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Mot de la présidente
Depuis les derniers mois, la FNCSF a accentué ses démarches auprès du ministère du
Patrimoine canadien afin de corriger plusieurs lacunes du Protocole d’entente relatif à
l’enseignement de la langue de la minorité et à l’enseignement de la langue seconde
Ce protocole sera renouvelé en 2018, mais fait déjà l’objet de discussions à Ottawa et
ailleurs au pays.
L’une de ces lacunes est l’absence de la FNCSF comme signataire à ce protocole aux côtés du ministère du
Patrimoine canadien et du Conseil des ministres de l’Éducation du Canada (CMEC).
La FNCSF se doit d’être à la table de discussions du prochain Protocole, mais surtout de devenir une partie (pour
la première fois, mais avec beaucoup de retard !) au Protocole.
Pendant l’été, le ministère du Patrimoine canadien tiendra une série de consultations auprès des communautés
francophones relativement au plan pour les langues officielles. L’horaire complet n’a pas encore été dévoilé avec
les villes et les dates, mais on sait que la dernière étape de ces consultations se fera auprès des ministres
provinciaux et territoriaux afin de leur permettre de communiquer leurs perspectives et enjeux prioritaires en
matière de langues officielles.
Déjà nos conseils ont commencé à sensibiliser leur ministère de l’Éducation au caractère essentiel des sommes
versées dans le cadre du protocole, du besoin de majorer ces sommes afin de répondre aux besoins
grandissants de la minorité et au besoin d’inviter des représentants de la minorité à la table de discussions et
gestion du Protocole (pas juste à titre d’observateur ou de partie consultée, mais bien de pleine partie) et ce, pour
assurer la vitalité et la pérennité du système d’éducation primaire et secondaire en langue française.
Je vous invite à consulter le site Web de la FNCSF pour plus de détails sur les consultations et les actions déjà
posées par la Fédération pour moderniser le protocole. J’en profite également pour vous souhaiter un bel été!

Melinda Chartrand



Coup de cœur :
Un conseil scolaire allumé en Alberta face aux
incendies à Fort McMurray
Le personnel et les élèves de l’école
Boréal située à Fort McMurray en
Alberta ont vécu des émotions fortes en mai dernier lors des incendies
ravageurs qui ont détruit bon nombre de résidences de cette
communauté.
Peu de gens auraient pu prévoir une telle catastrophe. Pourtant, grâce
au sang-froid de la directrice de l’école, Sonia Coulombe, appuyée par
l’administration du Conseil scolaire Centre-Nord en Alberta, les 143 élèves de maternelle à la 12e s’en sont tirés
indemnes.
« Les enfants étaient tous en rang avec leur enseignant. Ils se
retournaient tous vers le feu et c'était... Wow! Le feu était si
proche de l'école. Malgré tout, personne n'a paniqué. »
Une fois cette première évacuation réussie, les élèves et les
enseignants de l’école ont trouvé refuge dans un autre
établissement de la ville. Cela n’aura été que de courte durée
parce que l'avancée des flammes les a ensuite obligés à se
replier une nouvelle fois.
Déjà, un bon nombre de parents inquiets étaient venus
chercher leurs enfants. Pour le reste, la directrice et son
personnel ont alors décidé d'emmener les élèves qui
n'avaient pu être récupérés par leurs parents parce que
coincés dans la circulation ou incapables de sortir de
l’endroit où ils étaient.
Ironie du sort, l’école est demeurée pratiquement
intacte, notamment grâce à la porte et au mur pare-feu.
Seule la remise a brûlé, mais l’odeur de roussi reste

toutefois très prononcée à l’école. Conséquemment, tous les livres et les pupitres devront être remplacés. Malgré
que l'école ait été épargnée, certains travaux importants devront être faits au cours des prochains mois avant que
l’école puisse redevenir fonctionnelle.
Conséquemment, les élèves de l’école Boréal ne pourront pas retourner à leur école l’an prochain. Le CSCN
collabore étroitement avec le gouvernement albertain et les deux autres conseils scolaires pour assurer une
programmation scolaire francophone à Fort McMurray en 2016-2017 dans d’autres locaux.
Le CSCN a d’ailleurs invité les parents à remplir un formulaire d’inscription pour l'année 2016-2017. Un peu
moins de la moitié des élèves qui fréquentaient Boréal ont été transférés dans une autre école du conseil.
Certains élèves du secondaire suivent des cours offerts par le Centre francophone d’éducation à distance.
D’autres sont inscrits dans des écoles francophones des conseils FrancoSud, Centre-Est et du Nord-Ouest.
« Un grand merci à nos collègues de ces autorités
scolaires francophones pour ce bel accueil »,
affirme Henri Lemire, directeur général sortant du
Conseil scolaire Centre-Nord. Il ajoute : « Tout le
monde a son histoire à Fort McMurray. C’est lourd
pour beaucoup. Le plus difficile c’est l’incertitude. »
M Lemire explique qu’un des grands défis sera de
trouver une place en garderie et prématernelle pour
les 4 et 5 ans qui fréquentaient l’école Boréal. L’autre défi important sera de convaincre le ministère de
l’Éducation de l’Alberta de subventionner une double inscription pour l’automne afin de permettre au conseil
scolaire de garder le personnel de l’école Boréal prêt à réintégrer leur ancien lieu de travail au moment opportun.
Déjà, 80 % d’entre eux ont indiqué leur désir de revenir à Fort McMurray. Une note de passage a été accordée à
tous les élèves de l’école à partir du bulletin du mois de mars. Et la fête des finissants de Westwood HS / École
Boréal aura lieu à Fort McMurray le samedi 27 août.

(suite à la page suivante)

Une communauté solidaire face à cette épreuve
M Lemire tient à remercier la communauté pour la façon dont elle a répondu à l’appel pour venir en aide aux
sinistrés. En 48 heures, 85 personnes avaient donné leur nom offrant une chambre, un sous-sol, un terrain, une
maison entière; une vingtaine de familles de Boréal se sont prévalues de ces offres. Une telle générosité restera
longuement gravée dans la mémoire collective!
L’équipe du Centre-Nord se mobilise pour aider la communauté scolaire de Boréal (article pour le Franco
par Henri Lemire, directeur général du Conseil scolaire Centre-Nord)
In Fort McMurray, Fire Leaves a Black Line of Destruction (article du New York Times qui traite de l’école
Boréal, 9 mai 2016)



Plan pluriannuel sur les langues
officielles :

Les présidences de CS feront entendre leur
voix lors des consultations
Certaines présidences des conseils scolaires francophones en contexte minoritaire ont reçu une invitation pour
participer aux tables rondes organisées par Patrimoine canadien qui se tiendront pendant l’été dans le cadre des
consultations en prévision du nouveau plan pluriannuel sur les langues officielles.
Ce nouveau plan couvrira la période de 2018 à 2023. Déjà le président du Conseil
francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador, Ali Chaisson, a pu saisir Patrimoine
canadien des préoccupations de la FNCSF lors de la table ronde qui s’est tenue le 22 juin
dernier à St-John’s.
Le président du Conseil scolaire fransaskois, Alpha Barry, participera également à la table
ronde du 7 juillet prochain à Régina. Il en va de même pour le président de la Commission
scolaire franco-manitobaine, Bernard Lesage. D’autres présidences devraient également
recevoir d’ici peu une invitation de Patrimoine canadien pour se joindre également à ces
tables rondes qui auront lieu entre autres à Vancouver, Victoria, Sudbury et Moncton.

Le protocole doit être modernisé

Alpha Barry

Essentiellement, les présidences de conseils scolaires feront valoir que le renouvellement en
2018 du Protocole d’entente relatif à l’enseignement de la langue de la minorité et à
l’enseignement de la langue seconde constitue une occasion en or de protéger davantage la
minorité francophone en situation minoritaire.
Bernard Lesage

La vitalité et la pérennité des communautés de langue française en situation minoritaire
reposent en grande partie sur les fonds qui sont attribués aux conseils scolaires

francophones afin d’assurer la mise en œuvre de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, c’està-dire le droit des francophones en situation minoritaire de recevoir leur instruction en français, à même les fonds
publics.
Bien que la responsabilité principale du financement de l’instruction en français repose sur la province ou le
territoire, les fonds du ministère du Patrimoine canadien issus de ce Protocole sont essentiels afin notamment de
susciter la fierté de la langue et de la culture chez les élèves.

Ces fonds fédéraux sont déterminants, car une instruction en français en situation minoritaire de qualité
véritablement équivalente à celle offerte aux élèves de la majorité entraîne des coûts supplémentaires (ce que la
Cour suprême du Canada a reconnu).

Remédier aux lacunes historiques
La FNCSF revendique au moins une modification majeure au Protocole afin de remédier aux lacunes historiques
et systémiques du Protocole soit de devenir une partie signataire (et non seulement « consultée ») à ce nouveau
Protocole.
Cette revendication de la FNCSF est nécessaire puisque le Protocole soulève des questions qui touchent la
langue et la culture. Les conseils scolaires élus par les communautés francophones constituent les organismes
aptes à identifier et à répondre aux besoins de la minorité en matière d’éducation.

Le Protocole actuel ne répond pas aux besoins des communautés francophones et acadiennes en situation
minoritaire en matière d’éducation en français langue première.
Il n’octroie pas à Patrimoine canadien les moyens d’exiger une reddition de compte complète de la part des
ministères de l’Éducation afin de déterminer les fins auxquelles les fonds sont utilisés. De nombreux intervenants
ont remis en question l’affectation des fonds du Protocole par les provinces et les territoires.
Il serait inconcevable, de nos jours, de conclure une entente bilatérale au profit d’une Première Nation sans que
celle-ci n’en soit pas également signataire. Cette réalité n’est pas différente pour la FNCSF, qui représente l’un
des peuples fondateurs.
Pour en savoir davantage sur les initiatives de la FNCSF dans le cadre du processus menant à l’élaboration du
nouveau plan pluriannuel sur les langues officielles, consultez la page Web du site de la FNCSF à cet effet en
cliquant ici.



Consultations en ligne de Patrimoine
canadien :
Campagne radio de la FNCSF pour inciter
les communautés à participer

Vous souhaitez une éducation en français de qualité pour vos enfants ou petits-enfants?
Vous estimez qu’ils ont droit à des écoles de qualité équivalente à celles de la majorité anglophone?
Alors, prenez un moment cet été pour le dire haut et fort au gouvernement fédéral.
Des consultations en ligne auront lieu en prévision du nouveau plan quinquennal pour les langues officielles.
Ottawa verse 650 millions de dollars pour l’enseignement de la langue de la minorité, de la langue seconde et
pour l’éducation.
Assurez-vous que les écoles de langue française reçoivent leur dû.
Écoutez les messages d’intérêt public.
Remplissez le questionnaire en ligne.



Congrès annuel de la FNCSF :

Près de la moitié des conseils scolaires en vedette
lors des ateliers
Sous le thème des ententes de collaboration avec la communauté, une douzaine
de conseils scolaires francophones partageront leurs projets novateurs lors des
ateliers offerts dans le cadre du congrès annuel de la FNCSF.
Ces ateliers porteront respectivement sur les pratiques prometteuses relativement à l’engagement des conseils
scolaires envers la communauté, sur les initiatives des conseils scolaires pour la promotion du français et sur le
recrutement, l’accueil et le maintien des nouveaux arrivants au sein des écoles. Le fruit de réflexions entamées
lors du congrès servira à produire un recueil sur l’engagement.
Voici un aperçu des projets au programme :
•

L’adaptation de la série Mon école de choix en arabe

•

La nouvelle offre de service du programme de maternelle pour les 4 ans en Colombie-Britannique

•

Les consultations menées auprès de la communauté par la Division scolaire franco-manitobaine dans le
cadre de son nouveau plan stratégique

•

La campagne de promotion médiatique de l’école de langue française en Atlantique

•

La force d’attraction des taux de diplomation élevés

•

Les communautés d’apprentissage communautaires

•

La pièce de théâtre retraçant la vie de la pionnière Émilie Tremblay
Cliquez sur l’image pour vous inscrire.



Popularité des écoles francophones en milieu
minoritaire :
Embellie ou tendance lourde ?
Depuis quelques années, on note une hausse constante des inscriptions dans les écoles
francophones en contexte minoritaire au Canada. Le réseau des 630 établissements
d’enseignement élémentaire et secondaire compte dorénavant 160 000 élèves répartis
dans neuf provinces et trois territoires.
Les parents sont de plus en plus nombreux à choisir l’école de langue française pour la scolarisation de leurs
enfants. Malgré un contexte historique désavantageux qui a fait en sorte que l’enseignement du français a été
interdit pendant plusieurs années dans de nombreuses provinces au Canada, de plus en plus de francophones
en contexte minoritaire continuent de se réapproprier leurs racines. Ils le font au sein d’une francophonie de plus
en plus internationale et dans un contexte de mobilité des travailleurs.
Lire l’intégral de l’article de la FNCSF.

Par ailleurs, le directeur général de la FNCSF, Roger Paul, qui est aussi président de l’Association canadienne
d’éducation (ACE) agira comme président d’honneur au souper à Toronto pour souligner le 125ième anniversaire
de cette organisation. L’ensemble des ministres de l’Éducation des provinces et territoires seront notamment
présents.



Happening à Québec et Ottawa :

Découvrez la programmation du lancement du bilan du
PSELF
Le 22 septembre prochain aura lieu à Ottawa et Québec le lancement du bilan du Plan
stratégique sur l’éducation en langue française en compagnie notamment d’Alexis Couture,
avocat et ancien président de la Fédération de la jeunesse canadienne-française et de Corey Loranger, acteur,
animateur et producteur franco-albertain.
Les participants pourront aussi visionner une vidéo présentant divers
témoignages d’enseignants, de directions d’écoles, de présidences de
conseils scolaires, d’agents de développement scolaire et de membres
des communautés sur leur vision de l’éducation en langue française au
pays. Leurs commentaires ont été recueillis dans le cadre d’un
Alexis Couture

tournage pancanadien mené par la FNCSF qui a débuté en mai dernier

Corey Loranger

et se poursuivra jusqu’en février prochain.

Rappelons que le plan stratégique sur l’éducation en langue française coordonné par la
FNCSF est la toile de fond des grands courants qui visent à développer et animer le
réseau des écoles de langue française en contexte minoritaire au Canada au sein de nos
communautés francophones et acadiennes.
Ce plan repose sur quatre domaines clés d’intervention en éducation soit la petite
enfance, la pédagogie/apprentissages, la construction identitaire et l’immigration. Les interventions mettront
l’accent sur les perspectives d’avenir notamment le continuum en éducation.

Ces quatre secteurs découlent des sommets sur l’éducation de 2005 et de 2012 qui rassemblaient les
organismes partenaires francophones ayant à cœur l’épanouissement du réseau de l’éducation en langue
française au Canada. Précision que l'événement à Québec se tiendra en marge du congrès de l'ACELF.



Rapprochement Canada-France :
Partage de pratiques exemplaires entre conseils
scolaires francophones et académies françaises
Cinq directions générales de l’éducation participaient en mai dernier à une mission en
France dans le cadre de partenariats entre des conseils scolaires francophones et des académies françaises. La
France souhaite mettre en pratique plusieurs des approches éducatives en contexte francophone minoritaire,
notamment en ce qui a trait au bien-être des élèves et au climat scolaire.
Les académies sont des unités administratives et les conseils
scolaires des gouvernements élus; la plus petite unité en
France, avec 250 000 élèves, est de la taille du plus
grand School Board au Canada. « On a énormément appris
d’eux », explique Roger Paul, directeur général de la FNCSF,
« mais ils apprennent beaucoup de nous. »
La France prépare une réforme en profondeur de son système d’éducation, qui représente le plus important
poste budgétaire national, et le ministère s’intéresse aux bonnes pratiques à l’étranger. Les conseils scolaires
francophones sont motivés pour leur part par les méthodes françaises notamment en petite enfance, en relation
avec l’entreprise et en communautés d’apprentissage à l’international.
M. Paul ajoute : « On intègre le parascolaire au scolaire, on accorde beaucoup d’importance au lien avec la
communauté. On reçoit beaucoup de commentaires sur le fait qu’en Ontario on exige 40 heures de bénévolat à
la fin du secondaire. En France, l’école ne fait pas autant partie de la communauté. Mais elle a des liens avec le
milieu de l’entreprise. »
Édith Dumont est la directrice de l’éducation du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario. Son conseil en
est à sa deuxième entente de partenariat avec des académies en France. « On devait très tôt se pencher sur la
question du climat scolaire et c’est devenu un créneau d’excellence », souligne Madame Dumont. « On parle
aussi de la gestion de la discipline et de la citoyenneté dans un contexte où on inclut les élèves au lieu de les
exclure. » Le CEPEO a établi dans toutes ses écoles des équipes multidisciplinaires pour gérer l’inclusion, un
concept qui intéresse vivement en France.

De leur côté, les conseils scolaires qui collaborent avec les
Académies françaises sont séduits par l’approche du lycée technique
dans les domaines de l’hôtellerie, du tourisme et de l’ingénierie.
Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique a
également signé en mai une entente de partenariat avec l’Académie
de Nantes. Le Conseil bénéficiera d’échanges de ressources
humaines et d’expertises quant au développement de maternelles
pour les enfants de 4 ans.
Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est ainsi que le Conseil

Martin Bertrand, directeur de l’éducation au
Conseil scolaire Viamonde lors de la
signature à Paris en mai dernier de l’entente
avec l’académie de Rennes

scolaire catholique Providence et le Conseil scolaire Viamonde de
l’Ontario ont également participé à cette mission.
La FNCSF a par ailleurs négocié une entente triennale avec trois académies réunies : Clermont-Ferrand, Lyon et
Grenoble. La ratification de cette entente est prévue à l’automne à Ottawa. Cette entente porte essentiellement
sur des formations professionnelles et la mise sur pied d’un vivier d’experts.



Tournage dans nos écoles au pays :
Les communautés s’expriment sur les enjeux
en éducation francophone
En mai 2017, des centaines de joueurs clés du monde de l’éducation francophone en contexte minoritaire
convergeront vers Ottawa pour participer au Sommet national sur l’éducation.
Cet événement vise à dégager des pistes pour poursuivre le travail entamé dans le cadre du Plan stratégique
sur l’éducation en langue française (PSELF) pour développer et
consolider notre réseau éducatif.
En prévision de ce sommet, la Fédération nationale des conseils
scolaires francophones a commencé à réaliser des entrevues sur vidéo
auprès des membres des communautés francophones et acadiennes
au pays pour recueillir leurs commentaires, suggestions et réflexions
sur l’éducation en français en contexte minoritaire.
Il est très important pour la FNCSF de pouvoir prendre le pouls des communautés francophones et acadiennes,
des élèves, du personnel enseignant, des directions d'écoles et élus scolaires sur
des enjeux clés en éducation.
Cet apport est précieux, voir essentiel, pour permettre à la FNCSF et ses
partenaires de continuer le travail afin d’améliorer le réseau en éducation
francophone

et

adresser

des

enjeux

prioritaires

(petite

enfance,

pédagogie/apprentissages, construction identitaire et immigration) dans le cadre
de la réussite, de l’engagement et du continuum en éducation.
Les photos sont une gracieuseté de la FCE qui mène un tournage en parrallèle.
Ce tournage s'inscrit dans le projet de la Pédagogie à l'école de langue française.

Déjà des tournages ont eu lieu au Nunavut et en Ontario (Oakville). Des tournages sont prévus en août en
Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Par la suite, l’équipe de tournage se déplacera au NouveauBrunswick (Moncton) en septembre, au Manitoba (Winnipeg) et en Saskatchewan (Regina) en octobre puis en
Colombie-Britannique et en Alberta en janvier et février respectivement.



Formation estivale du RNDGE :

La transformation culturelle en milieu scolaire en
vedette
Le formateur Bernard Roy accompagnera les directions générales participantes afin de
mieux cerner la transformation culturelle du système scolaire qu’a entamée l’Ontario
pour actualiser sa vision renouvelée de l’éducation « Atteindre l’excellence ».
Le ministère de l’Éducation de l’Ontario est déterminé à atteindre l’excellence, à accroître l’équité, à promouvoir
le bien-être et à rehausser la confiance du public dans le cadre d’une culture axée sur la collaboration
professionnelle et le leadership de tous les intervenantes et intervenants en éducation.

Collaboration professionnelle et leadership synergique
Cette formation permettra notamment d’aborder les aspects suivant soient le développement de la capacité d’un
système scolaire à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’organisation. Elle se réalisera par l’émergence
d’un nouveau professionnalisme, d’un leadership synergique et du concept d’inter professionnalisme afin de
permettre à tous les intervenantes et intervenants d’entretenir la collaboration professionnelle et le leadership au
service de l’apprentissage.
On discutera également de l’instauration d’une culture d’apprentissage professionnel axée sur la collaboration et
le leadership. Cela implique de créer un capital professionnel à tous les niveaux de l’organisation. Investir dans le
capital professionnel, c’est repenser les activités de développement professionnel à tous les membres du
personnel scolaire.



Porte tournante :
Nominations, départs et autres

Le Conseil scolaire fransaskois (CSF) a élu Alpha Barry à la présidence et Élizabeth
Perreault à la vice-présidence, dans le cadre de leur séance d'organisation du 18 mai
2016.
« Je remercie les conseillers scolaires de la confiance qu'ils investissent en moi en
choisissant de me porter à la présidence, » a dit Alpha Barry. « Je comprends que le rôle
de la présidence du CSF est de créer le consensus, de regagner la confiance de la
communauté fransaskoise et plus particulièrement des familles et des électeurs du CSF. C'est un rôle de
rassembleur et j'espère être à la hauteur des défis qui attendent le système éducatif fransaskois au cours des
prochains mois. »

Michel Comeau devient le 5e directeur général du Conseil scolaire acadien provincial. Il
succède à Mme Diane Racette, directrice générale par intérim, qui a occupé ce poste
depuis novembre 2015.
Michel Comeau a poursuivi ses études en administration scolaire à l’Université de
Moncton et possède un Baccalauréat en éducation, niveau secondaire, de l’université
St. Mary’s ainsi qu’un Baccalauréat ès arts de l’Université Sainte-Anne. Depuis 2003, à titre de Directeur des
services éducatifs au CSAP, M. Comeau a mené avec succès l’ensemble des initiatives du secteur, en ciblant
surtout le dossier d’élaboration des programmes d’études pour les élèves, un dossier de grande importance
pour le CSAP.



À noter au calendrier …
Formation pour directions générales et cadres supérieurs du Regroupement national des directions
générales de l’éducation (RNDGE)
Lieu :
Blue Mountains (Ontario)
http://fncsf.ca/rndge/activites/formation-et-perfectionnement/
Quand : 7 au 9 août 2016
Quoi :

Quoi : Réunion d’affaires du Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE)
Lieu :
Blue Mountains (Ontario)
Quand : 10 août 2016
Quoi : Rencontre des membres de l’exécutif de la FNCSF
Lieu :
Ottawa (Ontario)
Quand : 8 septembre 2016
Consultation du conseil d’administration de la FNCSF dans le cadre du renouvellement du Plan
pluriannuel sur les langues officielles (et Protocole des langues officielles dans l’enseignement)
Lieu :
Par audioconférence
Quand : 8 septembre 2016
Quoi :

Rencontre des partenaires membres de la Table nationale sur l’éducation, incluant une réflexion sur les
pistes d’avenir en matière de langues officielles dans l’enseignement
Lieu :
Ottawa (Ontario)
Quand : 9 septembre 2016
Quoi :

Quoi : Rencontre des membres du conseil d’administration de la FNCSF
Lieu :
Hilton Québec (Québec)
Quand : 21 septembre 2016, 9 h à 13 h 30
Quoi : Session d’appropriation du PSELF avec les présidences et directions générales des conseils scolaires
Lieu :
Hilton Québec (Québec) www.pself.ca
Quand : 21 septembre 2016, 14 h à 16 h
Quoi : Lancement du Bilan des réalisations du PSELF et session de réflexion sur perspectives d’avenir
Lieu :
En simultanée à Québec et Ottawa www.pself.ca
Quand : 22 septembre 2016, 9 h à 12 h
Quoi : Congrès annuel de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)
Lieu :
Québec (Québec) http://www.acelf.ca/congres-acelf/description.php
Quand : 22 au 24 septembre 2016
Quoi : Signature d’une entente de collaboration entre la FNCSF et des Académies françaises
Lieu :
Ottawa (Ontario)
Quand : 17 octobre 2016
Quoi : Congrès annuel de la FNCSF
Lieu :
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
Quand : 20 au 22 octobre 2016

http://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/



