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PROCÈS VERBAL  

43e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

LA FÉDÉRATION FRANCO-TÉNOISE  

SAMEDI, LE 23 OCTOBRE 2021 

Plateforme virtuelle, Zoom  
 

Présences : 
 

 
La Fédération franco-ténoise (FFT) 

 
Jean-François Pitre, président 
Océane Coulaudoux, secrétaire 
Linda Bussey, directrice générale  
Jacques-Benoit Roberge, trésorier 
 

 Membres Réguliers Corporatifs                                                                   

 
Association franco-culturelle de 
Yellowknife (AFCY) 

 
Sophie Gauthier, délégué 
 

  

 
Association franco-culturelle de Hay 
River (AFCHR) 

 
Christine Sivret, présidente 
 

 
Conseil de développement 
économique des Territoires du Nord-
Ouest (CDÉTNO) 

 
François Afane, directeur générale 
Erika Cairo, chargée de communication et marketing 
 

  

MEMBRES ASSOCIÉS  
 

 
Média ténois 

 
Natalie Labossière, Présidente Média Ténois 
 

MEMBRES OBSERVATEURS  

LES INVITÉS 

 
 
 
Personnel de la FFT 

 
Linda Bussey, Direction générale 
Astride Vassard, Services administratifs 
Adeline Vette, Santé TNO, justice 
Audrey Fournier, Santé TNO 
Dominique Poirier, Communication 
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Camille Boucher, Communication  
Abby Schelew, Immigration 
Cécile Fagot, Immigration 
Marie-Pierre Poirier, Immigration 
 

  

 
 
 
 
Représentants de la FFT sur les 
tables nationales 

 
Jacques Lamarche, Commission nationale des 
parents francophones (CNPF) – absence motivé mais 
rapport soumis 
 
Marie Christine Aubrey, Fédération des aînés et 
aînées francophones et acadiennes (FAAFC) - 
absence motivé mais rapport soumis 
 
Roxane Valade, Société santé en français (SSF) - 
absence motivé mais rapport soumis  
 
Etienne Croteau, Fédération des communautés 
francophones et acadiennes (FCFA)  
 
Etienne Croteau, Fédération culturelle canadienne-
française (FCCF)  
 

  

 
Gouvernement des TNO 

 
Lorne Gushe, Secrétariat aux affaires francophones 
(SAF) 
 

Commissariat aux langues officielles Nolet Frédéric, – Agent principale d’engagement 
régionale, Commissaire aux langues officielles 

  

 
 
Patrimoine Canadien 

 
Réal Déquier, gestionnaire régional LO 
Caroline Lafontaine, conseillère principale des 
programmes 
 

Radio Canada Saint-Denis Claude, journaliste 

  

 
Collège Nordique francophone 

 
Josée Clermont, directrice générale 
 

  

 
Membre Régulier Individuel 
 

 

Nancy, Bélanger 
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Jean-de-Dieu, Tuyishime 

Angélique, Ruzindana 
 
Cloutier, Simon  

Isidore, Guy-Makaya 

Gauthier, Sophie 

Manon, Savignac 

Montreuil, Suzette 

Ethier, Thomas 

Lapointe, Patrice 

Maréga, Ben 
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1. Mot de bienvenue du Président et remerciement des bailleurs de fonds 
 

Monsieur Jean-François Pitre, président de la Fédération Franco-Ténoise (FFT), salue tous les 

délégués et invités en les remerciant de leur présence.  Il remercie également nos bailleurs de 

fonds :  

 

i. Le Gouvernement du Canada plus spécifiquement 

1. Patrimoine Canadien 

2. Santé Canada 

3. Ministère de la Justice 

4. Jeunesse Canada au Travail 

5. Fédération de la jeunesse canadienne-française 

6. La Fédération des aînées et aînés francophones du Canada 

 

ii. Ainsi que nos partenaires 

1. Collège nordique francophone 

2. CDÉTNO 

3. Commission Scolaire Francophone 

4. Media ténois 

5. Commission nationale des parents francophones  

6. Fédération des communautés francophones et acadiennes 

(FCFA) 

Les membres du conseil d’administration, la direction générale ainsi que l’équipe de la 

Fédération Franco-ténoise (FFT). 

 

 

2. Appel des membres - Ouverture l’Assemblée 

 

Monsieur Jean-François Pitre procède à l’appel des membres. Il y a deux catégories de 

membres avec un droite de vote; membres réguliers corporatifs et membre régulier 

individuelles. Le quorum est atteint. 

 

- 1ére catégorie : les membres réguliers corporatifs; ce sont des organismes franco-ténois 

pouvant être représentés par deux de leurs membres.  

 

- 2éme catégorie et toute nouvelle, catégorie : les membres réguliers individuels; ce sont 

des franco-ténois agissant ici à titre individuel. 
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3. Élection d’une présidence et secrétaire d’assemblée 
 

Le président monsieur Jean-François Pitre propose la nomination M. François Afane comme 

président d’Assemblée et Mme Astride Vassard comme secrétaire d’Assemblée. Ils acceptent 

la proposition au poste. 

 

 

Résolution AGA-2021-10-23-03 
 

IL EST PROPOSÉ Que Monsieur François Afane soit nommé président d’Assemblée et 

qu’Astride Vassard soit nommé secrétaire de la 43e Assemblée générale annuelle de la FFT. 

 

Proposée par Jean-François Pitre – Appuyée par Jacques Benoit Roberge 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Résolution AGA-2021-10-23-04 
 

IL EST PROPOSÉ que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

Proposée par Étienne Croteau – Appuyée par Jean-François Pitre 

Adoptée à l’unanimité    

 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle (AGA) du 24 

novembre 2020 

 

Résolution AGA-2021-10-23-05 
 

IL EST PROPOSÉ Que le procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 24 novembre 

2020 soit adopté tel que présenté. 

 

Proposée par Jean-François Pitre – Appuyée par Jacques Benoit Roberge 

Adoptée à l’unanimité  

   

 

 

6. Lecture et Réception des états financiers vérifiés de la FFT au 31 mars 2021 

 

M. Jean-François Pitre, Président de la FFT, présente les états financiers de la FFT. Les états 

financiers sont reçus par l’Assemblée générale. 

 

7. Nomination d’une firme de vérificateurs comptables pour l’année 2021-2022 

 

Jean-François Pitre, propose, la firme Bergeron & Cie effectue la vérification des 

opérations de la Fédération franco-ténoise pour l’exercice financier débutant le 1er 

avril 2021 et prenant fin le 31 mars 2022. 
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Résolution AGA-2021-10-23-06 

 

IL EST PROPOSÉ Que la Firme Bergeron & Cie effectue la vérification comptable de la 

Fédération franco-ténoise pour l’exercice financier 2021-2022. 

 

Proposée par Jean-François – Appuyée par Jacques Benoit Roberge 

Adoptée à l’unanimité  

                                                  

 

 

 

8. Rapport d’activités 2020-2021 et rapport de priorités 2021-2022 

 

 

➢ Opération et fonctionnement (FFT) – Linda Bussey et Jean-François Afane 

➢ Centre Accueil Nouveaux Arrivants (CANA) – Marie-Pierre Poirier 

➢ Réseau Immigration Francophone TNO (RIF TNO) – Abby Schelew 

➢ Communauté Francophone Accueillante (CFA) – Cécile Fagot 

➢ Santé – Audrey Fournier 

➢ Justice – Adeline Vette 

➢ Jeunesse – Linda Bussey 

➢ Communications – Dominique Poirier 

 

       Période de questions ouverte; 
 

 

Le président d’Assemblée ouvre le plancher pour des questions par rapports aux rapports 

présentés. Madame Suzette Montreuil remercie la FFT pour les présentations mais 

l’encourage à mettre de l’avant plus de projets pour les ainées reconnaissant que de plus en 

plus de personnes choisissent les TNO comme lieu de retraite.  

Monsieur Jean-de-dieu Tuyishime demande plus d’informations sur la structure du CANA. 

Les représentants du comité de gouvernance expliquent que le CANA regroupe tous les 

services en immigration à Yellowknife. La FFT et le CDTNO sont les fiduciaires du projet. 

Le Collège nordique, NWT littéracie, CDÉTNO et la FFT ont créer un partenariat pour 

assurer la gouvernance du CANA. Selon les ententes de contributions avec IRCC, le CANA 

aura sa propre structure et propre identité dès 2025. 
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Sophie Gauthier demande plus de Mises à jour sur le processus de recrutement 

pour le poste de la direction générale. La période de recrutement n’a pas eu le 

succès escompter un nouveau plan de recrutement sera mis en place pour 

novembre 2021.  

 

 

Résolution AGA-2021-10-23-07 

 

IL EST PROPOSÉ Que les rapports soit adopté tel que présenté. 

 

Proposée par Jacques-Benoit Roberge – Appuyée par Natalie Labossière   

Adoptée à l’unanimité  

                                                  

 

 

9. Élections au conseil d’administration 

 

9.1 Explication des postes vacants 

 

La directrice générale Linda Bussey énonce les postes vacants suivant: 

 

➢ Représentant du South Slave 

➢ Représentant, membres réguliers en provenance de Hay-River, Inuvik ou Forth-Smith 

 

9.2 Élection d’un scrutateur 

 

Le président d’assemblé procède à la nomination de Patrice Lapointe comme scrutateur. Monsieur 

Lapointe accepte la nomination. 

 

Résolution AGA-2021-10-23-08 

 

IL EST PROPOSÉ Que Patrice Lapointe soit nommé comme scrutateur d’élection. 

 

Proposée par François Afane – Appuyée par Jean-François Pitre  

Adoptée à l’unanimité  

                                                  

 

 

9.3 Élection  

 

Monsieur François Afane confirme que la Fédération Franco-ténoise n’a reçu aucune nomination pour 

les postes vacants. Ouverture des nominations sur le plancher. Aucune candidature reçue du plancher. 

Jean-François Pitre annonce que la Fédération Franco-ténoise devra appliquer la politique 

administrative qui permet au conseil d’administration de nominer des candidatures au cours de 

l’année pour les postes à combler.  

 

10. Nomination des représentants de la FFT aux tables pancanadiennes  
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Les délégués nomment les représentants de la FFT aux organismes nationaux :  

 

À la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC), 

Marie-Christine Aubrey; 

 

À la Commission Nationale des parents francophones (CNPF),                                           

Jacques Lamarche; 

                                  

À la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF),  

Natalie Labossière ; 

 

À la Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA),  

Jean-François Pitre ; 

 

À la Société Santé en français (SSF),  

Roxanne Valade ; 

 

À la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF),  

Anusha Sivakumar 

 

 

Résolution AGA-2021-10-23-09 

 

 

IL EST PROPOSÉ Que les délégués ci-haut nommés soient les représentants de la 

Fédération Franco-ténoise (FFT) aux tables nationales.  

 

Proposée par Étienne Croteau – Appuyée par Jacques Benoit Roberge 

Adoptée à l’unanimité  

 

11. Règlements administratifs 

 

La FFT propose que l’Assemblée générale appuie les règlements administratifs tel que 

présente. Aucun changement influence le contenu des règlements administratifs. Les 

changements sont de natures grammaticales et de présentations.  

À la suite de des points suivants soulever par Madame Sophie Gauthier : 

4.4 (rémunération des représentants aux tables nationales et la membriété de la FFT), il est 

décidé que la FFT procédera à une Assemblée générale extraordinaire d’ici les prochains 

mois pour discuter; rémunérations des représentants aux tables nationales, la membriété et 

approuver les corrections grammaticales et présentation.  
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12. Affaires diverses 

 

La direction générale donne une mise à jour sur le projet du centre communautaire culturel.  

 

13. Levée de l’Assemblée   

 

La levée de l’Assemblée est proposée par monsieur Jacques Benoit Roberge à 12h00. 

 

 

 

 

PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE   SECRÉTAIRE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

 

 

______________________________               ______________________________ 

                  François Afane                                Astride Vassard 

 

 

NOTE : Le prix Jeanne Dubé a été remis en marge de l’Assemblée générale annuelle à Jacques 

Benoit Roberge. Ce procès-verbal veut en rendre compte. 


