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La Cité universitaire francophone tient à remercier
le ministère du Patrimoine Canadien ainsi que le
Gouvernement de la Saskatchewan dont les contributions
respectives lui ont permis d’atteindre les résultats
présentés dans ce rapport
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Étudiantes du Baccalauréat collaboratif en sciences infirmières - option bilingue lors du 5@7 de la rentrée

LE MOT
DE LA
DIRECTION

Comme à l’accoutumée, je suis ravi de vous proposer la version 2018-2019 du rapport annuel de La Cité
universitaire francophone. Les succès de cette année témoignent du dévouement de notre équipe et de
l’appui de nos partenaires. En effet, au cours de l’année, l’équipe s’est appliquée à la réalisation de son mandat,
dont le fil conducteur demeure de faire rayonner le fait français sur notre campus et, par extension logique, à
travers les communautés francophone et anglophone de la province.
Il y a, sans conteste, plusieurs faits marquants qui jalonnent l’année, mais il suffirait d’en citer quelquesuns. Ainsi, pendant l’année 2018-19 l’ancien nom du bâtiment, le Language Institute Building, abritant la
Cité universitaire francophone et ses programmes, a cédé la place à un nouveau nom, soit La Cité. La Cité
universitaire francophone est la plaque tournante de l’éducation et de la culture francophones sur notre
campus et en Saskatchewan. 50 ans après la création de programmes en français, la Cité universitaire
francophone profite pleinement de son statut facultaire et de son autonomie administrative, tout en
s’implantant fermement sur notre campus. Ce faisant, notre bâtiment et les activités académiques et les
programmations socioculturelles qui s’y trouvent dépassent de loin la seule symbolisation accordée à la
langue française et à la culture francophone. Le bâtiment marque désormais le renforcement du patrimoine
fransaskois sur notre campus, tout en honorant le partenariat entre l’Université de Regina et la communauté
francophone de la Saskatchewan.
En décembre 2018, la Cité universitaire francophone a également mis sur pied le Fonds La Cité auprès de la
Fondation fransaskoise. Ce fonds permettra d’offrir des bourses pour les étudiant.e.s qui suivent des cours en
français.
L’année en revue a été marquée par la présence sur notre campus de la première cohorte du Baccalauréat
bilingue en sciences infirmières. Ce programme collaboratif (SCBScN) est un partenariat avec La Cité, dont
le but est d’améliorer la qualité des services de santé pour les francophones de la Saskatchewan. Nous nous
vouons à l’élaboration de programmes académiques et socioculturels bien adaptés à la réalité fransaskoise.
En dernier lieu, au nom de tous mes collègues de La Cité et de l’Université de Regina je tiens à remercier tous
ceux et toutes celles qui adhèrent à la mission de la Cité afin d’en faire le centre névralgique universitaire de la
francophonie saskatchewanaise.
Il me fait donc un immense plaisir de proposer dans ce rapport de plus amples informations sur nos activités
accomplies grâce à tous nos partenaires universitaires, communautaires et gouvernementaux.
Sans cet appui La Cité universitaire francophone ne saurait desservir notre communauté.

ADOPTION DU NOM LA CITÉ
Le 28 mars 2019, le Language Institute Building sur le campus de l’Université de Regina est devenu La Cité. Ce
changement de nom témoigne de la vitalité de la communauté fransaskoise et de l’engagement de l’Université
de Regina envers l’éducation en français.
La Cité est au cœur de la vie francophone sur le campus.
Le désir de renommer le bâtiment La Cité résulte de la création de La Cité universitaire francophone en 2015
ainsi que du désir de démontrer l’histoire du bâtiment et son importance pour la communauté fransaskoise.
Un comité a été mis sur pied afin de procéder au changement de nom. Il était composé de : Emmanuel Aito,
Abdoulaye Yoh, Céline Magnon, Heather Phipps, Myra Froc, Dominique Sarny, Marc Masson et Luke Gilmore.
Construite en 1991, La Cité abrite des salles de classe, un lieu de vie en français ainsi qu’une résidence
étudiante. Elle est située sur le campus principal de l’Université, au 3727, allée Sagittaire.

De gauche à droite :
Emmanuel Aito, directeur de La Cité, Denis Simard, président de l’Assemblée communautaire fransaskoise, Françoise
Sigur-Cloutier, ancienne présidente de l’Assemblée communautaire fransaskoise, Vianne Timons, Muhammad Fiaz, Jennifer
Wessner, Commissariat aux langues officielles pour la Saskatchewan et le Manitoba, Lynn Brouillette, PDG de l’Association
des collèges et universités de la francophonie canadienne, André Magnan, directeur associé de La Cité

FORMATIONS
ACADÉMIQUES
Programme d’études francophones et interculturelles (PÉFI)
Les membres du PÉFI œuvrent au développement d’une offre de cours et de programmes plus variés
répondant aux besoins des étudiant.e.s qui veulent étudier le français ou étudier en français

Plusieurs actions ont été menées durant l’année 2018-2019 :
Deux nouveaux programmes ont été inaugurés, soit la Maîtrise ès arts en Études francophones et
interculturelles et le Certificat de Maîtrise en Études francophones et interculturelles ;
Les programmes de premier cycle (Baccalauréat ès arts) ont été modifiés afin de permettre aux étudiant.e.s
de remplacer le cours ENG100 par le cours FRN352 ;
Pour la première fois, une version hybride du cours FRN201 a été offerte afin de permettre aux étudiant.e.s
de suivre le cours en ligne ;
Une collaboration avec le Baccalauréat collaboratif en sciences infirmières - option bilingue a été menée afin
de créer un nouveau cours. Le cours Se faire soigner au Canada francophone est offert pour la première fois à
l’automne 2019. Il porte sur l’évolution des soins de santé en français en milieu minoritaire ;
Une collaboration avec Le Bac en éducation afin de créer
un nouveau cours, FRN210, permet désormais aux étudiant.e.s
d’accélérer leur perfectionnement du français et de
faciliter leur réussite dans leur programme ;

Inscriptions et diplômé.e.s
Les inscriptions aux cours de français sont passées de 825 pour l’année scolaire 2017-2018 à 861 pour l’année scolaire
2018-2019.
11 étudiant.e.s sont inscrit.e.s au programme de 2e cycle.
12 étudiant.e.s sont inscrit.e.s au Certificat en français langue seconde.
Il y a eu 21 finissant.e.s pour l’année 2018-2019.
Plusieurs autres nouveaux cours ont été offerts à l’hiver 2018 :
Voyages à travers le temps ;
Idées québécoises qui pourraient vous choquer ;
La découverte du conte et de la nouvelle ;
Diversité culturelle ;
La narration ou comment raconter une histoire ;
Langue, société et identité ;
Sociolinguistique ;
Perspectives sur l’étude des communautés francophones.

Chantal Laforge présente les résultats de ses recherches pour sa thèse de spécialisation,
« L’idéal, la controverse et le succès des poètes français au XIXe siècle ».

CENTRE DE SERVICES AUX
ÉTUDIANT.E.S
Le Centre de services aux étudiant.e.s offre à ces dernier.e.s l’occasion de recevoir du soutien académique
dans le cadre de leurs programmes en français (le Programme d’études francophones et interculturelles, le
Certificat en français langue seconde ou le Bac en éducation française).
Les services offerts incluent :
le conseil académique (dans la langue officielle de leur choix) ;
le tutorat (2,5 heures de tutorat gratuit pour les étudiant.e.s universitaires, payant pour le grand public) ;
l’aide financière ;
la réservation gratuite de casiers pour les étudiant.e.s ;
tout autre soutien académique, personnel et professionnel en français.

BOURSES
														

Automne 2018 / Rentrée 2018							
Bourse d’admission au Bac					
Renée Wahl				
800 $
								Vu Lam					 800 $
Bourse d’admission Beaubien				Nevada Braun					 750 $
Bourse de l’AJF						Kassandra Hipkins				1 000 $
Lloyd Person Scholarship					Rachel Hussey				1 100 $
Margaret Belcher Scholarship				
Samantha Tomporowski			
2 600 $
Marshall Owen Lundlie					
Rachel Hussey				
950 $
Rose Jeanne Souillart-Clay et Pierre F Clay			
Rachel Hussey				
5 400 $

															

Printemps 2019

												

CFLS Merit Award						Trista Drever 					1 000 $
Margaret Belcher Travel Scholarship				
Sarah Ascott 					5 300 $
Bourse de La Cité universitaire francophone		
Opeoluwa Oyebamiji 				
5 000 $
Canadian Parents for French					
Amber Kram 				
500 $
								Bailey Mundell				 500 $
Gladys Arnold Bursary					Trista Drever					2 200 $
Jennifer M. Fudge Memorial Scholarship			
Chantal Laforge				
1 700 $
Bernard et Rita Wilhelm Scholarship				
Amber Kram					
1 300 $
Laura et Paul Van Loon Bursary				
Sarah Barrett					
1 600 $

SECTEUR EXPÉRIENTIEL
Le secteur expérientiel vise à permettre aux étudiant.e.s des programmes en français de vivre la langue dans
des contextes ludiques, artistiques ou festifs. Les évènements, parfois encadrés par le corps professoral, sont
souvent basés sur la participation des étudiant.e.s.

Le 5 avril 2019, les étudiant.e.s du
Certificat en français langue seconde de
Nicole Denis et Scott Stulberg ont présenté,
interprété et mis en scène avec brio et
passion des textes poétiques de Pablo
Neruda, William Wordsworth ou encore
Atticus pour n’en citer que quelques uns.
Un très beau moment pour le public
et une belle façon de conclure l’année
pour les étudiant.e.s et de célébrer leur
progression en français!

ACTIVITÉS
Dans le cours FRN246 : Le Monde francophone, un échange avec les étudiant.e.s de l’université Nantes
inscrits au Bac pendant l’année 2018-2019 a été offert ;
Dans le cours FRN 240AA : Voyage à travers le temps, les étudiant.e.s ont participé à la Conférence
Droit de Cité donnée par Laurier Gareau ;
Dans le cours FRN440AA : Sixties en français, un projet de recherche a été mené dans les archives
de l’Eau vive ;
Dans le cours DLNG315/INDG100 : Éducation, une animation autour d’activités d’autochtonisation
a été menée ;
Dans le cours FRN260AD/360AD : découverte du théâtre, plusieurs activités ont été proposées :
Atelier avec le dramaturge Laurier Gareau ;
Atelier avec le directeur de théâtre Guy Michaud ;
Représentation : Un Flying Médecin ;
Représentation : La Trahison.
Dans le cours FRN366 : littérature de la francophonie, une rencontre avec Martine Noël-Maw, auteure
fransaskoise, a été organisée ;
Dans le cours FRN260AA/360AE : Découverte du conte et de la nouvelle, une rencontre avec Elisabeth
Vonarburg, auteure de science-fiction a été proposée.

CENTRE DE
FORMATION CONTINUE
Le Centre de formation offre, à distance ou en personne, à sa clientèle étudiante, professionnelle et
de loisir un large éventail de programmes : des programmes d’apprentissage de la langue française, des
tests d’évaluations linguistiques, des programmes de développement professionnel et des programmes
d’enrichissement personnel et communautaire.

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
ÉVALUATIONS LINGUISTIQUES
Plusieurs cours de formation continue ont été offerts durant l’année :
Français pour voyageurs ;
Les Semaines d’immersion, semaines d’apprentissage et de pratique intensive du français ;
Cours de communication orale (niveau A1 à C1) ;
Cours de français sur mesure ;
Programme de français langue seconde pour la fonction publique ;
Cours de français pour la magistrature provinciale et fédérale ;
Cours La joie de vivre, La vie en rose et Pour l’amour du français, pour les personnes en pré-retraite ou
retraitées.
Également, des visites ont été organisées avec les divers acteurs francophones de la Saskatchewan afin de
créer des ponts entre les apprenant.e.s et les institutions.
37 personnes ont pris part à des tests de langue proposés par La Cité universitaire francophone :
Le Test d’évaluation du français (TEF) reconnu en tant que preuve de compétence linguistique par
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ;
Le Test de français international (TFI) reconnu en tant que preuve de compétence linguistique en cas
d’inscription à un CÉGEP ou à une université francophone ;
Le Test d’évaluation TCOF, qui est un test sur mesure, permet de mieux cerner les points à améliorer en
français.
42 participant.e.s ont reçu une bourse dans le cadre du programme Explore à Gaspé.
94 personnes ont participé aux groupes de discussion mensuelle Franco-Club.

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Depuis plus d’un an, le Centre de formation continue collabore avec le Programme d’études francophones et
interculturelles pour que les cours crédités puissent devenir des cours non crédités et donc être ouverts au
public.
Un partenariat a également été créé avec la Société historique de la Saskatchewan pour permettre aux
membres de cette organisation d’avoir une bourse pour des cours liés à l’histoire des francophones et à ses
enjeux.
Ainsi, des cours sur la Diversité en milieu de travail, sur La caractérisation des fautes, sur Les difficultés de la
langue anglaise, Buzzwords 2.0 et sur la Santé mentale ont été offerts.

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET
COMMUNAUTAIRE
Pour répondre à la fois à la demande de la communauté fransaskoise et le besoin d’événements encadrés
auprès de la communauté francoparlante, un atelier de cuisine et un atelier de photographie avec téléphone
intelligent ont été offerts. La combinaison de ces deux publics répond à la demande de créer de nouveaux
réseaux entre les participant.e.s. Une douzaine de participant.e.s a profité de ces ateliers.

Étudiant.e.s du Centre de formation continue

CENTRE DE RECHERCHE
CRFM
Le Centre canadien de recherche sur les francophonies en milieu
minoritaire (CRFM) a pour mandat d’analyser l’expérience d’une
communauté francophone précise (celle de la communauté
fransaskoise) et de rapprocher cette analyse de celle d’autres
communautés francophones et d’autres groupes en situation
minoritaire au Canada et par le monde. Il mène ses activités et
accomplit ce mandat tout en permettant tant à la communauté
fransaskoise qu’à la communauté universitaire d’en profiter.

ACTIVITÉS
Cinq conférences ont été organisées dans le cadre du programme Droit de Cité :
Maître Roger Lepage, Associé au cabinet Miller Thomson, a présenté une conférence sur
le thème La présence historique des francophones dans l’Ouest canadien et la nécessité
d’institutions postsecondaires comme La Cité universitaire francophone ;
Sybile Tremblay, PhD, ancienne directrice adjointe de l’Institut de formation linguistique, a
présenté une conférence sur le thème De L’Institut à la Cité. Défis, reculs, et gains ;
Laurier Gareau, écrivain et membre de l’Ordre du Canada, a présenté une conférence
sur le thème La famille Gareau de Bellevue et son rôle dans les communautés métisses et
francophones de la Saskatchewan ;
Jérôme Melançon, PhD, professeur agrégé, La Cité universitaire francophone, a lancé son
livre La politique dans l’adversité : Merleau-Ponty aux marges de la philosophie.
Une conférence publique a été tenue sur le thème Pourquoi des élections à l’ACF? À cette
occasion, Jérôme Melançon a présenté les résultats de son étude autour des élections de l’ACF.

CONSORTIUM NATIONAL DE
FORMATION EN SANTÉ
En 2019, La Cité est devenue membre du Consortium
national de formation en Santé (CNFS).
Le CNFS est un regroupement pancanadien de 16
établissements d’enseignement universitaire et
collégial offrant des programmes de formation en
français dans diverses disciplines de la santé.

Volet La Cité universitaire francophone,
Université de Regina

Le secrétariat national, situé à Ottawa, joue un rôle de leadership, de développement et de coordination dans
la planification et la réalisation des objectifs du Consortium.
Cette alliance stratégique permet ainsi d’accroître la présence et l’apport de professionnels de la santé et de
chercheurs francophones, afin d’assurer et d’améliorer les services de santé en français de qualité et adaptés
aux besoins des communautés francophones en situation minoritaire. Le CNFS contribue ainsi de manière
significative au mieux-être et au plein épanouissement de ces communautés dans l’ensemble du pays.

SCIENCES INFIRMIÈRES
En 2018, La Cité universitaire francophone en partenariat avec la Faculté en sciences infirmières de l’Université
de Regina et l’École polytechnique de la Saskatchewan a développé la seule option bilingue du Baccalauréat
collaboratif en sciences infirmières de la Saskatchewan. Une première cohorte a commencé en septembre
2018. C’est une occasion extraordinaire pour les étudiant.e.s intéressé.e.s par le milieu de la santé de faire
leurs études en français en Saskatchewan.

Cohorte
2018

FORMATIONS
Le CNFS de La Cité a offert 6 formations cette année sur des thèmes variés à Regina, Saskatoon et Gravelbourg.
107 professionnel.le.s de la santé, étudiant.e.s ou membres de la communauté ont participé aux activités du
CNFS et ainsi acquis de nouvelles compétences dans le domaine de la santé :
Les vidéoconférences de la Miniécole de médecine sur la sexualité (au printemps) et sur le sommeil (à
l’automne) ont rejoint 49 participant.e.s dans 4 localités en Saskatchewan ;
Une formation sur le thème de la santé mentale et le mieux-être a eu lieu en vidéoconférence le 22 février
2019 et a rejoint 14 participant.e.s ;
Une formation sur la terminologie médicale avec Dr. Burnier a eu lieu le 16 mars et a rejoint 4
professionnel.e.s de santé à Saskatoon ;
Deux vidéoconférences des programmes d’excellence professionnelle PEP « Le français en contexte
minoritaire : trouble du développement du langage » et « L’axe microbiote-intestin-cerveau et la santé
mentale» ont rejoint 30 participant.e.s en vidéoconférence, partout en Saskatchewan ;
Deux formations sur les habiletés interculturelles dans le milieu de la santé avec Lynda Ben Hadj ont eu
lieu à Regina et à Saskatoon les 29 et 30 avril et ont rejoint 10 participant.e.s.

PROMOTION DES FORMATIONS
En 2018-2019, le CNFS de La Cité a poursuivi ses efforts
pour promouvoir les programmes de santé offerts dans les
établissements membres du CNFS. Environ 70 élèves ont été
informés des possibilités de formations dans le domaine de la
santé grâce à des ateliers, des kiosques et des présentations
dans les écoles de la province.
Le CNFS de La Cité universitaire francophone a également
participé à des évènements en Saskatchewan afin de rejoindre
ses nombreux partenaires :
Le Symposium des parents organisé par l’Association des
parents fransaskois, le 30 octobre 2018 à Regina ;
Le Forum Santé organisé par le Réseau santé en français
de la Saskatchewan les 25 et 26 mai 2018 à Regina ;
Le Rendez-vous fransaskois le 2 novembre 2018 à
Saskatoon.

Jeanne Dumas, Dr. Abdoulaye Yoh
et Léonie Mvumbi Mambu, Ph.D
au Forum santé 2018

MARKETING, RECRUTEMENT
ET COMMUNICATIONS
Le secteur marketing et recrutement assure la promotion de tous les programmes et services en français
de l’Université de Regina, y compris ceux de La Cité et du Baccalauréat en éducation française (Le Bac) ainsi
que du nouveau programme collaboratif en sciences infirmières option bilingue. Les présentations dans les
écoles francophones, d’immersion et de français de base demeurent une partie intégrante de la stratégie de
recrutement afin de communiquer directement avec les élèves.
Durant l’année 2018-2019, 35 présentations scolaires ont été données auprès de plus de 946 élèves
provenant de 27 écoles.
Le secteur des communications répond à trois exigences :
assurer la promotion des programmes en français ;
assurer la visibilité des évènements organisés par La Cité ;
promouvoir l’organisation globale auprès du grand public en Saskatchewan et ailleurs au Canada.
Pour cela, les communications travaillent en étroite collaboration avec tous les secteurs de La Cité, le bureau
des Relations externes de l’Université de Regina, les médias francophones et anglophones de la province ainsi
qu’avec plusieurs organismes clés de la communauté fransaskoise.

ÉVÈNEMENTS
La Cité universitaire francophone était présente à plusieurs évènements de recrutement et promotion, dont:
UR Beginning (mai 2018) ;
Orientation pour nouveaux étudiants (septembre 2017) ;
Fall Open House (octobre 2018) ;
Forum de l’AJF (octobre 2018) ;
See Your Future (novembre 2018) à Regina ;
Career Explorations (novembre 2018) à Yorkton ;
Adult Learners Event (décembre 2018) ;
Winter Orientation (janvier 2019) ;
Francofièvre (mars 2019) à Regina ;
Rotary Career Symposium (mars 2019) à Winnipeg ;
Congrès du CÉF (avril 2019) à Regina (recrutement 2e cycle) ;
Admission on-the-spot (Regina, Saskatoon et Calgary).

Afin de renforcer sa présence et visibilité, La Cité universitaire francophone
était présente aux évènements suivants :
Journées du patrimoine ;
Orientation/Welcome Week (Université de Regina) ;
Symposium des parents fransaskois ;
Rendez-vous fransaskois ;
AJF : Festival du voyageur et Francofièvre.
Étudiante au Bac en éducation

LES ÉQUIPES
ET COMITÉS
Personnel administratif de La Cité à temps plein
• Emmanuel Aito, Ph.D, directeur
• André Magnan, Ph.D, directeur associé
• Abdoulaye Yoh, directeur administration et finance
• Sanjana Amaroo, animatrice socioculturelle (mai 2018 - août 2019)
• Léa Beaulieu Prpick, agente de marketing et recrutement
• Marie-Eve Bussières, coordonnatrice du Centre de formation continue
• Jeanne Dumas, coordonnatrice du CNFS - Volet La Cité
• Moy Ngalamulume, coordonnateur par intérim du CNFS de La Cité (janvier à juillet 2019)
• Marie-France Girardin, adjointe administrative
• Inès Itangishaka, commis comptable
• Andrée Noonan, adjointe administrative à la direction
• Halley Toth, conseillère académique et coordonnatrice, Centre de services aux étudiants
• Francine Proulx-Kenzle, gestionnaire de projet

Corps professoral
• Michael Akinpelu, Ph.D
• Kenneth Bos
• Nadine Bouchardon
• Nicole Denis
• David Lawlor
• Céline Magnon
• Jérôme Melançon, Ph.D
• Michael Poplyansky, Ph.D
• Sylvain Rheault, Ph.D
• Lynne Stewart

Chargé.e.s de cours
• Dr. Abdoulaye Yoh
• Arnaud Decroix, Ph.D
• Céline Magnon
• Éveline Boudreau
• Éveline Hamon
• Ibio Nzunguba, Ph.D
• Luke Gilmore
• Manon Davoust
• Mario Levesque
• Margo Campbell
• Martin Duguay
• Martin Turcotte
• Megan Cottenie
• Rebecca Alao
• Serge Dubé
• Scott Stulberg
• Tarissa Carmichael

Conseil consultatif de La Cité (en date du 30 avril 2018)
• Emmanuel Aito, Ph.D., directeur, La Cité universitaire francophone
• Vianne Timmons, Ph.D., rectrice, Université de Regina
• Geneviève Binette, Conseil des écoles fransaskoises
• Ronald Labrecque, Assemblée communautaire fransaskoise
• Tom Michaud, député, Assemblée communautaire fransaskoise
• Jaclyn Reaves Jacobson, Canadian Parents for French Saskatchewan
• Sam Nnam, représentante étudiante, La Cité, Université de Regina
• Daniel Fortier, Ministry of Advanced Education, Gouvernement de la Saskatchewan

Comités internes de La Cité universitaire francophone
• Conseil de La Cité
• Comité des bourses du 1er cycle
• Comité d’appel des étudiant.e.s du 1er cycle
• Comité des études supérieures

COLLABORATIONS
ET AFFILIATIONS
Affiliations
• Agence universitaire de la francophonie (AUF)
• Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)
• Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC)
• Coalition pour la promotion de la langue française et la culture francophone en
Saskatchewan (Bonjour Saskatchewan)
• Consortium des établissements universitaires de l’Ouest canadien pour l’offre de
programmes de 2e cycle en éducation
• Consortium national de formation en santé (CNFS)
• Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada (REFAD)
• Réseau de la recherche sur la francophonie canadienne (RRF)

Collaborateurs en Saskatchewan
• Assemblée communautaire fransaskoise (ACF)
• Association canadienne-française de Regina (ACFR)
• Association des parents fransaskois (APF)
• Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan (AJEFS)
• Association jeunesse fransaskoise (AJF)
• Bouquinerie Gravel
• Canadian Parents for French – Saskatchewan (CPF)
• Conseil culturel fransaskois (CCF)
• Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS)
• Conseil des écoles fransaskoises (CÉF)
• Corporation du Collège Mathieu
• Éditions de la Nouvelle Plume
• First Nations University of Canada
• Gabriel Dumont Institute
• La Troupe du Jour

• Paroisse St-Jean Baptiste
• Radio-Canada Saskatchewan
• Regina Public Library (RPL)
• Réseau Santé en français de la Saskatchewan (RSFS)
• Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK)
• Société historique de la Saskatchewan

Collaborateurs sur la scène nationale canadienne
et internationale
• Association francophone pour le savoir – Saskatchewan (ACFAS-SK)
• Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC)
• Campus Saint-Jean, Université de l’Alberta
• Centre de la francophonie des Amériques (CFA)
• Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Centre de langue française (CCIP)
• Collège militaire royal du Canada (RMC)
• Collège universitaire Glendon, York University
• Collège universitaire dominicain
• Consortium national de formation en santé (CNFS)
• École de la fonction publique du Canada
• Educational Testing Service Canada (ETS)
• Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
• Université d’Abomey-Calavi, Bénin
• Université de Bretagne-Sud, France
• Université de Hearst
• Université Laurentienne
• Université Laval
• Université de Moncton
• Université d’Ottawa
• Université Saint-Paul
• Université Sainte-Anne
• Université Simon Fraser
• Université de Saint-Boniface
• Université de Sudbury

La Cité universitaire francophone
Université de Regina
La Cité
3737 Wascana Parkway
Regina, SK S4S 0A2 CANADA
Téléphone : 306 585-4828
Sans frais : 1 866 214-8097
Courriel : cite@uregina.ca

