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31e assemblée générale annuelle de l’AFY 
Un avenir prometteur pour les services en français au Yukon 

 
Whitehorse, le 4 octobre 2013 – Une trentaine de membres, représentants communautaires et distingués 
invités ont participé à la 31e assemblée générale annuelle de l’Association franco-yukonnaise (AFY) tenue 
le 28 septembre dernier à Whitehorse. 
 
La journée a commencé par une allocution en français de la ministre responsable de la Direction des 
services en français, l’honorable Elaine Taylor, suivie d’une mise à jour de trois projets pilotes dans le 
secteur de la santé et des services sociaux du gouvernement du Yukon : 

 l’offre active de services disponibles en français; 

 la mise en place de services d’interprétation bien coordonnés; 

 l’élaboration de lignes directrices et d’un plan de mise en œuvre pour les postes désignés 
bilingues. 

 
Les participants ont ensuite participé à un remue-méninge sur l’offre de services en français; une première 
étape vers l’élaboration d’un plan global de quatre ans. Les projets pilotes et le plan de quatre ans font 
partie de la nouvelle approche du gouvernement du Yukon pour améliorer l’offre de services en français 
de première ligne dans l’ensemble du gouvernement. 
 
« Depuis les deux dernières années, on sent la volonté du gouvernement territorial de s’asseoir avec l’AFY 
et d’engager la communauté dans le processus de mise en place de services en français, ce qui est très 
positif et prometteur pour l’avenir. L’AFY reste entièrement engagée dans cette initiative. (Je crois que 
c’est plus neutre). », S’est exprimée la présidente de l’AFY Angélique Bernard. 
 
La réunion d’affaires a suivi en après-midi. C’est avec enthousiasme que l’assemblée a applaudi Angélique 
Bernard à la présidence pour un deuxième mandat, Édith Bélanger à la vice-présidence, ainsi que Christian 
Klein et Ron Melanson aux postes d’administrateurs et Josée Bélisle au poste d’administratrice. . Ils seront 
accompagnés au conseil d’administration par Robert Nantel et Marielle Veilleux. 
 
L’AFY remercie sincèrement tous les membres présents ainsi que le vice-président sortant, Jean-Sébastien 
Blais, pour son engagement au cours des dernières années. 
 
Le Rapport annuel 2012-2013 et les autres documents présentés à l’AGA sont disponibles sur le site Web 
de l’AFY à www.afy.yk.ca. 
 

Porte-parole officiel et leader du développement de la communauté franco-yukonnaise depuis 1982, l'AFY 
vise à améliorer la qualité de la vie en français des francophones du Yukon. 
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