Yukon
Explication du drapeau
Le drapeau franco-yukonnais symbolise la fierté et la richesse.
On y reconnaît trois formes : le parallélogramme comme figure ascendante
et dynamique, le triangle bleu ciel qui représente la beauté des paysages du
Yukon et enfin le pentagone évoquant les montagnes à gravir, les défis à relever.
Le drapeau est une création de Cécile Girard, 1985.
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HISTORIQUE
1984
Création du programme d’enseignement en
français langue maternelle (programmecadre de français) de la 1re à la 6e année.
34 enfants fréquentent les deux classes du
programme logées au sous-sol de l’école
Whitehorse Elementary.
1985
Intégration d’une maternelle à la classe
de 1re et 2e années et ajout d’une classe
de 7e, 8e et 9e années.
En octobre, l’Assemblée législative du Yukon
adopte le nom École Émilie-Tremblay pour
le programme-cadre.
1988
Le programme-cadre obtient officiellement
son statut d’école suite à la remise d’une
pétition contenant 125 signatures au
ministre de l’Éducation.
Signature de la première Entente
Canada-Yukon sur les langues et adoption
de la Loi sur les langues du Yukon.
1990
L’École Émilie-Tremblay devient une
école homogène.
1991
Des élections ont lieu pour élire des
conseillers scolaires francophones. Le
comité scolaire de l’École Émilie-Tremblay
devient un conseil scolaire. Des locaux
préfabriqués sont ajoutés à l’école pour
accueillir le secondaire. Le financement de
l’éducation en français demeure inadéquat.
Le conseil scolaire commence à revendiquer
une nouvelle école.
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1994
Le conseil scolaire de l’École
Émilie-Tremblay participe à une 1re
consultation tripartite avec le ministère
du Patrimoine canadien et le ministère de
l’Éducation du Yukon au sujet des besoins
de la communauté en matière d’éducation.
Les gouvernements fédéral et territorial
s’engagent à financer la construction d’une
nouvelle école pour les francophones.
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1996
La Commission scolaire francophone
du Yukon no 23 est créée. L’École ÉmilieTremblay décerne son premier diplôme
d’études secondaires en juin et le nouvel
édifice de l’école ouvre ses portes sur Falcon
Drive en septembre avec plus de 100 élèves.
La première entente de contribution entre
le ministère de l’Éducation et la CSFY no 23
est signée.
2006
Reconnaissance de la maternelle 4 ans par
le ministère de l’Éducation et appui financier
afin de mettre sur pied un programme de
francisation.
2010
La CSFY accueille 185 élèves. La localisation
du secondaire devient un dossier prioritaire.
La CSFY veut obtenir un bâtiment distinct
pour le programme.
Un recours judiciaire est lancé contre
le ministère de l’Éducation du Yukon afin
d’obtenir la pleine gestion scolaire.
2011
Le 26 juillet, devant les tribunaux, les
francophones obtiennent la pleine
gestion scolaire. La cour ordonne aussi
la construction d’une nouvelle école
secondaire francophone.
2012
La CSFY accueille 206 élèves en septembre.
L’honorable juge Groberman entend l’appel
déposé par le gouvernement du Yukon les
5, 6 et 7 mars 2012 qui vise à renverser la
décision accordant la pleine gestion scolaire
à la CSFY.
La CSFY dépose l’évaluation finale du projetpilote de l’Académie Parhélie. Le programme
sera reconduit pour les prochaines années.
2013
La CSFY accueille 233 élèves. L’Académie
Parhélie reçoit deux prix : le prix Ken
Spencer et le certificat de reconnaissance
de l’école communautaire citoyenne.
Deux constructions portatives sont ajoutées
à l’automne afin de combler les besoins de
locaux de l’école.

2014
Le 11 février, la décision unanime de la
Cour d’appel est venue annuler le jugement
de la Cour suprême du Yukon et a ordonné
un nouveau procès. La CSFY se tourne vers
la Cour suprême du Canada.
2015
La Cour suprême du Canada rend son
jugement le 14 mai et confirme le jugement
de la Cour d’appel quant à l’apparence
possible de partialité du juge de première
instance. Elle renvoie les deux parties
en Cour de première instance pour un
nouveau procès.
En août, la CSFY et le gouvernement du
Yukon s’entendent pour créer un comité
de règlement afin de trouver des solutions
négociées aux points demeurés en litige et
un sous-comité pour aider à la planification
et gestion de la construction d’une école
secondaire francophone. La CSFY accueille
244 élèves, en plus des 12 élèves inscrits à
l’enseignement à domicile.
2016
Le gouvernement du Yukon adopte
un nouveau règlement sous la Loi sur
l’éducation pour déléguer la gestion des
admissions à la CSFY. Pour la première fois,
la CSFY gère ses programmes selon une
formule de financement développée avec le
gouvernement du Yukon. De plus, la phase
de planification pour la construction du
Centre scolaire secondaire communautaire
francophone est enclenchée; une demande
de financement a été déposée à Patrimoine
canadien au printemps pour financer les
composantes communautaires et une firme
a été embauchée pour developer le design
de l’école. La CSFY et le gouvernement du
Yukon sont en pourparlers jusqu’à ce jour
pour parvenir à un accord sur les autres
questions en litige.
La CSFY adopte le nom « École Nomade »
pour son programme d’enseignement à
domicile en français. Une classe portative
est ajoutée à l’école Émilie-Tremblay.
La CSFY accueille un nombre record
de 292 élèves.

Annuaire de l’éducation en français au Canada 2016-2017

fncsf.ca
CONSEILS ET COMMISSIONS
SCOLAIRES
Commission scolaire francophone
du Yukon no 23
presidence@csfy.ca
Marc Champagne, direction générale
marc.champagne@gov.yk.ca
478, rue Range
Whitehorse (Yukon) Y1A 3A2
867-667-8680
Téléc. 867-393-6946
info@csfy.ca
www.csfy.ca

ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT

Yukon

Leur avenir
commence ici!
La Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) offre
trois programmes : au primaire, l’école Émilie-Tremblay de la
maternelle 4 ans à la 6e année, au secondaire, l’Académie Parhélie
de la 7e à la 12e année et l’enseignement à domicile avec l’école
Nomade de la 1re à la 12e année.
Nos programmes permettent à nos élèves de développer leur
identité culturelle et leur fierté d’être Franco-Y
Franco-Yukonnais
ukonnais tout en
suivant des cours de français et d’anglais langues premières afin
officielles.
de maîtriser les deux langues of
Fondée en 1996, la CSFY est responsable de l’éducation en
français langue première sur tout le tterritoire.

ÉCOLES
École Émilie-Tremblay
20, promenade Falcon
Whitehorse (Yukon) Y1A 6B2
867-667-8150
Téléc. 867-393-6360
emilie.tremblay@yesnet.yk.ca
http://eet.csfy.ca/
Niveaux M-6, M 4 ans à plein temps
Académie Parhélie
20, promenade Falcon
Whitehorse (Yukon) Y1A 6B2
867-667-8150
Téléc. 867-393-6360
emilie.tremblay@yesnet.yk.ca
http://ap.csfy.ca/
Niveaux 7-12
École Nomade
Enseignement à domicile en français
langue première
Niveaux 1-12
PRÉSCOLAIRES /
SERVICES DE GARDE
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Les petits anges de Céline
989, chemin Range, unité 225
Mountain View mobile home
Whitehorse (Yukon) Y1A 6K1
867-668-7241
chinois@northwestel.net

csfy.ca

ÉTABLISSEMENTS
POSTSECONDAIRES
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Garderie du petit cheval blanc
22, promenade Falcon
Whitehorse (Yukon) Y1A 6C8
867-633-6566
Téléc. 867-393-2628
direction@petitchevalblanc.ca
http://petitchevalblanc.ca/

(867) 667-8680 | info@csfy.ca |

Université virtuelle canadienne
www.cvu-uvc.ca/sup
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FORMATION CONTINUE /
ÉDUCATION PERMANENTE /
ALPHABÉTISATION
Emploi et Formation
Patricia Brennan,
gestionnaire en formation des adultes
pbrennan@afy.yk.ca
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1
867-668-2663, poste 223
Téléc. 867-668-3511
afy@afy.yk.ca
http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/
index.php?site=sofa

GOUVERNEMENTS
Direction des services en français
L’honorable Elaine Taylor,
ministre responsable de la Direction
des services en français
elaine.taylor@gov.yk.ca
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
867-667-8260 ou
1-800-661-0408, poste 8260
Téléc. 867-393-6226
www.gov.yk.ca/fr/news/fls.html
Ministère de l’Éducation
L’honorable Doug Graham,
ministre de l’Éducation
1000, boulevard Lewes, C.P. 2703
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
867-667-8641 ou
1-800-661-0408, poste 5141
Téléc. 867-393-6252
contact.education@gov.yk.ca
www.education.gov.yk.ca/fr/index.html
Division des programmes
et services en français
Yann Herry, coordonnateur
yann.herry@gov.yk.ca
100, boulevard Lewes, C.P. 2703
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
867-667-8237 ou
1-800-661-0408, poste 8237
Téléc. 867-393-6366
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Ministère du Patrimoine canadien
300, rue Main, bureau 205
Whitehorse (Yukon) Y1A 2B5
867-667-3925 ou 1-866-811-0055
PCH.bro-wro.PCH@canada.ca
www.pch.gc.ca
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ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
ORGANISMES FRANCOPHONES
Association des enseignantes
et enseignants du Yukon
Jill Mason, présidence
pres@yta.yk.ca
Denise Schneider, administratrice
2064, 2e Avenue
Whitehorse (Yukon) Y1A 1A9
867-668-6777 ou 1-866-668-2097
Téléc. 867-667-4324
admin@yta.yk.ca
www.yta.yk.ca
Association franco-yukonnaise
(AFY)
Angélique Bernard, présidence
communications@afy.yk.ca
Isabelle Salesse, direction générale
isalesse@afy.yk.ca
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1
867-668-2663
Téléc. 867-668-3511
afy@afy.yk.ca
www.afy.yk.ca
Développement économique
Frédéric Nolet, directeur
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1
867-668-2663, poste 233
Téléc. 867-668-3511
fnolet@afy.yk.ca
www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/
index.php?site=rdee

Les Essentielles
Marie-Stéphanie Gasse, présidence
Maryne Dumaine, directrice par intérim
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1
867-668-2636
Téléc. 867-668-3511
elles@lesessentielles.ca
www.lesessentielles.ca

SERVICES ÉDUCATIFS
EXPERTS-CONSEILS
Hanson & Associés
Jean-Sébastien Blais, personne-ressource
jeanseblais@gmail.com
42, promenade Tamarack
Whitehorse (Yukon) Y1A 4W2
867-456-7059
Téléc. 867-633-6777
Luigi Zanasi Économiste
C.P. 31481
Whitehorse (Yukon) Y1A 6K8
867-633-4247
Téléc. 867-633-4759
info@yukonomics.ca
www.yukonomics.ca/francais.html
Synergie Industries Inc.
Olivier Pellegrin, conseiller en gestion
et gestionnaire de projets
302, rue Steele, suite 101
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C5
867-333-9612
synergie@synergie.qc.ca

Fondation boréale
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1
867-668-2663, poste 332
Téléc. 867-668-3511
Jeunesse Franco-Yukon
Roch Nadon,
directeur - arts et culture, jeunesse
rnadon@afy.yk.ca
Josée Jacques, agente de projets
jjacques@afy.yk.ca
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1
867-668-2663, poste 321
Téléc. 867-668-3511
reception@afy.yk.ca
www.espoirjeunesse-yukon.ca
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LIBRAIRIES
Boutique AFY
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1
867-668-2663, poste 500
Téléc. 867-668-3511
http://www.afy.yk.ca/secteurs/
main/fr/index.php?location=
m241&entreprise=320
Mac’s Fireweed Books
203, rue Main
Whitehorse (Yukon) Y1A 2B2
867-668-6104 ou 1-800-661-0508
Téléc. 867-668-5548
sales@yukonbooks.com
www.yukonbooks.com
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Aasman Design Inc.
402, rue Hanson, 2e étage
Whitehorse (Yukon) Y1A 1Y8
867-668-5248
info@aasman.ca
www.aasman.ca
Aurore boréale, L’
Pierre-Luc Lafrance, directeur
302, rue Strickland
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1
867-667-2931
Téléc. 867-667-2932
dir@auroreboreale.ca
http://auroreboreale.ca/
Binette Cultural Solutions
(planification de mise en valeur
du patrimoine)
Sylvie Binette, propriétaire
126, promenade Valleyview
Whitehorse (Yukon) Y1A 3C9
867-667-4681
www.sbinette.ca/fran-ais.html
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Centre de développement de l’enfant
1000, boulevard Lewes, C.P. 2703
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
867-456-8182
Téléc. 867-393-6374
info@cdcyukon.ca
Centre d’interprétation de la Béringie
Kilomètre 1423, route d’Alaska, C.P. 2703
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
867-667-8855
Téléc. 867-667-8854
beringia@gov.yk.ca
www.beringia.com/learn/schools
Programmes scolaires
Françoise La Roche
(rédaction, révision, correction d’épreuves)
Françoise Laroche, personne-ressource
laroche@hotmail.com
29, rue Tay
Whitehorse (Yukon) X1A 4M5
867-393-2050
laroche@hotmail.com
Hélène Beaulieu
(ateliers de musique 0-5 ans)
Hélène Beaulieu, animatrice
Whitehorse (Yukon)
867-335-2542
beaulihe@hotmail.com
Learning Disabilities Association
of Yukon (LDAY)
Stephanie Hammer, direction générale
ed@ldayukon.com
128A, rue Copper
Whitehorse (Yukon) Y1A 2Z6
867-668-5167
office@ldayukon.com
www.ldayukon.com/
Louise Richard
Louise Richard, graphiste
C.P. 31582
Whitehorse (Yukon) Y1A 6L2
867-456-7011
louise.r@northwestel.net
MEADIAsolutions
Trevor Mead-Robins, propriétaire
206a, rue Hanson
Whitehorse (Yukon) Y1A 1Y4
867-633-2787
www.meadia.net

Parc national du Canada Vuntut
C.P. 19
Old Crow (Yukon) Y0B 1N0
867-667-3910
Téléc. 867-393-6701
vuntut.info@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca/fra/pn-np/yt/vuntut/
index.aspx
Activités éducatives
Parc national et réserve de parc
national du Canada Kluane
C.P. 5495
Haines Junction (Yukon) Y0B 1L0
867-634-7207
Téléc. 867-634-7208
kluane.info@pc.gc.ca
www.pc.gc.ca/fra/pn-np/yt/kluane/
index.aspx
Activités
Partenariat communauté en santé
(PCS)
Régis St-Pierre, présidence
Sandra St-Laurent, directrice
302, rue Strickland, bureau 328
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1
867-668-2663, poste 800
Téléc. 867-668-3511
pcsyukon@francosante.ca
www.francosante.org
Réactive, design + communication
Dan Lebrun, creative reactor
58, promenade Falcon, unité 20
Whitehorse (Yukon) Y1A 6V6
867-335-0611
dan@reactivedesign.ca
www.reactivedesign.ca
Volunteer Bénévoles Yukon
Noreen McGowan, présidence
Bruno Bourdache, direction générale
305, rue Wood, C.P. 31107
Whitehorse (Yukon) Y1A 5P7
867-456-4304
Téléc. 867-456-4302
info@volunteeryukon.ca
www.volunteeryukon.ca
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Bringing Youth Towards Equality
(BYTE)
(Services aux 12 à 29 ans)
Shelby Maunder, direction générale
ed@yukonyouth.com
404A, rue Ogilvie
Whitehorse (Yukon) Y1A 2S4
867-667-7975
Téléc. 867-393-2112
info@yukonyouth.com
www.yukonyouth.com

Yukon
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