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Mot de la direction et de la présidence 

Depuis plus de quarante ans, la FFT s’est bâti une réputation enviable. Le 

professionnalisme, l’entregent et le dévouement du personnel de la FFT qui investit temps 

et énergie au développement de notre communauté fait en sorte que nous sommes en 

mesures d’être présent et constant et surtout d’offrir des services de qualités. L’année 2018-

2019 en fut une de grand changement. Nouvelle présidence, nouvelle directrice générale, 

nouvel agent de communication, nouvelle coordonnatrice aux finances et administration, 

nouveau coordonnateur jeunesse ; rebâtir une équipe demande du temps, de la patience et 

de la confiance. La FFT est à l’aube de nouvelles aventures, des nouveaux projets qui vont 

nous permettre de s’illustrer non seulement dans notre communauté mais sur le plan 

territorial et nationale. La FFT célèbre ses quarante ans et nous en sommes à nous demander 

quelles seront nos priorités pour les prochains 40 années? Continuer la collaboration avec 

nos partenaires et les membres de notre réseau, accroitre notre développement et faire 

rayonner notre francophonie-ténoise. 

 

Jean-François Pitre, président 

Linda Bussey, directrice générale 

  

Conseil d’administration 2018-2019

 

  

Soraya Ellert, Jean-François Pître (président), Edith Vachon-
Raymond (vice-présidente), Jacques-Benoit Roberge, Océanne 

Couloudoux et Catherine Barlow ; dans l’encadré : Linda Bussey 
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Langues officielles 

 

Conseil des langues officielles (CLO) 

Le CLO a comme mandat de conseiller le Ministère de l’Éducation de la Culture et de la 

formation et de lui formuler des recommandations en matière de langues officielles. Cette 

année, Richard Létourneau, directeur de l’École Boréale, y a siégé à titre de représentant 

francophone, remplacé à l’occasion par Linda Bussey, directrice générale de la FFT.  

 

 

Utilisation des services en français offerts par le GTNO

Du mardi 19 mars au mercredi 27 mars 

2019, 50 personnes ont répondu au 

sondage en ligne de la FFT sur 

l’utilisation des services offerts en 

français par le Gouvernement des 

Territoires du Nord-Ouest (GTNO). Les 

résultats de ce sondage ont été 

communiqués au GTNO et lui 

permettront d’encourager les franco-

ténois à se prévaloir des services qui leurs 

sont offerts.  

Répartition géographique des répondants : 

 

  

Angela James (directrice du CLO), Linda Bussey (français), Vance Sanderson 

(cri), Angie Lantz (chipewyan), Bella T’seleie (esclave du nord), Eleanor Mitchell-

Firth (gwich’in), Jonas Landry (esclave du sud), Tammy Steinwand-

Deschambeault (Tlicho/présidence), Betty Elias (Inuvialuktun) et une interprète.  
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Quelques chiffres… 

Nouveaux arrivants enregistrés en 2018-2019 : 

 

 

Activités 

Sommet de Winnipeg (3 au 5 juillet 2018) 

Objectif : Élaboration d’un formulaire harmonisé des besoins des nouveaux arrivants qui 

contiendrait les mêmes données dans les provinces de l’Ouest et les territoires.  

 

Visite de l’Assemblée législative et du centre culturel septentrional (15 mars 2019) 

Objectif : Permettre aux nouveaux arrivants de découvrir le lieu où se tiennent les débats 

sur les lois et règlements qui régissent leur vie de tous les jours aux TNO et observer les 

députés en action. Nous profitons de l’occasion pour initier les nouveaux arrivants à la 

culture et l’histoire des première nations. 53 participants 

 

Permanence du samedi  

Depuis octobre 2018, la Maison Bleue est 

ouverte un samedi après-midi sur deux 

pour permettre aux nouveaux arrivants 

de se rencontrer et de rompre 

l’isolement. 35 visiteurs 

 
 La Maison Bleue

 

 

Objectif : 
Demandes d’établissement 

aux TNO reçues en 2018-2019 : 
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Sommet pan-territorial de Whitehorse 

– 14 et 15 août 2018  

Planification stratégique de l’immigration 

dans le grand nord canadien vise avec les 

grands acteurs de l’immigration des 3 

territoires et des représentants 

d’Immigration, réfugiés et citoyenneté 

Canada (IRCC).  

 

Célébration de la 6ème Semaine nationale de l’immigration francophone (4 au 10 

novembre 2018) 

À Yellowknife, ça a été un succès. Le point culminant a été la projection du film : De 

Sherbrooke à Brooks (photo de l’affiche, proclamation, et affiches du film). 40 personnes 

 

 

Yellowknife nommée communauté 

francophone accueillante (CFA) 

En février 2019, Yellowknife a été 

sélectionnée par le Gouvernement du 

Canada comme l’une des 14 CFA au pays. 

Une enveloppe de 12,6 millions de dollars 

sur 3 ans sera répartie parmi celles-ci afin 

de favoriser l’intégration et la rétention 

des nouveaux arrivants d’expression 

française au Canada. En mars 2019, la FFT 

a confirmé l’embauche d’Annik Théberge 

au poste de coordonnatrice de ce projet. 
 

Isidore Guy Makaya 

(FFT), Denise Légaré 

(IRCC), Marie-Ève 

Filteau (IRCC) 

 

Annik Théberge (FFT) 
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Projets :  

Formation en offre active pour le secteur de la santé  

Ce projet de trois ans, en collaboration avec l’Administration des services de santé et des 

services sociaux des TNO, vise à adapter la formation en offre active du GTNO aux réalités 

particulières du secteur de la santé. En outre, il cherche à mieux former les ressources 

humaines pour améliorer leurs pratiques d’offre active et, par le fait même, l’expérience, la 

santé et la sécurité des patients francophones. L’année 18-19 a permis de réaliser une étude 

de besoins auprès des patients et des intervenants du milieu de la santé qui informera le 

développement des nouveaux outils de formation.  

 

Amélioration de l’accès aux services de santé mentale en français  

Ce projet de trois ans, en collaboration avec l’Administration des services de santé et des 

services sociaux des TNO, vise à trouver de nouveaux modèles de prestation de services ou 

des pratiques innovantes pouvant augmenter l’accès à des services de santé mentale en 

français aux TNO. L’année 18-19 a permis de réaliser une étude des besoins en santé 

mentale des franco-ténois et d’explorer différents modèles de prestation de services et 

pratiques innovantes pouvant être intégrés au système actuel. Les recommandations issues 

de ce rapport seront ensuite analysées et intégrées à un plan de mise en œuvre.  

 

Analyse des besoins de formation des ressources humaines de la santé des TNO.  

Menée en collaboration avec le Collège nordique francophone, cette étude visait à mieux 

connaître les besoins en termes de formation linguistique des ressources humaines de la 

santé. Elle cherchait également des modèles de formation qui s’adapteraient à la réalité de 

cette clientèle particulière et qui permettraient d’accroître leur participation à ces 

formations offertes par le RTS et le CNF, notamment les Cafés de Paris. L’étude cherchait 

enfin à évaluer le besoin pour un cours de terminologie médicale en français.  

 

 
Les Cafés de Paris permettront aux ressources humaines de la 

santé de recevoir du support dans leur apprentissage du 

français, de prendre part à des ateliers de conversation et 

d’accéder à du matériel pédagogique dans leur milieu de travail.  
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Parlement franco-canadien du Nord et de l’Ouest (PFCNO) à Edmonton 

Simulation parlementaire pour 60 jeunes francophones des territoires et des provinces de 

l’Ouest canadien à l’Assemblée Législative de l’Alberta à Edmonton en novembre 2018.  

 

Forum Jeunesse Pancanadien (FJP) à Halifax 

Rassemblement de plus d’une centaine de jeunes francophones de partout au pays pour 

discuter d’enjeux de société à Halifax en mars 2019.  

 

Mathieu Daigle, Viviane Pauzé, Maxime Faubert 

(accompagnateur) et Kiera Boulanger-Rowe.     

Absente de la photo : Reagan Jungkind.  

 

Nombre de 

participants 

des TNO : 

Nombre de 

participants 

des TNO : 

Viviane Pauzé, Anusha et Shaileshwara Sivakumar 
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Communications 

 

 Nouveaux sites web  

Les 4 sites web de la FFT ont été revampés. 

www.federationfrancotenoise.com/ 

www.reseautnosante.com/

www.immigrationtno.com/ 

www.jeunessetno.com/  

   

Nouveau mot-clic de la francophonie ténoise 

La FFT a créé et promu le mot-clic 

#FrancoTNO afin d’avoir un point 

de rencontre franco-ténois sur sur 

les médias sociaux. Nous invitons 

les intenautes à partager leurs 

publications avec ce mot-clic.  

Images tirées du fil #FrancoTNO sur Instagram

     

Médias sociaux FFT Immigration Santé Jeunesse 

 Abonnés Facebook 638 / 109 501 

 Abonnés Twitter 157 / 86 122 

Abonnés aux 
courriels 

175 50 / / 
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Événements spéciaux 

 

Levée du Flocon-de-lysé pour le mois de la Francophonie  

Hissé, le 1er mars 2019 devant l’hôtel de ville de Yellowknife, le drapeau des franco-ténois y 

a flotté pendant un mois. Plus de 50 personnes ont assisté à la levée du drapeau. 

  

 

Visite de la nouvelle sénatrice des TNO à la Maison Bleue 

Le 14 mars 2019, l’honorable Margaret Dawn Anderson et son équipe ont rencontrés des 

représentants de la communauté franco-ténoise. C’était la première fois qu’une sénatrice 

des TNO mettait les pieds dans notre siège social. 

 

Rebecca Alty, mairesse de Yellowknife, et Jean-François Pître, président de la FFT 

 

Jean-François Pître (FFT), Yvonne Careen (CSFTNO), Linda Bussey (FFT), 

Anusha Sivakumar (Jeunesse TNO), l’honorable Margaret Dawn Anderson 

(sénatrice des TNO), Lisa Berthier (AFCY) et Simon Cloutier (CSFTNO).  
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Prix Jeanne-Dubé 2018 remis à Sylvie Savoie

  

 

Bien connue dans le milieu associatif franco-ténois, Sylvie Savoie a été impliquée dans de 

nombreux organismes ténois depuis le début des années 2000. Elle a notamment participé 

activement aux poursuites judiciaires qui ont permis les agrandissements à l'École Allain 

Saint-Cyr de Yellowknife et a été présidente du comité de parents de cette école de 2014 à 

2018. Le prix Jeanne-Dubé récompense annuellement l’engagement extraordinaire d’un 

individu envers la communauté francophone des Territoires du Nord-Ouest.
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Équipe 2018-2019

Linda Bussey, direction générale 

Audrey Fournier, santé 

Annie Gourde, administration 

Xavier Lord-Giroux, communications 

Isidore Guy Makaya, immigration 

Annik Théberge, immigration 

 

Alexandre Assabgui, jeunesse (sortant) 

Nadège Décanis, administration 

(sortante) 

Maxime Faubert, jeunesse (sortant) 

Alexandru Stratulat, stagiaire d’été  

Jean de Dieu Tuyishime, direction général 

(sortant)

Représentants nationaux 

Edith Vachon-Raymond, FCFA du Canada 

Marie-Christine Aubrey, Fédération des aînées et ainés francophones du Canada 

Roxanne Valade, Société santé français 

Anusha Sivakumar, Fédération de la jeunesse canadienne-française 

Lisa Berthier, Fédération culturelle canadienne-française 

Jacques Lamarche, Commission nationale des parents francophones 

 

 

Membres réguliers individuels (MRI) 

Pour la première fois, La FFT a ouvert 

son membership aux individus. Tous 

résident des T.N.-O. ayant à cœur la 

francophonie était éligible à devenir MRI. 

Au total, 27 personnes en ont fait la 

demande au cours de l’année 2018-2019. 
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La Fédération franco-ténoise   (867) 920-2919 
5016 48e rue, Yellowknife | TNO   info@franco-nord.com 
X1A 2N9     www.federationfrancotenoise.com 

 

Membres réguliers corporatifs  

     

 

Membres associés corporatifs  

    

 

Bailleurs de fonds 

     

 

 

    

 

Partenaires 
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