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Mon mandat à la Fédération franco-ténoise (FFT) 
a été une période de grandes découvertes et 
de nouveaux apprentissages. Cette aventure 
m’a permis de redécouvrir ma passion pour 
ma langue et ma culture. Une grande aventure 
qui m’a mené à travailler avec des personnes 
enthousiastes, engagées, passionnées et 
tellement créatives. J’ai souvent dit que je laissais 
mon poste à une nouvelle direction générale et 
à une équipe qui saura porter la FFT là où elle 
veut aller. En ce qui concerne l’avenir, je suis 
certaine que la FFT saura mettre en place des 
programmes et des services qui refléteront bien 
les besoins de la communauté francophone des 
TNO. Merci pour tous ces beaux moments, je 
n’oublierai jamais cette belle aventure!

Mot de la directrice  
générale sortante

L’année 2021-2022 a été résolument tournée vers 
l’avenir. Empreinte de réflexion communautaire et 
d’efforts de planification au sein de l’organisme, elle 
a permis de préparer le terrain pour les transitions 
majeures qui étaient à nos portes : changement 
de direction générale, renouvellement du plan de 
développement global des Franco-Ténois, mise en 
œuvre des recommandations de l’évaluation de la 
structure communautaire, et renouvellement du plan 
d’action pour les langues officielles (PALO).

Sous le leadership de la FFT, un comité formé de 
représentants d’organismes et de membres de la 
communauté a mené une réflexion sur la structure 
actuelle de la communauté franco-ténoise. Cette 
réflexion a mis en lumière les défis liés aux structures 
de gouvernance, au chevauchement de certains 
mandats et aux façons de travailler ensemble, et 
a permis de cerner certaines solutions pour les 
aborder. Des recommandations ont été émises 
et feront l’objet d’un plan de mise en œuvre qui 
orientera les actions de la FFT pour les années à 
venir. On y parle entre autres de renforcer son rôle de 
leader en matière de concertation communautaire, 
de représentation politique et de gardien des 
données sur la francophonie ténoise, puis de mettre 
en place des services partagés entre les organismes 
francophones. Dans la foulée de ces réflexions, la 
FFT a aussi entrepris de transférer le mandat lié à la 
jeunesse francophone aux associations culturelles 
(AFCY et AFTSO) en avril 2022. 

En ce qui concerne le projet de construction  
d’un centre communautaire francophone, la FFT 
a reçu de la rétroaction des bailleurs de fonds à la 
suite du dépôt de sa demande de financement,  
en janvier 2021. Malgré un bon accueil, la demande  
a dû être retirée temporairement pour permettre 
l’ajout de précisions sur certains aspects du projet  
de construction.

Mot du président et  
de la directrice générale
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Linda Bussey

LINDA BUSSEY
Directrice générale sortante
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Du côté politique, la FFT a participé aux 
consultations publiques portant sur la révision 
de la Loi sur les langues officielles des Territoires 
du Nord-Ouest. Elle a notamment déposé un 
mémoire et présenté à l’Assemblée législative, en 
demandant entre autres davantage de pouvoir 
pour la commissaire aux langues, des obligations 
pour le gouvernement de mettre en œuvre l’égalité 
réelle pour les communautés de langues officielles 
(normes de services, désignation de postes 
bilingues, etc.), de mettre en place des mesures 
positives favorisant la vitalité des communautés de 
langues officielles et de rendre des comptes selon 
des indicateurs mesurables et vérifiables. 

Du côté de la politique fédérale, la FFT a participé 
aux efforts de démarchage pancanadiens, menés 
par la Fédération des communautés francophones 
et acadienne du Canada (FCFA), pour faire entendre 
les besoins des communautés francophones en 
situation minoritaire dans le cadre de la modernisation 
de la Loi sur les langues officielles du Canada. 

Enfin, comme vous le constaterez dans ce rapport, la 
FFT a aussi continué son travail de terrain auprès des 
partenaires communautaires et des différents paliers 
de gouvernement pour accroître l’offre de services 
en immigration francophone, améliorer l’accueil et 
l’intégration des nouveaux arrivants aux TNO, et faciliter 
l’accès aux services de santé et de justice en français.

Bonne lecture!

Mot du président et  
de la directrice générale

Audrey Fournier
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Jean-François Pître

JEAN-FRANÇOIS PÎTRE 
Président

AUDREY FOURNIER 
Directrice générale
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LA FFT FÉDÉRATION 
FRANCO-
TÉNOISE

Notre mission
En collaboration avec ses membres et ses partenaires, la FFT a comme mission 
de promouvoir, encourager et défendre les intérêts politiques, communautaires, 
sociaux, culturels et économiques des Franco-Ténois afin d’accroître la vitalité de 
la francophonie aux Territoires du Nord-Ouest (TNO).

Notre vision
Grâce au leadership de la FFT, les TNO bénéficient d’une francophonie  
ténoise dynamique, diversifiée et inclusive. 

Notre mandat 
La FFT agit comme porte-parole de la communauté franco-ténoise auprès des 
gouvernements fédéral et territorial ainsi qu’au sein des organismes nationaux 
et régionaux. Elle offre également des services en français à la communauté. Sa 
clientèle est composée d’organismes francophones et de personnes qui font le 
choix de vivre en français et de participer activement à la francophonie ténoise. 

Nos valeurs
LE RESPECT • L’INTÉGRITÉ
LA TRANSPARENCE • L’INCLUSION 
L’INNOVATION • LA CRÉATIVITÉ
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MEMBRES  
DE L’ÉQUIPE

LINDA BUSSEY 
Directrice générale 

AUDREY FOURNIER 
Directrice du Réseau TNO Santé  
(avril à janvier 2022);  
directrice générale adjointe  
(janvier à mars 2022)

ASTRIDE VASSARD
Coordonnatrice administrative 

MARIE-PIERRE POIRIER
Coordonnatrice du Centre 
interculturel TNO

ABBY SCHELEW
Coordonnatrice du  
Réseau en immigration 
francophone des TNO  

CÉCILE FAGOT
Coordonnatrice de la 
Communauté francophone 
accueillante de Yellowknife

ADELINE VETTE
Coordonnatrice de projets du 
Réseau TNO Santé et d’Accès 
Justice TNO (juin à janvier); 
directrice par intérim du Réseau 
TNO Santé (janvier à mars)

SIMONE HIPFNER
Coordonnatrice Jeunesse TNO

DAHRA MADUKE
Agente de projets Jeunesse TNO

DOMINIQUE POIRIER
Coordonnatrice de projets du 
Réseau TNO Santé et d’Accès 
Justice TNO (avril à juin);  
Agente de communications et 
coordonnatrice de projets du 
Réseau TNO Santé (juin à mars) 

CAMILLE BOUCHER
Assistante aux communications

MEMBRES DU  
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

JEAN-FRANÇOIS PÎTRE
Président

OCÉANE COULAUDOUX
Administratrice

JACQUES BENOÎT ROBERGE 
Secrétaire-trésorier

CHRISTINE SIVRET 
Administratrice

MARIE-CHRISTINE AUBREY 
Administratrice

DES TNO AU 
NATIONAL
La FFT est représentée au niveau 
national par plusieurs délégués 
afin de demeurer à l’affût des 
enjeux francophones canadiens et 
d’apporter le point de vue ténois 
dans les discussions.

NOS REPRÉSENTANTS 
SUR LA SCÈNE 
NATIONALE

JACQUES LAMARCHE 
Commission nationale des 
parents francophones 

MARIE-CHRISTINE AUBREY 
Fédération des aînées et aînés 
francophones du Canada 

ROXANNE VALADE
Société Santé en français

LINDA BUSSEY PAR INTÉRIM
Fédération des communautés 
francophones et acadienne 

JEAN-FRANÇOIS PITRE 
Fédération des communautés 
francophones et acadienne

ETIENNE CROTEAU
Fédération culturelle 
canadienne-française 

*Les rapports des représentants sont 
disponibles sur le site Web de la FFT.

La FFT est aussi membre de la 
Fédération des associations de 
juristes d’expression française.
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Notre travail sur le terrain

Qui nous sommes
Le Centre interculturel TNO (CITNO) est un 
organisme bilingue en développement qui 
combine la majorité des services pour les 
nouveaux arrivants à Yellowknife et ailleurs 
aux TNO, soit les services d’établissement, 
d’intégration et de connexions communautaires. 

Nos objectifs  
Nous aspirons à faciliter l’intégration des nouveaux 
arrivants dans la communauté et à maximiser leur 
rétention, et ce, par l’entremise d’une gamme de 
services cohésifs, axés sur les besoins du client et 
offerts dans un seul espace physique.

Nos réalisations 
• Développement d’un plan stratégique afin de guider 

la transition vers l’indépendance du CITNO, prévue 
pour 2025;

• Un nouveau nom : Centre interculturel TNO/
Intercultural Centre NWT;

• Développement d’une image de marque;

• Un total de 64 clients et de 192 participants aux 
multiples activités et événements du CITNO entre 
septembre 2021 et mars 2022; 

• Travail de dynamisation de l’équipe et du comité 
aviseur du CITNO afin de faciliter la collaboration;

• Présentation du CITNO et de ses objectifs aux 
partenaires communautaires;

• Participation à plusieurs groupes de travail de 
réseautage régionaux et nationaux :

 » Partenariat nordique en matière d’immigration, 
d’intégration et de citoyenneté (PNNIC) qui 
représente les territoires canadiens;

CENTRE  
INTERCULTUREL 
TNO 

IMMIGRATION
Favoriser l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants dans 
la communauté franco-ténoise en développant des services centrés 
sur le client et un réseau collaboratif de partenaires.
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Notre comité  
aviseur
Le comité aviseur est composé de la 
direction générale des quatre organismes 
partenaires :

FRANÇOIS AFANE
Conseil de développement économique 
des Territoires du Nord-Ouest

JOSÉE CLERMONT
Collège nordique francophone

KATHRYN BARRY-PADDOCK
Conseil d’alphabétisation des TNO

LINDA BUSSEY
Fédération franco-ténoise

 » Groupe de travail avec les représentants 
des petits centres pour les Prairies et les 
Territoires du Nord-Ouest (PTN);

 » Groupe de travail national avec les 
représentants des centres de partout au 
Canada;

• Participation à l’organisation de la conférence 
annuelle des petits centres de la région PTN 
en mars 2022;

• Présentation sur les réfugiés climatiques lors 
de cette conférence.

Les retombées pour  
la communauté 
• Accès à un guichet unique de services 

bilingues pour les nouveaux arrivants; une 
première pour la communauté et même pour 
le Canada! 

• Rayonnement du CITNO au sein des TNO et 
dans le reste du Canada, ce qui contribue 
au dynamisme et à la croissance de la 
communauté francophone. 

• Des services axés sur les besoins du client 
grâce à une collaboration accrue entre les 
prestataires de services.

IMMIGRATION
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Qui nous sommes
Le Réseau en immigration francophone 
des Territoires du Nord-Ouest (RIFTNO) est 
un regroupement d’organismes ténois qui 
travaillent à soutenir les nouveaux arrivants, 
de manière directe ou indirecte, durant 
leur transition vers les TNO. Les membres 
du RIFTNO offrent une variété de services 
en français, façonnée par la réalité et les 
enjeux propres aux nouveaux arrivants 
francophones de la communauté. 

Nos objectifs  
• Cerner et combler les lacunes dans 

le continuum de services offerts aux 
immigrants francophones aux TNO afin 
de faciliter leur établissement et leur 
intégration.

• Mettre en œuvre un plan stratégique 
qui répond aux enjeux déterminés, afin 
d’assurer la vitalité de la communauté 
franco-ténoise et de renforcer la 
francophonie au Canada hors Québec.

Nos réalisations 
• Finalisation et diffusion de l’étude portant sur 

l’immigration francophone aux TNO.

• Organisation de la Semaine nationale de 
l’immigration francophone en novembre 2021 :

 » 11 activités;

 » 13 partenaires réunis;

 » 148 participants recensés.

• Production d’une vidéo promotionnelle sur la 
Semaine nationale de l’immigration francophone, 
regroupant et mettant en valeur les membres du 
RIFTNO.

• Mise en place d’une bannière et d’un porte-
brochures en français dans les aéroports de 
Yellowknife et de Hay River pour promouvoir  
la communauté franco-ténoise et ses différents 
services.

• Des fonds supplémentaires ont été approuvés 
par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC) pour l’élaboration du prochain plan 
stratégique et du plan d’action du RIFTNO. 

RÉSEAU EN IMMIGRATION 
FRANCOPHONE DES 
TERRITOIRES DU  
NORD-OUEST
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Les retombées pour  
la communauté 
• Les immigrants francophones sont mieux 

servis grâce à un continuum de services plus 
complet et à une collaboration accrue entre 
les prestataires de services. 

• Les communautés des TNO ont plus 
d’occasions d’en apprendre sur le RIFTNO et 
sur ses projets grâce à sa participation active 
à des événements régionaux et nationaux tels 
que : la Journée d’accueil pour les nouveaux 
arrivants à Yellowknife, la conférence 
panterritoriale de sensibilisation des 
employeurs et Destination Canada en virtuel.

• La communauté franco-ténoise est informée 
sur les enjeux liés à l’immigration francophone 
et est mise en valeur grâce aux initiatives 
du RIFTNO lors de la Semaine nationale de 
l’immigration francophone, aux entretiens 
donnés en lien avec l’étude sur l’immigration 
aux TNO et aux publicités sur les réseaux 
sociaux et dans l’Aquilon. 

Notre comité et 
nos membres
MEMBRES RÉGULIERS :
Fédération franco-ténoise 

Conseil de développement économique 
des Territoires du Nord-Ouest 

Travailleurs d’établissement  
dans les écoles 

Collège nordique francophone 

Communauté francophone  
accueillante de Yellowknife 

MEMBRES PARTENAIRES :
Commission scolaire francophone 
Territoires du Nord-Ouest 

Association franco-culturelle  
de Yellowknife 

Association franco-ténoise du  
Sud et de l’Ouest 

Réseau TNO Santé

Partenariat en immigration  
de Yellowknife (YIP/CDÉTNO)

Rowe’s Hospitality Group

MEMBRES OBSERVATEURS :
Ville de Yellowknife

Gouvernement des Territoires  
du Nord-Ouest (MÉCF-GTNO)

Immigration, Réfugiés et  
Citoyenneté Canada
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Qui nous sommes
L’initiative Communauté francophone  
accueillante de Yellowknife (CFA) est un projet 
pilote d’IRCC qui, par une approche novatrice, 
appuie des partenariats et des initiatives 
communautaires afin de consolider le parcours 
d’intégration francophone. 

Nos objectifs  
• Favoriser un environnement dans lequel les 

nouveaux arrivants se sentent les bienvenus, 
tissent des liens avec la communauté 
francophone, reçoivent des réponses adaptées 
à leurs besoins, s’intègrent facilement et ont 
envie de s’établir à long terme à Yellowknife. Les 
objectifs sont atteints par la mise en œuvre d’un 
plan communautaire combinant la réalisation 
d’activités et la création de ressources pour les 
nouveaux arrivants. 

Nos réalisations 
• Douze activités communautaires, soit la 

Journée d’accueil pour les nouveaux arrivants, 
quatre sessions de jumelage, quatre activités 
socioculturelles, deux sorties exploratoires et une 
initiative sociale.

• Conférence panterritoriale de sensibilisation des 
employeurs.

• Développement et diffusion du Guide santé pour 
les nouveaux arrivants aux TNO en partenariat 
avec le Réseau TNO Santé.

• Mise à jour et diffusion du Guide du parcours 
d’intégration des nouveaux arrivants à Yellowknife.

• Entretien filmé et diffusion nationale sur le partage 
de bonnes pratiques avec la Fédération des 
communautés francophones et acadienne du 
Canada.

• Enregistrement d’un balado avec deux nouveaux 
arrivants, pour diffusion nationale et internationale, 
afin de promouvoir la CFA de Yellowknife.

• Présentation de la CFA de Yellowknife lors du 
Sommet nordique en immigration, du forum des 
Prairies et des Territoires du Nord-Ouest et de la 
conférence panterritoriale de sensibilisation des 
employeurs.

• Représentation de la CFA de Yellowknife sur huit 
groupes de travail et comités, dont le Conseil 
national de l’établissement et de l’intégration. 

COMMUNAUTÉ 
FRANCOPHONE 
ACCUEILLANTE DE 
YELLOWKNIFE
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Les retombées pour  
la communauté 
• 42 440 $ ont été injectés dans l’économie locale 

soit 91,3 % du budget alloué aux activités de  
35 organisations installées à Yellowknife.

• Tous les organismes francophones ainsi que la 
Ville de Yellowknife, le GTNO et les organismes 
d’établissement anglophones ont participé aux 
activités de la CFA.

• 40 nouveaux arrivants (233 % d’augmentation par 
rapport à 2020-2021) et 40 citoyens ont participé 
aux activités, ce qui leur a permis de créer des 
liens avec les membres de la communauté.

• 77 enfants et 6 nouveaux arrivants ont participé 
à la création du cahier de coloriage qui a été 
distribué gratuitement à Yellowknife, Hay River, 
Fort Simpson et Fort Smith, ce qui représente  
1 255 copies (655 en français et 600 en anglais).

• 193 personnes ont participé à la Journée  
d’accueil pour les nouveaux arrivants et ont  
pu en apprendre davantage sur les services 
offerts à Yellowknife.

• Plus d’une cinquantaine de participants, dont  
9 employeurs, ont été sensibilisés à l’immigration 
francophone et aux avantages d’embaucher des 
francophones.

• Les nouveaux arrivants peuvent maintenant se 
référer au Guide santé afin de mieux naviguer et 
comprendre le système de santé des TNO.

Notre comité et 
nos membres
REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 

Jean-Marie Mariez

Lucero Hernandez

Aleksandar Kovacevik

Jonathan Pitre

Dominique Guillaudeau

REPRÉSENTANTS D’UN ORGANISME

Erika Cairo (CDÉTNO)

Carine Ouedraogo (CDÉTNO)

Audrey Fournier (RTS)

Adeline Vette (RTS en intérim)

Karelle Ngassam (CNF)

IMMIGRATION
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Qui nous sommes
Une initiative visant à regrouper les jeunes 
de 12 à 25 ans, à stimuler leur engagement 
communautaire et politique, et à leur offrir 
différentes occasions d’atteindre leurs aspirations, 
créées par eux et pour eux, en français. 

Nos objectifs  
Jeunesse TNO a pour objectif de contribuer à 
briser l’isolement des jeunes francophones des 
Territoires du Nord-Ouest et de stimuler leur 
participation citoyenne. L’élaboration des priorités 
de Jeunesse TNO vient directement des jeunes.

Nos réalisations 
• Participation à une simulation parlementaire en 

ligne et au Parlement franco-canadien du Nord  
et de l’Ouest;

• Projection d’un film d’animation à Hay River en 
collaboration avec l’Association franco-culturelle 
de Hay River;

• Organisation d’un voyage de canot-camping de 
trois jours au parc territorial du lac Hidden, avec 
des activités de leadership et de bien-être. 

• Organisation, en collaboration avec les écoles 
francophones, d’une journée d’exploration 
technologique pour les élèves de l’École Allain 
St-Cyr et de l’École Boréale, dans le cadre du 
programme Vice-Versa. Les étudiants ont pu 
participer à des activités de codage, de robotique 
et de jeux vidéo.

• Présentations aux institutions scolaires 
francophones des TNO pour faire la promotion  
du Comité jeunesse TNO. 

JEUNESSE 
TNO

JEUNESSE
Unir et mobiliser les jeunes Franco-Ténois de 12 à 25 ans, dans un 
esprit de par et pour et de continuité de la langue française aux 
Territoires du Nord-Ouest, pour leur permettre de défendre leurs 
intérêts et de vivre en français à l’extérieur de l’école. 
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Les retombées pour  
la communauté 
• Les jeunes franco-ténois entre 12 et 25 ans ont la 

possibilité de s’engager dans leur communauté 
en français, et de créer des activités qui leur 
ressemblent et qui répondent à leurs besoins. 

• Les jeunes franco-ténois peuvent participer 
à des événements d’envergure nationale, à 
caractère sportif, culturel ou politique, et tisser des 
liens avec d’autres francophones à travers le pays.

JEUNESSE

À la suite de l’évaluation de 
la structure organisationnelle 
communautaire menée en 
2021 et de discussions avec les 
partenaires communautaires, il a 
été convenu que les demandes 
de financement pour Jeunesse 
TNO, à partir de 2023, seront 
faites par l’Association franco-
culturelle de Yellowknife (AFCY) 
et l’Association franco-ténoise 
du Sud et de l’Ouest (AFTSO). 
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Qui nous sommes
Le Réseau TNO Santé a pour mission de 
favoriser l’accès à la santé en français en 
rassemblant, mobilisant et en outillant les 
instances gouvernementales, les gestionnaires 
d’établissement de santé et de formation, les 
professionnels de la santé et la communauté.

Nos objectifs  
Dans son plan stratégique 2018-2023, le Réseau 
TNO Santé a énoncé trois objectifs majeurs :

• améliorer l’offre de services en français et 
l’accès à ces services;

• promouvoir la santé en français;

• sensibiliser les ressources humaines du secteur 
de la santé et les aider à mettre en œuvre une 
offre active de services de santé en français. 

RÉSEAU  
TNO SANTÉ

SANTÉ
Contribuer à l’amélioration des services de santé 
en français pour la communauté franco-ténoise.
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SANTÉ

Nos réalisations 
• Poursuite du projet d’amélioration des services 

en santé mentale en français en partenariat avec 
l’Administration des services de santé et des 
services sociaux des Territoires du Nord-Ouest 
(ASTNO) et évaluation du projet.

• Réalisation d’une vidéo de formation sur l’offre 
active de services en français présentant le point 
de vue du patient francophone, en partenariat 
avec l’ASTNO et le Secrétariat aux affaires 
francophones (SAF). 

• Participation au développement par le SAF de 
deux vidéos sur l’offre active de services en 
français (l’une s’adressant aux employés en 
contexte clinique, l’autre au grand public).

• Diffusion d’une vaste campagne de 
sensibilisation à l’importance d’utiliser les 
services de santé en français (dans sa langue de 
préférence). 

• Poursuite du projet « Petite enfance en santé » 
avec l’offre d’activités éducatives (webinaires, 
conférences, ateliers de cuisine en ligne, etc.) 
en français pour les parents sur divers sujets 
liés à la santé des enfants. Travail en partenariat 
avec les réseaux de santé du Yukon et du 
Nunavut pour rendre ces activités disponibles 
aux parents des trois territoires et multiplier l’offre 
d’activités en ligne. 

• En partenariat avec la Communauté francophone 
accueillante de Yellowknife (CFA), le Réseau a 
publié un guide santé pour les nouveaux arrivants. 
La version en ligne est également disponible 
(https://guidesantetno.com). 

• Réalisation du Passeport santé, un outil pour aider 
les travailleurs en établissement à accompagner 
les nouveaux arrivants dans leurs premiers 
contacts avec le système de santé ténois (obtenir 
une carte d’assurance-maladie, médecin de 
famille, suivi de grossesse, etc.).

• Organisation de cours de yoga en français.

• Publication d’une infolettre à la communauté et 
d’une autre aux professionnels de la santé, ainsi 
que publication de portraits de professionnels de 
la santé bilingues. 

• Ajout de ressources en français sur la santé  
à la Bibliothèque publique de Yellowknife.
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Les retombées pour  
la communauté 
• Augmentation des services offerts en santé 

mentale en français (signature d’une entente 
entre l’ASTNO et un prestataire de services en 
ligne en santé mentale en français, et création 
d’un poste désigné bilingue de conseiller à la 
jeunesse et à l’enfance).

• Amélioration de la visibilité des services offerts 
en santé mentale en français (regroupement des 
services de santé mentale en une page Web 
sur le site de l’ASTNO et réalisation par l’ASTNO 
d’une campagne de promotion des nouveaux 
services ciblant les francophones, en partenariat 
avec le RTS).

• La communauté a accès à l’expertise de 
spécialistes de différents sujets liés à la santé de 
la petite enfance par l’entremise de conférences 
Web et d’ateliers éducatifs gratuits et adaptés 
à notre contexte nordique (une silhouette saine 
pour nos enfants, la motricité libre et la littéracie 
physique, la pleine conscience, etc.). 

• Les nouveaux arrivants et la communauté 
ont accès à de l’information détaillée sur le 
système de santé des TNO. Les travailleurs en 
établissement sont outillés pour orienter les 
nouveaux arrivants dans le système de santé. 
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Notre comité 
consultatif
LISE THÉRIAULT : gestionnaire aux  
langues officielles, ministère de la  
Santé et des Services sociaux 

JEAN DE DIEU TUYISHIME : coordonnateur 
des services en français, Administration des 
services de santé et des services sociaux  
des TNO, région de Yellowknife

MOUNA FILALI : coordonnatrice des services 
en français, Hôpital territorial Stanton

ROXANNE VALADE : psychologue, 
Administration des services de santé et des 
services sociaux des TNO, région Yellowknife

MAXIME JOLY : directeur général,  
Association franco-culturelle de Yellowknife

LINDA BUSSEY : directrice générale  
de la Fédération franco-ténoise

JOEY ROY : coordonnateur des services  
en français, Administration des services de 
santé et des services sociaux des TNO, région 
de Fort Smith

JACKY KRUGER : coordonnatrice des services 
en français, Administration des services de 
santé et des services sociaux de Hay River

CATHERINE KELTERBAUM : coordonnatrice 
administrative, Collège nordique francophone

GUIDE SANTÉ
POUR LES  

NOUVEAUX ARRIVANTS  
AUX TERRITOIRES DU NORD-OUEST

SANTÉ
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Qui nous sommes
L’initiative Accès Justice TNO a vu le jour en 2019. 
Elle vise à rendre l’information en français sur la 
justice plus disponible et à accroître l’accès aux 
services de justice en français aux TNO. La FFT  
est membre de la Fédération des associations  
de juristes d’expression française (FAJEF) qui 
s’assure que les enjeux relevant de l’accès à la 
justice dans les langues officielles soient abordés 
au niveau national. 

Nos objectifs  
• Favoriser et augmenter l’accès à la justice en 

français pour les Franco-Ténois. 

• Informer la communauté franco-ténoise sur ses 
droits et sur l’accès à la justice en français. 

• Offrir un répertoire à jour des avocats pouvant offrir 
des services en français. 

• Offrir aux travailleurs de la justice des TNO des 
ressources en français pour faciliter l’offre de 
services en français à leurs clients. 

Nos réalisations 
• Organisation du tout premier webinaire d’Accès 

justice TNO sur le thème du droit testamentaire, 
présenté par Marie-Pier Leduc, membre du comité 
consultatif et associée de McLennan Ross LLP 
(Yellowknife). 

• Organisation d’un webinaire sur le thème  
de la cyberintimidation, présenté par le  
Centre Cyber-Aide (Québec). 

• Organisation d’ateliers personnalisés sur 
la prévention à la cybercriminalité et la 
cyberintimidation.  

ACCÈS 
JUSTICE TNO

JUSTICE
Favoriser et augmenter l’accès à la justice 
en français pour les Franco-Ténois.
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Les retombées pour  
la communauté 
• Un aide-mémoire sur le droit testamentaire  

aux TNO est disponible en ligne. 

• En participant aux réunions mensuelles de la 
FAJEF et aux rencontres avec le ministère de 
la Justice du Canada, la FFT se tient à jour sur 
les dossiers francophones dans le domaine 
de la justice. Les francophones peuvent 
maintenant utiliser ce service pour obtenir 
des renseignements et des indications sur les 
services juridiques des TNO (aucun conseil 
juridique n’est fourni). 

• Dix-neuf Franco-Ténois se sont informés et 
ont pu poser toutes leurs questions sur la 
succession et le testament à une avocate 
pratiquant aux TNO. 

• Cinq familles sont outillées pour accompagner 
leurs adolescents dans la gestion des risques 
de l’utilisation des écrans. 

• Des élèves de trois classes de l’École Allain  
St-Cyr, les 7-8e, 10e et 4-5e années, soit  
30 jeunes, sont informés sur les risques de la 
cyberintimidation et de la cybercriminalité. 

Notre comité 
consultatif
LISE THÉRIAULT : gestionnaire aux langues 
officielles, ministère de la Santé et des 
Services sociaux 

MARIE-PIER LEDUC : associée,  
McLennan Ross LLP 

MARIE-ÈVE MARTEL : avocate,  
Département législatif, gouvernement  
des Territoire du Nord-Ouest 

JULIE PLOURDE : conseillère aux 
communications et langues officielles, 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

GLENN TAIT : directeur général du  
Barreau des Territoires du Nord-Ouest

LINDA BUSSEY : directrice générale  
de la Fédération franco-ténoise

ALEXANDRE LAROUCHE : directeur général 
régional adjoint, Bureau régional du Nord, 
secteur national du contentieux, ministère  
de la Justice, gouvernement du Canada

JUSTICE
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BAILLEURS DE FONDS
Justice Canada

Agence de la santé publique  
du Canada

Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada

Santé Canada

Patrimoine canadien 

MEMBRES RÉGULIERS 
CORPORATIFS
Association franco-ténoise  
du Sud et de l’Ouest 

Association franco-culturelle  
de Yellowknife 

Conseil de développement 
économique des Territoires  
du Nord-Ouest 

MEMBRE ASSOCIÉ 
CORPORATIF
Médias ténois

PARTENAIRES 
Collège nordique francophone

Commission scolaire francophone 
des Territoires du Nord-Ouest

Garderie Plein Soleil

École Boréale

École Allain St-Cyr

Gouvernement des  
Territoires du Nord-Ouest

Ville de Yellowknife

Société santé en français

Fédération de la jeunesse 
canadienne-française

Canadian Parents for French

Association des juristes d’expression 
française de l’Alberta 

Centre Cyber-Aide

Barreau des Territoires  
du Nord-Ouest

Conseil d’alphabétisation des TNO

Tourisme TNO

Marché fermier de Yellowknife

CFA Whitehorse

CFA Iqualuit

Association franco-yukonnaise 

Carrefour Nunavut

Réseau de santé en français  
au Nunavut

Partenariat communauté en santé

Initiative des travailleurs et des 
travailleuses de l’établissement 
dans les écoles (TEE)

Carrefour carrières des TNO

Remerciements
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