
PRÉAMBULE 

Jusqu’au 30 juin 2016, j’ai été chef du Département d’études francophones et interculturelles 

(auparavant le Département de français) pendant deux mandats consécutifs, c’est-à-dire 

pendant plus de 10 ans. D’autre part, j’ai été coordonnateur de son programme d’études 

supérieures, lequel j’avais moi-même mis en œuvre. Parallèlement, j’ai été directeur par intérim 

du département des langues internationales. Mon mandat comme directeur de La Cité 

universitaire francophone (La Cité) par intérim a commencé le 15 août 2016 et s’est poursuivi 

jusqu’au 30 juin 2017, jusqu’au départ inattendu de ma prédécesseure. J’ai officiellement 

commencé mon mandat de 5 ans le 1er juillet 2017. 

Avant la création de La Cité en 2015 par la fusion du Département de français et de l’Institut 

français, j’ai fait partie de divers comités et groupes de discussion chargés d’évaluer le potentiel 

d’une entité académique dotée de la même autonomie et de la même autorité qu’une faculté. 

Depuis nombre d’années, la communauté fransaskoise et ses alliés revendiquaient 

énergiquement la formation d’une telle entité dans le contexte des besoins à long terme de la 

communauté linguistique et culturelle minoritaire au sein d’une majorité anglophone. Ainsi, lors 

de l’établissement de La Cité, des institutions fédérales et l’ACUFC ont offert leur appui 

conformément aux exigences constitutionnelles visant à assurer l’épanouissement des deux 

langues officielles.  

En tant que plaque tournante de la programmation universitaire en français en Saskatchewan, 

le mandat de La Cité à l’échelle de la province s’étend inéluctablement au-delà de la mission des 

facultés universitaires telles qu’on les connaît. C’est ce que j’appelle l’imaginaire collectif. 

Rapidement, La Cité a dû s’élever et assumer sa responsabilité à l’égard de la réalisation des 

aspirations éducatives, linguistiques et culturelles des Fransaskois en tant que minorité 

francophone. Parmi les particularités de La Cité en tant qu’établissement d’enseignement hors 

Québec, notons son modèle de financement hybride en partie ancré dans le régime de 

financement dérivé du Plan d’action pour les langues officielles de Patrimoine canadien.  

OBJECTIFS INITIAUX À COURT TERME 

Le Plan stratégique 2015-2020 de l’Université de Regina misait en partie sur l’engagement et le 

rapprochement avec la communauté. Le concept de La Cité correspond tout à fait à cette vision 

relativement à la communauté fransaskoise. En fait, le mandat de La Cité a délibérément été 

défini pour répondre aux besoins de la communauté en ce qui concerne la programmation 

universitaire, la langue et la culture pour son épanouissement et sa prospérité. 

Tout en étant parfaitement conscient du rôle unique de La Cité au sein de l’Université de 

Regina, alors que j’assumais les responsabilités de directeur dans un milieu de travail moins 

qu’idéal et empreint de tensions, j’ai tout de suite instauré des processus collaboratifs et 

consultatifs pour contrer la situation et atteindre une stabilité. Dans l’intérêt de la tâche 

considérable à accomplir, il était urgent d’agir. Et c’est ainsi, en cherchant la coopération et la 

compréhension, et en n’hésitant pas à prendre des risques, que j’ai pris le pari audacieux de 



faire les choses différemment et agilement pour recentrer l’attention sur la mission concertée 

de La Cité. J’ai aussi immédiatement entrepris de créer une relation crédible avec la 

communauté francophone. Ma première action, par exemple, a été de redoubler les efforts 

pour renommer le Language Institute Building en français, un geste qui a resserré les liens avec 

la communauté fransaskoise, laquelle est toujours très engagée dans la pérennisation et le 

succès de La Cité.  

Ces stratégies de rapprochement et d’entraide se sont imprégnées dans les rôles individuels et 

les secteurs au sein des unités académiques et administratives de La Cité, menant ainsi à 

l’établissement d’un esprit de coopération et d’un meilleur sentiment d’appartenance, dans le 

respect des responsabilités internes. Pour accomplir ce qui précède, et dans un objectif 

d’efficacité, j’ai nommé une nouvelle coordonnatrice au PÉFI et redéfini certains postes et 

plusieurs tâches administratives. J’ai ensuite entamé un examen à long terme de 

l’organigramme et redoublé les efforts dans la recherche à l’interne d’une personne pour 

remplir le rôle de directeur associé, malgré les deux tentatives infructueuses ayant eu lieu avant 

mon entrée en fonction. Je présente ici les plus importantes réalisations collectives à ce jour 

dans mon mandat comme directeur de La Cité. Pour un inventaire plus complet de nos réussites 

depuis ma nomination, consultez les rapports annuels d’activités au lien suivant : 

https://lacite.uregina.ca/fr/apropos/rapports 

RÉALISATIONS MARQUANTES DE 2017 

Programmation académique : J’ai supervisé la mise en œuvre des modifications du PÉFI 

amorcées pendant mon mandat de chef de département en aiguillant les dossiers vers les 

organes et comités universitaires appropriés. J’ai aussi augmenté les ressources en soutien 

académique pour les étudiants, ce qui a, par conséquent, amélioré l’encadrement apporté aux 

étudiants et appuyé les changements que nous tentions de mettre en place.  

Recherche (corps professoral et CRFM) : J’ai instauré des facteurs de motivation pour la 

recherche et les bourses. J’ai aussi nommé un coordonnateur pour le CRFM, notre centre de 

recherche, dans le but de faire un examen des activités du CRFM et de le revitaliser, notamment 

en encourageant les initiatives d’autochtonisation. Ces efforts ont eu un effet mesurable sur 

notre programmation et ont accru la visibilité de La Cité de façon marquante. 

Engagement communautaire et médias : Les relations de La Cité et ses responsabilités envers la 

communauté francophone sont complexes. Ces conditions m’ont incitée à établir une politique 

de communication avec les médias et ainsi créer une vitrine pour nos activités. Cette démarche 

a aussi ouvert un canal essentiel pour interagir avec la communauté et nos partenaires 

gouvernementaux et les tenir informés de nos progrès et activités.  

Nouveautés 

Partenariats : Le développement de nouveaux cours et programmes a été une priorité, y 

compris la consolidation et l’expansion de la programmation existante et des partenariats de 

recherche à l’U de R. Le programme collaboratif en sciences infirmières est un excellent 

https://lacite.uregina.ca/fr/apropos/rapports


exemple de ce qui peut être réalisé avec de la détermination et l’appui de la collectivité et de 

nos partenaires gouvernementaux. Cette réussite met en évidence l’importance de collaborer 

plus étroitement avec nos partenaires nationaux pour le financement et d’autres initiatives de 

soutien. 

Inscriptions : Pour accroître le nombre d’inscriptions et offrir plus de programmes, nous visons 

continuellement à offrir des options invitantes pour les étudiants, les futurs étudiants et leur 

famille. Nous le faisons en partenariat avec des entités sur le campus et à l’extérieur. Toutefois, 

ces initiatives exigent aussi de travailler en étroite collaboration avec l’administration de l’U de 

R relativement aux investissements stratégiques, notamment pour le maintien d’un corps 

professoral adéquat qui assure la prestation et le développement des programmes en français 

sur le campus.  

Visibilité de La Cité sur le campus et à l’extérieur : Nous sommes guidés par la nécessité 

d’informer le grand public et la communauté universitaire au sujet du travail essentiel effectué à 

La Cité, entre autres sur ce que nous offrons aux étudiants potentiels et à la communauté 

fransaskoise. Parmi les bons exemples d’activités dans la communauté, citons la galerie d’art, 

les visites scolaires du campus, les programmes de français enrichi pour l’obtention de crédits 

supplémentaires à l’école secondaire, l’organisation de conférences qui mettent l’accent sur les 

minorités francophones et qui présentent La Cité comme milieu de vie et notre secteur de 

formation sans crédit avec le CCE et d’autres.  

La fidélisation : Nous continuons de cultiver des relations à long terme avec des étudiants 

potentiels et d’anciens étudiants, ainsi qu’avec leur famille, autant parmi les francophones que 

les anglophones, en partie dans le cadre de nos efforts de recrutement sur le campus et à 

l’externe. 

La communauté francophone de l’U de R : Par l’entremise de notre équipe de communication, 

nous avons entrepris de présenter un portrait plus complet des contributions de La Cité. Il s’agit 

d’une initiative désormais devenue une tendance appuyée par l’U de R et applaudie par la 

francophonie canadienne alors que notre université souhaite élargir son offre de formation 

universitaire en français. 

Charges de cours : Par souci des contraintes budgétaires, nous avons amorcé des discussions 

pour augmenter le nombre de charges de cours des professeurs et instructeurs. 

Remaniement de l’organigramme : Les discussions avec le service des ressources humaines et 

d’autres parties se poursuivent pour élaborer une nouvelle structure organisationnelle 

correspondant aux compétences en place et pour optimiser l’efficience et l’efficacité. 

Cadre de référence : Nous avons rigoureusement examiné le cadre de référence de La Cité pour 

veiller à ne jamais perdre de vue sa mission lors de la préparation de politiques internes, du 

développement de programmes et d’interactions avec nos partenaires.  



Recrutement à l’international : J’ai participé à plusieurs projets de recrutement dans des pays 

francophones précis avec UR International.   

 

 

RÉALISATIONS MARQUANTES DE 2018 

Notre réussite dans l’atteinte de la stabilité et de nos aspirations communes en 2016-2017 

concorde avec les efforts déployés pour travailler avec la communauté fransaskoise, laquelle est 

profondément investie dans le succès de La Cité au sein de l’Université de Regina et au-delà de 

ses murs. Nous avons donc renforcé notre position en tant que plaque tournante provinciale 

pour les études supérieures en français pour les Fransaskois et les autres francophones. Comme 

toujours, nos espaces et notre matériel ont été offerts à la communauté pour ses besoins et 

activités sur le campus, ce qui contribue à créer un contexte d’apprentissage expérientiel pour 

les étudiants et les professeurs. Ensemble, nous avons aussi développé une capacité de 

recherche porteuse pour la communauté, en répondant à ses aspirations linguistiques, 

éducatives et culturelles. La Cité s’est aussi démarquée dans ses efforts pour répondre à 

plusieurs égards aux attentes et aux exigences des ministères provinciaux et fédéraux qui 

financent ses activités et son mandat.  

Administration : En ce qui concerne la prise de décisions intersectorielles, un climat de 

collaboration et de respect règne entre la direction de programmes académiques et l’unité 

administrative de La Cité. 

Document de critères : Ce document a été mis à l’essai pour la première fois dans le cadre de 

l’évaluation de rendement de 2017; il s’agit d’un document évolutif qui sera en constante 

révision. 

Changement de nom du LI Building pour La Cité : J’ai mis de l’avant des arguments 

convaincants et un dossier solide pour faire changer le nom du Language Institute Building; un 

geste de bonne volonté significatif pour la communauté francophone qui en avait fait la 

demande. Le processus consultatif mené avec tous les partenaires a abouti à un consensus. En 

tant que président du comité chargé de renommer l’édifice, j’ai transmis notre recommandation 

et préparé un exposé justificatif à l’attention de la présidente de l’université, laquelle a accepté 

la proposition du comité. L’adoption du nouveau nom de l’édifice a été un moment charnière de 

notre histoire, une consolidation physique, académique et intellectuelle du français et de la 

culture francophone sur notre campus.  

Nomination d’un directeur associé à La Cité :  J’ai relevé une tâche de taille qui, avant mon 

mandat à la direction, s’était soudée par un échec après deux processus de recrutement 

insatisfaisants et des obstacles causés par des restrictions budgétaires. J’ai réussi à pourvoir le 

poste en négociant avec le doyen de la faculté des Arts pour la libération d’un collègue en 



Sociologie et travail social. Le mandat triennal du nouveau directeur associé a débuté le 

1er juillet 2018.  

Stabilité : La Cité est devenue un endroit beaucoup plus stable où il fait bon travailler et étudier. 

Son cadre de référence et son mandat sont fidèlement respectés, ils nous guident lorsque des 

obstacles se présentent. 

Enseignement et recherche : Nous avons observé d’incroyables progrès dans l’enseignement et 

les dossiers de recherche des collègues en début de carrière que nous avons encadrés et 

encouragés. Les trois membres du corps professoral dans cette catégorie ont obtenu des 

bourses internes ou locales, ont participé à plusieurs conférences et ont publié des travaux 

scientifiques de qualité. Presque tous ont fait une demande de bourse à l’externe. Même si les 

demandes n’ont pas été retenues par le CRSH, j’applaudis les efforts de mes collègues et je les 

encourage à poursuivre leur parcours d’excellence et de croissance professionnelle, témoin de 

leur courage et de leur dévouement. 

Le CRFM : Le centre de recherche a été incroyablement occupé du fait de son implication auprès 

de l’ensemble de la communauté. Nous ne ménageons aucun effort pour faire revivre cet aspect 

si crucial du mandat de La Cité. La liste exhaustive des activités qui ont eu lieu jusqu’ici se trouve 

dans nos rapports annuels. 

Relations avec les médias : Nous avons maintenu des rapports mutuellement bénéfiques avec 

les médias, tout particulièrement avec Radio-Canada, car d’un point de vue politique, il est 

primordial que La Cité soit visible et se fasse entendre. Cette collaboration appuie notre 

programmation socioculturelle et notre portée dans la communauté. 

Le certificat : Le programme de certificat en français langue seconde (CFLS) se poursuit, il s’agit 

d’un programme efficace qui permet aux étudiants d’atteindre une plus grande maîtrise du 

français en seulement 8 mois. Le programme fait partie intégrante de notre programmation 

socioculturelle et contribue à notre rapprochement avec la communauté puisque les étudiants 

participent à des événements culturels et ont la chance de vivre des stages d’immersion. 

VERS DES OBJECTIFS À LONG TERME 

Prospective stratégique de La Cité pour 2023-2028 : À la différence de bien d’autres unités sur 

le campus, La Cité doit composer avec des intersections complexes entre sa mission et les 

exigences constitutionnelles en matière de langues officielles du gouvernement fédéral, pour 

lesquelles les plans d’action (2018-23; 2023-28) sont des vecteurs. Dans le cas de La Cité, la mise 

en œuvre des plans est principalement réalisée avec le ministère du Patrimoine canadien ainsi 

qu’avec les ministères de l’Éducation et de l’Éducation supérieure de la Saskatchewan. Pour 

aligner les idées directrices des plans d’action et du plan stratégique de l’Université de Regina, 

nous avons retenu les services d’un consultant qui nous aidera à naviguer dans les méandres 

des politiques et réglementations relatives aux langues officielles, surtout en ce qui concerne les 

minorités linguistiques (Communautés minoritaires de langue officielle). Les membres de La Cité 



ont participé à l’élaboration des principaux piliers du document. Mon équipe de direction et moi 

avons travaillé en étroite collaboration avec le consultant sur les subtilités intrinsèques des 

politiques publiques dans l’objectif de répondre aux exigences strictes des processus de 

financement. 

Partenariats : J’ai maintenu la solidité de nos partenariats et j’ai continué à en nouer de 

nouveaux à l’interne et à l’externe, toujours selon notre mandat. Un exemple éloquent de notre 

succès dans ce domaine est celui de l’option bilingue du SCBScN qui a été développée en 

collaboration avec la Faculté de sciences infirmières et l’École polytechnique de la 

Saskatchewan. Après des mois de démarches intenses, et grâce à nos collaborateurs nationaux 

et communautaires, le financement de ce projet a été inclus au plan d’action 2018-2023 à raison 

de 5 millions de dollars dans une enveloppe séparée incluant quatre autres établissements, 

dont le Collège Mathieu; La Cité a reçu approximativement 2,5 millions de dollars pour 5 ans 

pour appuyer les diverses facettes de l’option bilingue du programme de soins infirmiers. Notre 

partenariat avec l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) a aussi fait naître un 

programme de mobilité avec l’Université d’Abomey-Calavi à Cotonou, au Bénin. Notre première 

cohorte de participants s’est rendue au Bénin, en Afrique de l’Ouest, le 12 mai 2018, au coût de 

7 000 $ par étudiant. De plus, notre partenariat avec le Centre for Continuing Education (CCE) 

continue de profiter à nos étudiants, la flexibilité offerte par le CCE est un atout précieux. 

Finalement, les rapports annuels d’activités font état d’autres partenariats. 

Nouveaux programmes à La Cité : Pendant l’année, nous avons terminé une phase importante 

du développement de nouveaux programmes et de nouveaux cours du PÉFI : une maîtrise à 

cours; un certificat d’études supérieures en études francophones et interculturelles; un 

certificat de premier cycle en études francophones et interculturelles. En collaboration avec les 

sciences infirmières, un cours équivalent à ENG 100 a été créé.  

Visibilité de La Cité sur le campus et au-delà : La visibilité de La Cité s’accroît, autant sur le 

campus qu’à l’extérieur. Notre collaboration avec UR International nous confère une plus 

grande visibilité au sein de la francophonie au Canada et à l’étranger. Notre notoriété a donc 

bondi. 

Gala du 50e anniversaire : Nous avons célébré 50 ans de français à l’Université de Regina. Des 

témoignages ont souligné l’importance de notre travail, ainsi que la valeur qu’apportent La Cité 

et le BAC à l’Université et à la communauté en général.  

Charges de cours : Pour répondre à nos besoins immédiats, les professeurs de notre programme 

d’études francophones et interculturelles ont accepté de donner 5 cours par année, soit un de 

plus que leur charge habituelle de 9 cours en deux ans. 

Financement complémentaire : Les caprices de notre modèle de financement avec Patrimoine 

canadien se sont particulièrement fait sentir lorsqu’en 2017-2018, de façon imprévue, le 

financement accordé a été réduit significativement. Pour éviter de telles réductions dans les 

années financières suivantes, la situation a nécessité des actions politiques urgentes de concert 



avec nos collaborateurs dans la communauté. Depuis, grâce à l’effort collectif déployé pour 

empêcher d’autres réductions, nos fonds complémentaires se sont stabilisés aux niveaux 

d’avant. Par ailleurs, nous observons des améliorations modestes, mais prévisibles, de notre 

financement régulier, qui perdureront jusqu’en 2023.  

Recrutement à l’international : Malgré les restrictions budgétaires bien présentes, j’ai continué 

à travailler avec UR International et l’ACUFC pour développer de bonnes stratégies de 

recrutement à l’international.  

Consultations : Nous sommes en constante discussion avec des entités fransaskoises pour 

cerner les besoins pressants en matière de renforcement des capacités qui pourraient aiguiller 

le développement de nos programmes et l’établissement de partenariats. Nous avons aussi 

mené des consultations auprès du Conseil des écoles fransaskoises pour explorer des options 

d’actions concertées qui seraient mutuellement avantageuses. 

Postes déterminés : Dès mon entrée en fonction, j’ai constaté que l’imprévisibilité de la 

constitution du corps professoral était préoccupante. J’ai donc adopté les mesures et les 

stratégies budgétaires nécessaires pour remédier à ce grave problème. Depuis, grâce à la mise 

en place de postes permanents ou menant à la permanence, la stabilité s’est considérablement 

accrue.  

Séminaires de cycles supérieurs et supervision de thèse : Malgré le rythme effréné de mon 

emploi, je supervise toujours plusieurs candidats à la maîtrise et au doctorat avec l’aide de 

M. Michael Akinpelu et d’autres collègues. D’ailleurs, nos étudiants font des progrès et 

obtiennent leur diplôme avec succès.  

 

En 2018-2019, mes objectifs à court et à long terme étaient alignés sur le plan stratégique de 

l’Université de Regina duquel découle aussi la Prospective Stratégique de La Cité. Cette dernière 

présente les besoins de la communauté francophone et insiste fortement auprès des 

organismes subventionnaires provinciaux et fédéraux sur l’importance d’avoir des programmes 

d’études supérieures en français. Elle favorise donc un milieu académique et culturel encadrant, 

enrichissant et expérientiel pour les étudiants, le corps professoral et tous ceux qui souhaitent 

étudier le français ou en français. Nous visons à bâtir une capacité universitaire, d’enseignement 

et de recherche qui a une réelle incidence sur la communauté fransaskoise et l’ensemble de la 

communauté francophone de la province pour lesquelles nous représentons un atout 

institutionnel et formateur de taille. Finalement, nous contribuons aussi à l’offre de services en 

français partout en Saskatchewan.  

En tant que directeur de La Cité, j’ai travaillé stratégiquement et avec diligence avec mon 

équipe, dans une variété de plateformes et de systèmes, pour répondre aux exigences plutôt 

lourdes en matière de financement, de production de rapports et d’audit imposées par les 

organismes subventionnaires provinciaux et fédéraux, notamment le ministère de l’Éducation 



supérieure, Patrimoine canadien et Santé Canada, et par extension le CNFS, dont l’appui et la 

collaboration ont été immensément utiles. 

 

RÉALISATIONS MARQUANTES DE 2019 

Nomination d’un directeur associé en 2018 : D’avoir réussi à pourvoir ce poste en 2018 a été 

une victoire pour nos activités, particulièrement pour la direction du PÉFI. Nous sommes 

éternellement reconnaissants envers la Faculté des Arts d’avoir libéré un de ses membres à 

l’avantage de La Cité et de ses étudiants.  

Diversification des programmes et partenariats : Nous avons poursuivi l’élargissement des 

options de notre programmation sur divers fronts, comme les programmes de droit en 

partenariat avec l’Université d’Ottawa, ainsi que nos collaborations avec le Conseil des écoles 

fransaskoises. 

Le CFSL : Malgré la diminution manifeste du bassin de recrutement en Saskatchewan, nous 

n’avons ménagé aucun effort pour recruter des étudiants dans notre programme phare, le 

certificat en français langue seconde. Une cohorte entière a commencé et a réussi le 

programme d’immersion. Nous avons aussi démarré le recrutement à l’international pour une 

version adaptée du programme, entre autres en organisant une très difficile mission de 

recrutement en Afrique de l’Ouest sous l’égide de UR International. C’est ainsi qu’ont 

commencé les travaux sur ce que nous avons appelé l’option CFSL+BA. Ce programme parallèle 

devrait être mis en œuvre dès la fin de la pandémie.  

Doctorat : Je me suis lancé dans ce projet de prédilection, avec mon collègue M. Akinpelu, car le 

doctorat était la suite naturelle de notre programme de maîtrise et qu’il y avait de la demande. 

Le programme a été conçu pour accueillir quatre étudiants. Actuellement, deux excellents 

étudiants y sont inscrits et progressent très bien.  

Manuel administratif de La Cité : Ce travail collaboratif est en cours, il vise à étendre les 

horaires d’enseignement et le nombre de charges de cours permises. 

Mentorat : Le mentorat est un élément notoire de ma direction, j’ai formellement et 

informellement encadré de jeunes membres de notre corps professoral sur l’équilibre travail-vie 

personnelle, les possibilités de permanence et le leadership. Leur progrès à ce jour en est un 

éloquent témoignage.  

Cérémonie de changement de nom du LI Building à LA Cité : En mars 2019, un grand nombre de 

gens ont assisté à la cérémonie qui a été le point culminant du long parcours ayant mené au 

changement de nom pour le LI Building. La communauté fransaskoise a pendant des années 

revendiqué ce changement de nom, en vain. Lorsque je suis entré en fonction, j’ai pris la cause à 

cœur et j’y ai travaillé sans relâche. La communauté, des représentants des paliers de 

gouvernements provinciaux et fédéraux, nos partenaires francophones canadiens et 



saskatchewanais ont assisté au gala pour l’attribution du nouveau nom de l’édifice, soit LA CITÉ. 

Ce geste a été grandement apprécié de la communauté fransaskoise, tous les francophones ont 

désormais un plus grand sentiment d’appartenance avec l’Université de Regina.  

 

Budget : Pour contrer le déficit de 2017, j’ai entrepris des démarches pour obtenir en 2018 du 

financement fédéral complémentaire auprès de divers forums à l’échelle de la province et à 

Ottawa. Nos efforts considérables en ce sens ont aussi porté leurs fruits sur un autre front, alors 

que le financement de l’option bilingue en soins infirmiers est passé de 1,5 à 2,5 millions de 

dollars sur 5 ans. Nous avons ensuite pensé à appliquer ce modèle fructueux en travail social. 

Un consultant a d’ailleurs été embauché pour effectuer une étude de faisabilité. Pendant 

l’année, l’Université s’est aussi associée à Patrimoine canadien pour entreprendre les 

rénovations et l’amélioration de la salle CT215 (le théâtre) en tant qu’espace communautaire 

partagé, ainsi que la rénovation de certaines salles de classe et du laboratoire de langues de 

La Cité.   

Un budget unifié et unique pour La Cité : J’ai aussi profité de toute cette année pour faire valoir 

à Ottawa, à Regina et sur le campus, les avantages d’avoir un budget unifié pour La Cité. Les 

incertitudes découlant du deux tiers du budget qui arrivait tard dans l’année financière freinait 

notre travail depuis des années. Ce serait peu dire de parler de soulagement. Le budget unifié 

nous permet de faire des projections utiles et de faire un suivi efficace de tous les secteurs en 

matière de saine gestion financière. 

Embauche de professeurs : J’ai réussi à convertir deux postes déterminés ‒ occupés par deux 

professeurs assidus ‒ en postes menant à la permanence, ce qui assure aussi la diversification 

au sein du PÉFI. 

Relations avec la communauté fransaskoise : La préservation des liens avec la communauté 

fransaskoise est essentielle à la mission de La Cité. Conséquemment, nous avons maintenu des 

canaux de communication coopératifs et productifs avec ses principaux représentants, 

notamment avec l’ACF et son président. 

Programme d’études africaines : Au fil des ans, j’ai consacré énormément de temps et d’efforts 

à la mise en place d’un programme d’études africaines. Un groupe de travail a d’ailleurs été 

formé. La création d’une mineure interculturelle en études africaines en est le premier résultat, 

elle verra le jour en septembre 2021.  

 

RÉALISATIONS MARQUANTES DE 2020-2021 

Postes menant à la permanence : Tous les postes du corps professoral ont été convertis en 

postes menant à la permanence, ce qui règle le problème de l’insécurité des emplois et 

dynamise la productivité universitaire, la recherche et les services. Visiblement, cette réalisation 



sert les intérêts des étudiants et améliore l’offre de cours. J’ai atteint cet objectif grâce à 

l’ajustement du budget interne et au fin exercice de mes prérogatives de directeur. 

Un modèle de budget unifié pour La Cité, enfin une réalité : Ce nouveau modèle change 

complètement la donne. Depuis plusieurs années, je travaille assidûment pour faire avancer le 

dossier d’un modèle de budget unifié pour La Cité. Les arguments en faveur de ce modèle ne 

manquent pas, mais en général, il nous offrira la prévisibilité et l’espace pour effectuer une 

planification budgétaire adéquate et des projections financières, ce qui n’avait pas été fait à La 

Cité et à l’Institut français depuis plus de 15 ans. Cette réalisation mènera à un processus de 

planification plus prévisible en faveur de la pérennité de La Cité. Elle est un ajout considérable 

aux réalisations accomplies à La Cité.  

Nouvelles rubriques pour le financement complémentaire : Avec le ministère de l’Éducation 

supérieure, nous avons créé des titres innovants pour faciliter les demandes de financement. 

La pénurie des enseignants : Nous nous sommes associés à l’ACUFC pour remédier à la 

préoccupation d’ordre nationale qu’est la pénurie d’enseignants de français, ce qui a permis 

d’obtenir une allocation de fonds de 4,5 millions de dollars du gouvernement fédéral. Le 

directeur du BAC participe à ce projet pour l’Université de Regina.  

Bourses étudiantes : Par l’entremise de l’ACUFC, nous avons réussi à obtenir 96 000 $ en 

bourses pour nos étudiants. Les bourses profiteront à 30 étudiants du PÉFI, du BAC et du 

SCBScN pour l’année scolaire 2019-2020. Nous avons répété la prouesse pour l’année 2020-

2021.  

Recrutement à l’international (premier cycle et cycles supérieurs) : En collaboration avec 

UR International, nous avons atteint tous nos objectifs en matière de recrutement à 

l’international pour nos programmes de cycles supérieurs et pour le CFSL+BA, une voie 

potentielle vers le BA. Les pays ciblés étaient la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Nigeria. Même 

si la pandémie de COVID-19 a temporairement ralenti les processus d’obtention de visas, nous 

espérons toujours qu’ils reprendront leur cours. L’ACUFC a offert son soutien à nos initiatives.  

Doctorat : Ce programme a maintenant le vent dans les voiles, il compte deux excellents 

étudiants et en accueillera deux autres sous peu. Bon nombre de professeurs participent 

activement au programme et font partie de ses comités. Le principal obstacle à surmonter 

consiste à mettre en place des incitatifs financiers intéressants qui attireront plus d’étudiants au 

doctorat et feront du programme un incontournable à La Cité.  

Offre active : En novembre 2019, le colloque Offre active a attiré des délégués et des 

participants de toute la francophonie canadienne. Le colloque a été une grande réussite et est 

désormais un événement emblématique. Des universitaires et des fonctionnaires tant 

provinciaux que fédéraux ont participé à ce rassemblement qui fut extraordinairement 

couronné de succès et qui a propulsé le concept d’offre active au centre de l’attention et de la 

conscience à l’échelle nationale et internationale. L’offre active s’est taillé une place dans 



l’élaboration d’une stratégie judicieuse d’offre de services sociaux et de santé aux minorités 

francophones en français. Les comptes-rendus de conférences serviront de référence au 

gouvernement et aux entités francophones pour l’établissement de politiques pertinentes et 

des prochaines lignes directrices en matière de financement. Le colloque deviendra fort 

probablement un événement récurrent, sous réserve de la collaboration financière du CNFS. Le 

personnel de La Cité a fait un travail remarquable en tant qu’hôte pour le colloque. 

 

TIRER PROFIT DE NOS RÉUSSITES POUR CONTINUER DE CROÎTRE EN 2021 ET PLUS 

Nos réussites nous propulsent, et c’est avec vigueur et détermination que nous poursuivons le 

travail d’ajustement administratif et de restructuration de la charte organisationnelle de La Cité. 

À la suite de démissions au sein du personnel, il a été nécessaire de procéder à quelques 

réaffectations. Le remaniement de l’ensemble de la structure organisationnelle est maintenant 

inévitable. Nous avançons dans le dossier, toujours dans l’objectif de mieux appuyer notre 

personnel et de hausser la productivité. Manifestement, la rareté de candidats bilingues 

compétents dans la province nous force à débaucher du personnel auprès d’organisations qui 

offrent de bien meilleurs salaires, avantages sociaux et autres incitatifs. La situation exige de 

nouveaux investissements pour renforcer la capacité de La Cité.  

CONCLUSION 

UNE VISION POUR LA CITÉ 

Comme le montre le Plan stratégique de l’Université de Regina pour 2020-2025, les activités de 

La Cité correspondent au besoin de soutenir et d’encourager les étudiants qui souhaitent 

apprendre dans un milieu riche en relations imbriquées dans le campus, la communauté et 

partout dans le monde. En ce sens, nous accompagnerons nos étudiants alors qu’ils 

développeront une vision interculturelle du monde qui les entoure et qu’ils s’efforceront de 

contribuer à l’atteinte d’une meilleure compréhension des interdépendances humaines et 

environnementales. Le personnel et les étudiants de La Cité œuvreront sur les plans de la vérité 

et de la réconciliation, ils valoriseront la justice, la diversité, l’inclusion et l’équité. Notre bien-

être individuel et collectif sera pris en compte, alors que nous visons à faire une différence sur 

notre environnement et sur la société, et que nous nous exprimons de façon courtoise 

indépendamment de nos différentes identités et perspectives.  

Alors que nous poursuivons notre mandat avec un dévouement renouvelé, l’accent sera mis sur 

les éléments suivants :  

 La continuité des interactions dans diverses facettes de la communauté francophone en 

misant sur l’établissement d’encore plus de partenariats pour la programmation 

académique et le partage des ressources.  

 Le renforcement des capacités au sein de la communauté fransaskoise. 

 Le lancement d’initiatives et la participation à des projets de recherche collaboratifs 

dans les domaines de la santé mentale et du bien-être général. 



 La production de connaissances et de résultats de recherche en français, notamment en 

collaboration avec diverses entités de l’université et d’ailleurs dans la province ou à 

l’extérieur. 

 La poursuite du développement des programmes par l’entremise de partenariats pour 

aider à contrer l’exode des jeunes francophones de la Saskatchewan. 

 La recherche de financement fédéral dans le contexte de l’intention du gouvernement 

de moderniser la Loi sur les langues officielles. Cette révision est très prometteuse pour 

les communautés de langues minoritaires comme la fransaskoisie.  

 La création d’un milieu de travail productif à La Cité, où la poursuite des réussites se fait 

en collaboration, sans exclure la créativité individuelle et le bien-être de chacun. 

 La création d’une équipe dotée des compétences nécessaires issues de l’expérience ou 

de l’éducation. 

 La conscience que seul, notre influence est limitée, mais que collectivement, par 

l’adoption du mantra front commun et par la mise en commun de nos ressources, nous 

pouvons créer un monde meilleur. 

 Le développement collectif, à l’hiver 2022 ‒ soit après la pandémie ‒, d’un nouvel 

énoncé de vision qui prendra en compte les expériences, principales missions, succès et 

défis vécus depuis 2015, en considérant le cadre de référence de La Cité, notre 

dépendance au financement régulier et complémentaire des gouvernements 

provinciaux et fédéraux, ainsi que notre place au sein de la communauté fransaskoise.  

 Le soutien au bien-être et à la santé mentale de tous ceux qui travaillent ou étudient à 

La Cité. 

 La détermination accrue de collaborer lorsque les ressources et l’expertise manquent 

sur le campus et ailleurs. 

 La poursuite des efforts pour simplifier et améliorer notre infrastructure financière 

interne dans le but de mieux répondre aux exigences en matière d’audit et de 

production de rapports à l’interne et à l’externe. 

 La promotion et le soutien de notre service d’enseignement à l’Université de Regina. 


