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Les représentants de la communauté francophone expriment clairement 

leur appui à L’Association des parents ayant droit de Yellowknife  

(APADY) et à la Commission scolaire francophone des Territoires du 

Nord-Ouest (CSFTNO)  
 

Yellowknife, le 3 décembre 2012 

Les communautés francophones de Fort Smith, Hay River, Inuvik et Yellowknife ont 

réuni leur pleine délégation le samedi 24 novembre, lors de l’Assemblée générale 

annuelle de la Fédération franco-ténoise. 

Les délégués réunis, en plus de dresser un bilan annuel positif, ont eu l’occasion de se 

prononcer sur quelques résolutions issues de leurs membres associatifs. Ainsi, un appui 

unanime a été exprimé en faveur d’une demande de l’APADY à l’effet d’appuyer leur 

démarche en justice et celle de la CSFTNO à titre de demandeur contre  le gouvernement 

territorial.  La poursuite vise à obtenir un agrandissement des écoles francophones de 

Yellowknife et de Hay River et à confirmer le pouvoir de la Commission scolaire de 

gérer l’inscription des enfants selon sa politique d’admission.  

« Un tort inacceptable est fait aux familles et aux enfants de la communauté francophone  

à chaque année, mois et jours de retard », affirme le président de la FFT, Richard 

Létourneau. 

Un gymnase ainsi que d’autres espaces scolaires et communautaires sont nécessaires 

depuis longtemps de même que des  critères d’admission appropriés aux besoins de la 

communauté francophone.  Les représentants  de la communauté francophone ont 

exprimé avec enthousiasme leur soutien le plus entier à la difficile démarche des parents.  

 

Comme le veut la tradition vieille de plusieurs années,  la Fédération franco-ténoise a 

décerné le prix Jeanne-Dubé à un ou une francophone reconnu pour son engagement dans 

la communauté et sa contribution au rayonnement de la francophonie nordique.  Il s’agit 

cette année de M. Alain Bessette.  « Le talent et les efforts de M. Bessette ont permis au 

journal L’Aquilon et à Radio-Taïga de devenir des exemples en termes de créativité et de 

qualité du contenu parmi les médias communautaires de la francophonie canadienne.  

Toutes nos félicitations à ce grand ténois! », commente Richard Létourneau. 

 

Les  représentants communautaires ont par ailleurs élu M. Paul Fleury à la première vice-

présidence et M. Jean-François Pitre à la deuxième vice-présidence de la Fédération 

franco-ténoise.  Ceux-ci complètent ainsi  un conseil d’administration doté d’un haut 

niveau d’expérience et des mieux habilités à réaliser un  travail de leadership dans la 

concertation communautaire.  Félicitations aux élus! 
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 Pour  information : Léo-Paul Provencher  867-920-2919 poste 254 
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