81 points de service au sein de la fonction
publique et a 218 pages Web en français sur le site Web du gouvernement de la Saskatchewan. Cette information est disponible dans divers secteurs tels que la santé, l’immigration, l’éducation
et la justice. Dans le cadre de cette nouvelle entente 2018-2023, le gouvernement de la Saskatchewan cherche à appuyer davantage le développement et la prestation de services en langue
française, nouveaux ou actuels, qui contribueront à l’épanouissement de la communauté francophone de la Saskatchewan.
La communauté francophone de la Saskatchewan et ses priorités
Le nombre de personnes ayant le français comme langue maternelle en Saskatchewan a augmenté de 2,5 pour cent entre 2006 et 2016, passant de 17 575 à 18 015. Pour ce qui est du nombre
de personnes qui parlent le français régulièrement à la maison, ce chiffre est passé de 12 725 à 15 855, soit une augmentation de 24,6 pour cent. Cette croissance est surtout attribuable à
l’arrivée de francophones d’autres provinces et d’autres pays. Le pourcentage de la population provinciale ayant le français comme langue maternelle est demeuré stable, passant de 1,6 pour
cent en 2006 à 1,7 pour cent en 2016. Le pourcentage de la population provinciale ayant une connaissance du français est également demeuré relativement stable, passant de 5 pour cent en
2006 à 4,8 pour cent en 2011 et 4,7 en 2016, ce qui signifie que 51 895 personnes en Saskatchewan ont la capacité de soutenir une conversation en français.
La croissance de la population francophone a été particulièrement importante en milieu urbain. Les quatre plus grandes villes (Saskatoon, Regina, Prince Albert et Moose Jaw) abritent 53 pour
cent des personnes ayant le français comme langue maternelle et 70 pour cent de celles qui parlent le français régulièrement à la maison. Toutefois, la population francophone continue à être
dispersée partout dans la province et bon nombre de collectivités rurales francophones comptent moins de mille personnes.
La communauté francophone a publié un Plan de développement global 2010-2020. Il s’agit d’un document voté et approuvé par les représentants élus de la communauté fransaskoise qui
définit les priorités de la communauté. Les cinq impacts visés suivants se trouvent dans le Plan de développement global :
1. Accroître la population de parlants français en Saskatchewan;
2. Accroître le statut et la légitimité de la langue française en Saskatchewan;
3. Accroître l’engagement et le sens d’appartenance;
4. Renforcer les compétences professionnelles et les capacités des organismes;
5. Accroître le mieux-être des Fransaskois
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Enjeux prioritaires déterminés par la province
L’approche globale du gouvernement de la Saskatchewan s’articule autour de trois objectifs :
1. Assurer une meilleure qualité de vie pour l’ensemble de la population de la Saskatchewan;
2. Relever les défis de la croissance; et
3. Instituer un gouvernement réceptif et responsable.
L’approche du gouvernement envers le développement des services en langue française améliore la qualité de vie des citoyens de la Saskatchewan et institue un gouvernement réceptif et
responsable. En 2003, le gouvernement de la Saskatchewan a adopté sa Politique de services en langue française qui a pour but d’améliorer les services offerts à la communauté francophone de
la Saskatchewan afin d’appuyer le développement et la vitalité de cette communauté. L’offre de services en langue française donne aux membres de la communauté francophone d’autres
occasions d’utiliser le français dans leur vie de tous les jours. La Politique comporte des engagements dans trois domaines : communications, développement et prestations de services, et
consultations.
La Direction des affaires francophones, au sein du ministère des Parcs, de la Culture et du Sport, est responsable de la mise en œuvre de la Politique des services en langue française et de la
coordination des services en langue française dans l’ensemble du gouvernement. La Direction agit également comme liaison entre le gouvernement provincial et la communauté francophone et
maintien des relations continues avec la communauté francophone en :
 siégeant comme membre sans droit de vote au sein de plusieurs organismes communautaires dans certains des secteurs prioritaires de la communauté (notamment la santé et
l’immigration);
 soutenant le Comité consultatif en matière d’affaires francophones (formés de huit membres de l’extérieur du gouvernement);
 rencontrant régulièrement l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), organisme porte-parole de la communauté francophone;
 étant présent aux activités régionales et provinciales (p. ex. Symposium des parents, Journée d’accueil du nouvel arrivant, Journée du mieux-être, etc.).
En ce qui a trait à l’alignement sur le Plan de développement global de la communauté francophone, les mesures décrites dans le présent plan stratégique soutiennent la croissance de la
population des parlants français (au moyen de mesures en matière d’immigration et d’apprentissage de la petite enfance), le rehaussement du statut et de la légitimité du fait français (au
moyen de mesures en matière de justice et de communications), et l’augmentation de la fierté et du sens d’appartenance (au moyen de mesures relatives à la consultation).
Contexte actuel et progrès accomplis dans le cadre de l’entente précédente (2013-2014 à 2017-2018)
Depuis 2013, le gouvernement de la Saskatchewan a poursuivi les priorités stratégiques suivantes en matière de services en langue française. Ces priorités continueront de guider la mise en
œuvre du Plan stratégique 2018-2023. Elles aborderont les principaux défis auxquels doit faire face le gouvernement provincial concernant le développement des services en langue française en
Saskatchewan, notamment atteindre une population restreinte dispersée sur une grande région géographique, mettre en œuvre des services qui seront utilisés par la communauté et
appuieront son épanouissement, optimiser les ressources restreintes, et mettre en place une approche coordonnée dans l’ensemble du gouvernement.


Développer les services sur le Web ou offerts par téléphone. La prestation de services en ligne ou par téléphone permet au gouvernement de joindre les francophones, quel que soit leur
lieu de résidence en Saskatchewan. Ces deux approches sont particulièrement appropriées étant donné que la communauté fransaskoise est répartie sur une grande région
géographique. Le gouvernement a l’intention d’accroître sa présence en ligne sur son site Web saskatchewan.ca au moyen de pages autonomes ou de pages miroirs qui aident à diriger
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les citoyens francophones vers les programmes et les services offerts en français. Le site Web affiche actuellement 218 pages en français. Offrir de l’information dans les secteurs
prioritaires de la communauté fransaskoise tels que la santé, la petite enfance, l’immigration et la justice, constitue un facteur important. Le nombre de pages vues est passé de 71 672
en 2012-2013 à 78 742 en 2017-2018, soit une augmentation de 9,8 pour cent.
Cibler les adolescents, les enfants d’âge scolaire et les familles. Les années de la petite enfance et les années scolaires sont une période critique pour le transfert intergénérationnel de la
langue française, ce qui est essentiel à la vitalité de la communauté. La communauté francophone a aussi mis en place des établissements en mesure d’offrir des services directs aux
francophones (p. ex. des garderies et des écoles). Depuis 2012, le nombre de places en garderie financées par le gouvernement dans les garderies francophones est passé de 218 à 296
places, soit une augmentation de 35,7 pour cent.
Utiliser les ressources déjà en place. La Saskatchewan cherche à améliorer les services en langue française dans les limites de ses moyens. La liste des points de service où des services en
français sont accessibles est un bon exemple de cette approche. Le nombre de points de service est passé de 28 points de service en 2007 à 81, cette année, soit une augmentation de
189 pour cent.
Reconnaître la culture et le patrimoine fransaskois. Le drapeau fransaskois est devenu un emblème provincial en 2005. Depuis sa création en 2009, le programme de remise du drapeau
fransaskois a rendu hommage à 14 collectivités (y compris huit localités de 2013 à 2018) où les Fransaskois ont contribué et continuent de contribuer de façon significative à la province.
Travailler horizontalement dans l’ensemble du gouvernement. Bien que la DAF offre des services en langue française directement aux citoyens, la prestation de la plupart des services se
fait par d’autres ministères et organismes. La DAF s’entretient régulièrement avec des ministères pour les aider à trouver de nouvelles possibilités de services en français et à bâtir des
relations avec les intervenants francophones. En application de l’objectif stratégique 1, d’autres mesures sont prévues pour 2018-2023.

Considérations, objectifs et priorités stratégiques pour la période 2018-2019 à 2022-2023
L’approche du gouvernement de la Saskatchewan à l’égard des services en langue française produit des résultats qui s’alignent à la fois sur les priorités de la communauté fransaskoise et sur les
objectifs de politique publique de la province. Pour la mise en œuvre de l’Entente 2018-2023, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Saskatchewan investiront chacun les mêmes
montants qu’ils ont accordés à l’entente quinquennale précédente. Par conséquent, les mesures décrites dans le Plan stratégique 2018-2023 sont en grande partie semblables à celles comprises
dans le Plan d’action 2013-2018, plus particulièrement dans le domaine du développement et de la prestation des services.
Les nouveaux éléments du Plan comprennent des mesures pour renforcer les structures administratives internes. Ces mesures, recommandées par le Comité consultatif en matière d’affaires
francophones, ont pour but d’entraîner une approche plus réfléchie et stratégique quant au développement des services en langue française.
Le but du Plan stratégique 2018-2023 de la Saskatchewan demeure le même – offrir progressivement des renseignements et des services gouvernementaux en français au public en général, ce
qui favorise la vitalité de la communauté francophone et contribue à son développement. Ce but sera atteint en suivant les trois objectifs stratégiques suivants :
1. Soutien aux structures administratives internes;
2. Soutien au développement, à la planification et à la prestation des services en langue française offerts au public;
3. Communications et consultations avec la communauté francophone.
Les objectifs stratégiques suivants s’alignent sur les trois buts visés en matière de service de la Politique des services en langue française, de la façon suivante :
1. Communication : en s’assurant que le contenu en français (pages Web, formulaires, feuillets de renseignements, guides, etc.) est accessible dans les secteurs déterminés par la
communauté fransaskoise.
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2. Développement et prestation de services : en rendant les renseignements relatifs aux programmes et services offerts facilement accessibles aux membres de la communauté
francophone, où qu’ils se situent dans la province, soit en ligne, par courriel, en personne ou par les médias sociaux.
3. Consultation : en soutenant le Comité consultatif en matière d’affaires francophones, en collaborant avec d’autres ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’en maintenant
un dialogue régulier avec la communauté fransaskoise afin de se tenir au courant des enjeux et des problèmes qui concernent son développement.
Processus de consultation avec la communauté francophone
La DAF a adopté une approche à trois volets pour consulter la communauté francophone sur le présent plan stratégique.


Comité consultatif en matière d’affaires francophones : Au cours des années, le Comité consultatif en matière d’affaires francophones a formulé de nombreuses recommandations afin
d’améliorer la mise en œuvre de la Politique des services en langue française. Une de ces recommandations consiste à nommer un « champion » dans chaque ministère, société d’État
ou organisme gouvernemental, afin que ces employés assument la responsabilité des dossiers francophones pour leur organisme respectif. Une autre recommandation est l’élaboration,
par la DAF, de lignes directrices pour la mise en œuvre de la Politique des services en langue française. Ces deux recommandations sont reflétées dans les mesures prévues au titre de
l’objectif stratégique 1. De plus, le Comité consultatif a déterminé que les domaines décrits dans le cadre de l’objectif 2 (petite enfance, justice et immigration) sont des priorités pour la
communauté francophone.



Consultation et tournée provinciale : À l’automne 2016 et au printemps 2017, la DAF a consulté les associations francophones régionales et provinciales dans 10 collectivités ainsi que les
élèves de niveau secondaire dans 18 écoles francophones et d’immersion française, afin de recueillir des commentaires et observations sur les services en français offerts par le
gouvernement de la Saskatchewan en plus de promouvoir ces services au sein de la communauté francophone. En outre, la DAF a aussi recueilli des commentaires de participants au
Rendez-vous fransaskois 2017 en vue d’évaluer l’efficacité du site Web saskatchewan.ca/bonjour et des services offerts par le Centre de service aux citoyens. La rétroaction obtenue
dans la cadre de ces consultations est reflétée au titre de l’objectif stratégique 2. La petite enfance, l’immigration et l’augmentation du contenu en français sur le site Web
saskatchewan.ca/bonjour ont été reconnues comme des priorités par les participants à ces consultations. Les participants ont également réitéré le besoin de répéter régulièrement
l’exercice de consultation, ce qui figure à l’objectif 3.



Consultation avec l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) : La DAF rencontre régulièrement l’ACF afin de discuter des services en langue française. De plus, la DAF a tenu une
réunion particulière avec l’ACF afin de revoir ensemble le nouveau Plan stratégique 2018-2023 qui fait partie de l’Entente Canada-Saskatchewan pour les services en français. Dans
l’ensemble, l’ACF a exprimé son soutien aux mesures comprises dans le plan, mais a souligné le fait que les engagements financiers prévus dans l’Entente ne sont pas suffisants pour
répondre aux besoins de la communauté francophone. L’ACF a également suggéré certaines révisions qui ont été incorporées dans le Plan stratégique, par exemple la description de la
communauté francophone dans le préambule.
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Objectif stratégique 1 : Soutien aux structures administratives internes (Renforcer les cadres politique, législatif et administratif)
Mesure(s) prévue(s)

Résultat(s) escompté(s)

Élaboration de lignes directrices
pour les ministères et
organismes gouvernementaux
afin de faciliter la mise en œuvre
de la Politique de services en
langue française

Les ministères et les organismes
gouvernementaux ont les outils
pour mettre en œuvre la Politique
de services en langue française

Mise en place d’un comité de
« champions » de la langue
française formé d’un
représentant de chaque
ministère

Les ministères sont davantage
sensibilisés à la Politique de
services en langue française

Les ministères mettent en
œuvre des procédures
permettant de répondre aux
demandes en français

Les services en français sont pris
en compte en fonction des besoins
prioritaires et des considérations
financières.

La prestation des services en
français est uniforme dans
l’ensemble du gouvernement

Indicateur(s) de
rendement
Des lignes directrices sont
adoptées. La Politique et les
nouvelles lignes directrices
sont promues au sein du
gouvernement

Cibles 20222023

Données de
référence

Le
gouvernement a
adopté les
lignes
directrices

Base de référence
2017-2018
Nombre de lignes
directrices adoptées :
0

Un champion est affecté à
chaque ministère

15 des 17
ministères ont
un champion en
place

10 des 17 ministères
ont un champion
affecté à la gestion
des dossiers
francophones

Un mandat est défini pour le
comité des champions

Le comité des
champions est
établi

Comité en place :
non
Mandat défini : non

15 des 17
ministères ont
des procédures
en place

Base de
référence 2017-2018
Procédures en
place : 9 des 17
ministères

Le nombre de ministères ayant
mis en œuvre les procédures

Financement
Par exercice
financier

Fédéral

Provincial

2018-2019

20 000 $

20 000 $

2019-2020

20 000 $

20 000 $

2020-2021

20 000 $

20 000 $

2021-2022

20 000 $

20 000 $

2022-2023

20 000 $

20 000 $

TOTAL

100 000 $

100 000 $
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Objectif stratégique 2 : Soutien au développement, à la planification et à la prestation des services en langue française offerts au public
Mesure(s) prévue(s)

Résultat(s) escompté(s)

Indicateur(s) de
rendement

Cibles 20222023

Données de
référence

Financement
Par exercice
financier

Fédéral

Provincial

2018-2019

330 000 $

330 000 $

2019-2020

330 000 $

330 000 $

2020-2021

330 000 $

330 000 $

2021-2022

330 000 $

330 000 $

2022-2023

330 000 $

330 000 $

TOTAL

1 650 000 $

1 650 000 $

Secteur d’activité : Petite enfance
Soutenir la prestation des
services en français aux
garderies

Accès continu aux services en
français aux garderies

Nombre de places financées
dans les garderies non
résidentielles francophones

298 places

Base de
référence 2017-2018
298 places

Secteur d’activité : Immigration
Fournir des renseignements en
français sur l’immigration et
l’emploi afin de soutenir
l’établissement d’immigrants
francophones en Saskatchewan

Les nouveaux arrivants de langue
française sont accueillis et
reçoivent les services disponibles.

Nombre de nouveaux arrivants
qui reçoivent des services
d’établissement de l’ACF (aide
avec les objectifs
professionnels, le logement, le
transport, etc.)

125 nouveaux
arrivants

L’ACF a accueilli et
aidé 125 nouveaux
arrivants en 20172018

2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
TOTAL

130 000 $
130 000 $
130 000 $
130 000 $
130 000 $
650 000 $

130 000 $
130 000 $
130 000 $
130 000 $
130 000 $
650 000 $

Accès continu aux services
judiciaires en français

Nombre de lois bilingues en
vigueur

58 lois bilingues
en vigueur

En 2017-2018,
51 lois bilingues sont
en vigueur

2018-2019

35 000 $
35 000 $
35 000 $
35 000 $
35 000 $
175 000 $

35 000 $
35 000 $
35 000 $
35 000 $
35 000 $
175 000 $

Secteur d’activité : Justice
Adoption d’une ou deux lois
bilingues par année

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023

TOTAL
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Secteur d’activité : Activités de la Direction des affaires francophones
Continuer de développer la liste
des points de service au sein du
gouvernement de la
Saskatchewan où des services
en français sont offerts ou
accessibles sur demande

Accès élargi aux services en
langue française

Élargir la portée de chaque
page de médias sociaux en
augmentant le nombre
d’abonnés ainsi que le nombre
de « J’aime » et « Partager » de
chaque message

La communauté fransaskoise est
au courant du contenu en langue
française sur le site
www.saskatchewa.ca/bonjour

Augmenter le contenu en
français sur le nouveau site
Web du gouvernement de la
Saskatchewan.

Soutien offert aux francophones en
donnant l’accès à de l’information
en français

Nombre de points de service

90 points de
service

Base de
référence 20172018 :
Nombre de points de
service : 81

Nombre d’abonnés sur
Facebook

1 200 abonnés

967 abonnés

Nombre de messages sur
Facebook par année

300 messages

292 messages

Portée moyenne de chaque
message

Portée de
chaque
message : 350
abonnés

Portée de chaque
message : 281

Nombre de pages en langue
française sur le site Web
Saskatchewan.ca

275 pages

Nombre de pages vues par
année

2018-2019

225 000 $

225 000 $

2019-2020

225 000 $

225 000 $

2020-2021

225 000 $

225 000 $

2021-2022

225 000 $

225 000 $

2022-2023

225 000 $

225 000 $

TOTAL

1 125 000 $

1 125 000 $

218 pages

100 000 pages
vues

78 742 pages vues

Fournir des réponses formulées
en français aux demandes
effectuées en français relatives
aux programmes et services du
gouvernement.

Soutien offert aux clients à la
recherche de services et
programmes gouvernementaux,
dans la langue de leur choix.

Nombre de demandes par
année reçues au Centre de
services aux citoyens

250 demandes

202 demandes

Traduction de documentation en
langue française pour soutenir
les programmes et services en
langue française

Offrir un large éventail d'information
disponible en français (p. ex. pages
Web, formulaires, feuillets de
renseignements, guide, etc.)

Nombre de mots traduits par
année

600 000 mots

507 544 mots
traduits
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Objectif stratégique 3 : Communications et consultations avec la communauté francophone
Mesure(s) prévue(s)
Soutenir le Comité consultatif en
matière d’affaires francophones
(qui comprend aussi huit
membres de l’extérieur du
gouvernement)

Résultat(s) escompté(s)
Plus grande participation
francophone aux décisions relatives
aux programmes et services du
gouvernement qui concernent la
communauté francophone.

Indicateur(s) de
rendement
Nombre de réunions par
année

Cibles 20222023
3 réunions

Données de
référence
Base de
référence 2017-2018
Comité consultatif :
3 réunions.

Financement
Par exercice
financier

Fédéral

Provincial

2018-2019

20 000 $

20 000 $

2019-2020

20 000 $

20 000 $

2020-2021

20 000 $

20 000 $

2021-2022

20 000 $

20 000 $

2022-2023

20 000 $

20 000 $
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Objectif stratégique 3 : Communications et consultations avec la communauté francophone
Mesure(s) prévue(s)

Résultat(s) escompté(s)

Indicateur(s) de
rendement

Cibles 20222023

Données de
référence

Rencontre biennale du Comité
consultatif en matière d’affaires
francophones avec de hauts
fonctionnaires responsables des
services en langue française

Plus grande sensibilisation aux
meilleures pratiques en matière de
prestation de services en français
qui répondent aux besoins de la
communauté francophone et
accroissement de l’échange de ces
pratiques.

Nombre de ministères, de
sociétés d’État et
d’organismes représentés

23 ministères,
sociétés d’État
et organismes

Ministères, société
d’État et organismes
représentés : 23

Participation, dans une capacité
de consultation, à des conseils
et des comités relatifs aux
domaines prioritaires définis par
la communauté francophone.

Meilleure connaissance des
priorités et des enjeux clés de la
communauté francophone

Nombre de conseils et de
comités auxquels participe une
représentation du
gouvernement

2 comités

La Direction des
affaires
francophones (DAF)
siège au:
o Réseau en
immigration
francophone de la
Saskatchewan
(RIF-SK)
o Le Réseau Santé
en français de la
Saskatchewan
(RSFS)

Effectuer une tournée
provinciale biennale pour
informer les collectivités au sujet
des nouveaux programmes et
services offerts en français par
la province

Les collectivités francophones dans
leur ensemble sont davantage
sensibilisées aux programmes et
services en langue française

Nombre de collectivités et
d’écoles visitées

10 collectivités
18 écoles

Financement
Par exercice
financier

Fédéral

Provincial

TOTAL

100 000 $

100 000 $

2016-2017 :
o Visites dans 10
collectivités
francophones
o Présentations
dans 18 écoles
fransaskoises et
d’immersion
française (905
élèves en tout).
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