RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE – AGA FFT 17 OCTOBRE 2015
Gouvernement territorial
Au cours de la dernière année, la FFT a participé à une rencontre du Comité de consultation et de
coopération avec le GTNO. Les discussions ont portées essentiellement sur la planification annuelle
des ministères et agences pour l’offre de services et de communications en français. La question des
processus d’évaluation des initiatives et des services a aussi retenu l’attention des membres du
comité. La FFT a soumis trois mémoires au GTNO concernant respectivement le projet de loi sur les
jurés lors de procès en français, sur le bureau du Commissariat aux langues officielles, ainsi que sur
la question de l’immigration francophone aux TNO. La Fédération a aussi réintégré le Conseil des
langues officielles après plusieurs années de retrait volontaire et a participé à une rencontre en avril
2015 en compagnie des représentants de chacune des langues officielles autochtones des TNO.

Gouvernement fédéral
La FFT poursuit ses rencontres du Comité des priorités avec le ministère du Patrimoine canadien
pour discuter des grands enjeux qui interpellent la communauté. La Fédération a informé les chefs
de tous les partis fédéraux de son appui au projet de loi du député sortant Yvon Godin concernant
l’exigence du bilinguisme des juges nommés à la Cour suprême. La FFT a écrit à la ministre de
Travaux publics et services gouvernementaux, de même qu’au président du Conseil du Trésor pour
s’enquérir des actions qu’ils comptaient entreprendre pour se conformer à la décision du
Commissariat aux langues officielles sur la question de la vente d’édifices gouvernementaux
excédentaires. La réponse de la ministre ayant été jugée insuffisante, la Fédération a déposé une
nouvelle plainte au Commissariat pour ce cas flagrant de déni de justice.

Développement communautaire
La FFT a organisé deux forums communautaires au cours de la dernière année, en septembre 2014
et février 2015. La participation a été très bonne et le forum de février fut l’occasion pour le GTNO
d’annoncer l’augmentation des fonds consentis aux services et communications en français à la
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hauteur de 5,2 millions de dollars annuellement. La FFT a obtenu une rencontre avec le ministre de
l’Éducation, de la culture et de la formation (ÉCF), l’honorable Jackson Lafferty, rencontre à laquelle
ont aussi participé des représentants de la Commission scolaire francophone (CSFTNO), du Conseil
de développement économique (CDÉTNO), du Collège nordique francophone (CNF) et de
l’Association franco-culturelle de Yellowknife (AFCY), à la demande de la Fédération. La FFT a aussi
démontré son soutien au Collège francophone nordique par l’envoi du lettre au ministre de l’ÉCF et
d’une rencontre avec des fonctionnaires du ministère du Patrimoine canadien à Ottawa, afin d’obtenir
une augmentation du financement du Collège. Enfin, la FFT a vu la dissolution d’un de ses membres
associatif, soit l’Association des francophones de Fort Smith (AFFS).

Cette situation est

préoccupante et fait l’objet d’une sérieuse réflexion des représentants communautaires présents à
cette assemblée.

Gouvernance interne
La Fédération a procédé à l’embauche d’une firme de consultants pour compléter l’évaluation du Plan
de développement global 2010-2015 (PDG), de même que pour élaborer le prochain PDG ainsi
qu’une planification stratégique pour la FFT qui soit arrimée à ce plan. Une ébauche de cahier des
politiques internes a été rédigée et soumise au conseil d’administration durant l’été. Le conseil
procède présentement à son analyse et le nouveau cahier des politiques sera bientôt prêt pour
adoption par le prochain conseil d’administration qui sera élu.
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