
20 au 22 octobre 2022
Whitehorse (Yukon)

L’article 23 : 40 ans déjà!
Pour un caractère réparateur 

Programme du 32e congrès annuel

Version finale



Pourtant, l’article 23 de la Charte revêt un caractère réparateur.

Son objectif est de remédier à des injustices passées et d’assurer à la minorité linguistique officielle
un accès égal à un enseignement de grande qualité dans sa propre langue, dans des circonstances
qui favoriseront le développement de la communauté.

Cette édition vous propose donc une réflexion pour l’élargissement de la portée de l’article 23 dans
une perspective d’un continuum, condition essentielle à la complétude de l’offre de services en
éducation en français, langue première, en contexte minoritaire.

Nous espérons vous accueillir nombreux en octobre prochain pour ce 32e congrès de la FNCSF !

Votre président,

Denis M. Chartrand
Denis M. Chartrand
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MOT DU PRÉSIDENT

Mesdames, Messieurs,

C’est avec plaisir que nous vous invitons au 32e congrès annuel de la
Fédération nationale des conseils scolaires francophones qui se tiendra à
Whitehorse (Yukon) du 20 au 22 octobre 2022.

Il y a 40 ans, le Canada adoptait la Charte canadienne des droits et
libertés. Depuis, grâce à l’article 23, près de 173 000 élèves fréquentent
aujourd’hui l’une des 700 écoles de langue française au Canada.

Toutefois, cet article n'accorde aux parents admissibles que le droit de faire
instruire leurs enfants dans la langue officielle de la minorité aux niveaux
élémentaire et secondaire. Il ne vise pas expressément l'enseignement
préscolaire, postsecondaire ou encore l’éducation aux adultes.



Jeudi 20 octobre 2022  - Précongrès

SURVOL DU PROGRAMME

9 h à 16 h
Conférences, tables rondes et activités participatives
Visite du nouveau Centre scolaire secondaire communautaire Paul-Émile-Mercier
Rencontre des directions générales membres du RNDGE (de 10 h 45 à 12 h)

17 h à 21 h
Soirée retrouvailles organisée par la Commission scolaire francophone du Yukon
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Mardi 18 octobre 2022
17 h Rencontre de l’exécutif de la FNCSF
à 18 h

Mercredi 19 octobre 2022

9 h Rencontre des membres du conseil d’administration de la FNCSF Conference 4 
à 16 h 

18 h Dîner des présidences des conseils scolaires et des Restaurant
à 21 h membres du conseil d’administration de la FNCSF

Restaurant Giorgio’s Cuccina – 206 rue Jarvis, Whitehorse

Vendredi 21 octobre 2022  - Congrès

9 h à 16 h 15
Conférences, tables rondes et activités participatives

17 h 30 à 21 h
Banquet et remises de prix de reconnaissance et bourses

Samedi 22 octobre 2022  - AGA

9 h à 11 h (approx.) - Assemblée générale annuelle
11 h à 12 h – Rencontre des membres du conseil d’administration de la FNCSF 2022-2023
14 h - Excursion touristique ($)



HORAIRE DU PRÉCONGRÈS
Le précongrès est une activité offerte en marge du congrès de la FNCSF.

7 h 30 Petit-déjeuner des précongressistes (salle Ballroom)

Inscription au précongrès de 8 h à 9 h

Place aux exposants (Foyer) 

9 h MOT DE RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES AUTOCHTONES Salle Ballroom

MOT DE BIENVENUE 

par Denis M. Chartrand, président de la FNCSF

9 h 05 MOTS D’OUVERTURE par la commissaire du Yukon, l’honorable Angélique Bernard, 

ainsi que par le député libéral fédéral du Yukon, Brendan Hanley.

9 h 15 ACTIVITÉ BRISE-GLACE DE RÉSEAUTAGE Salle Ballroom

Faites connaissance avec vos collègues, ambassadeurs de leur conseil scolaire!

Animation par Hugo Bergeron, conseiller pédagogique au CSFY

10 h 30  Pause-santé (Foyer) et Place aux exposants

10 h 45 LES ÉLÈVES CONSEILLERS EN VEDETTE! Salle Ballroom

Activité interactive

10 h 45 RENCONTRE DES MEMBRES DU RNDGE Salle Conference 4 

Réunion d’affaires du regroupement et remise du prix Edgar-Gallant 2022

12 h Déjeuner des congressistes et Place aux exposants (Foyer)                                  Salle Ballroom

et départ en autobus à 12 h 50 pour la visite du Centre

13 h VISITE DU CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE COMMUNAUTAIRE PAUL-ÉMILE-MERCIER

Découvrez le nouveau centre scolaire communautaire de la CSFY

14 h 45 Pause-santé (Foyer) et Place aux exposants

15 h LA PÉNURIE DES ENSEIGNANTS Salle Ballroom

Présentation de l’initiative Faisons parler les données

Session interactive avec les congressistes

16 h 15 CLÔTURE DU PRÉCONGRÈS

Jeudi 20 octobre 2022

17 h SOIRÉE RETROUVAILLES 

à 21 h Gracieusement organisée par la Commission scolaire francophone du Yukon

au Musée MacBride, 1124, rue Front, Whitehorse

Maître de cérémonie 

Marie-Pierre Lavoie

2e vice-présidence de la FNCSF



Musée MacBride
1124, rue Front, Whitehorse, Yukon

Lieu de départ : À pied, entrée principale de l’hôtel. 

Retour à l’hôtel vers 21 h.  

Tenue suggérée : décontractée

Billets additionnels pour conjoint(e)s et accompagnateurs(trices) :

Possibilité d’acheter des billets additionnels, selon la disponibilité.

Les coûts sont de 35 $ par billet et payables à l’avance pour réserver sa place.
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20 octobre 2022

17 h à 21 h

SOIRÉE RETROUVAILLES

La Commission scolaire francophone du Yukon vous invite à une 
soirée retrouvailles dans un lieu unique qui relate l’histoire du Yukon. 

Venez renouer avec vos homologues du pays tout en profitant de la 
vaste exposition qui contient 40 000 objets qui illustrent l’histoire des 
Premières nations, la ruée de l’or au Klondike et plus encore.

Une variété d’amuse-gueules sera servie tout le long de la soirée. 
De la musique et des surprises vous y attendent également.
Bar payant.



HORAIRE DU CONGRÈS

Vendredi 21 octobre 2022

7 h 30 Petit-déjeuner des congressistes (salle Ballroom) 

Inscription au congrès de 8 h à 9 h
Place aux exposants (Foyer)

8 h Célébration eucharistique avec Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay 
à 8 h 30 Évêque de Hearst-Moosonee Salle Conference 5

DÉBUT DU CONGRÈS

9 h MOT DE RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES AUTOCHTONES     Salle Ballroom
MOT D’ACCUEIL DE LA PRÉSIDENCE DE LA FNCSF  

9 h 05  ALLOCUTION de la Ministre de l’Éducation du Yukon, l’honorable Jeanie McLean

9 h 20 MOT DE BIENVENUE du président de la Commission scolaire francophone du Yukon, 
Monsieur Jean-Sébastien Blais

9 h 25 CONFÉRENCE PRINCIPALE
Causerie avec l’honorable Ginette Petitpas Taylor, Ministre des Langues officielles 
et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique 

10 h 15  Pause-santé  (Foyer) 
Place aux exposants  

10 h 30  PROCHAIN PLAN D’ACTION POUR LES LANGUES OFFICIELLES 2023-2028
Table ronde en compagnie d’experts.
Que devrait réserver le prochain PALO pour le monde scolaire pour les 5 prochaines 
années? Quels sont les secteurs où un rattrapage s’impose? 

12 h Déjeuner des congressistes Salle Ballroom
Place aux exposants  
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Maître de cérémonie 

Jean-Sébastien Blais

Membre du CA de la FNCSF et président de la

Commission scolaire francophone du Yukon



HORAIRE DU CONGRÈS

Vendredi 21 octobre 2022 (suite)

13 h LA COMPLÉTUDE ET LE CONTINUUM EN ÉDUCATION Salle Ballroom
Réflexion avec des représentants des différentes étapes.
Une offre éducative en français complète et riche est essentielle pour appuyer la dualité 
linguistique au Canada. Quels aménagements doivent-être apportés pour permettre aux 
francophones, petits et grands, d’apprendre en français la vie durant?

14 h 30 CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE DES
CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS SCOLAIRES 

14 h 45  Pause-santé (Foyer)        
Place aux exposants

15 h L’IMMIGRATION FRANCOPHONE AFIN Salle Ballroom
D’ASSURER LA CROISSANCE DU RÉSEAU
Échanges avec des acteurs interpellés par cet enjeu.
Accueil et recrutement des élèves et du personnel issus de l’immigration récente
Réussites, défis, remue-méninge pour une vision pancanadienne

16 h 15 CLÔTURE

16 h 15  Poursuite et fin de la Place aux exposants (jusqu’à 17 h)

17 h 30 BANQUET DE LA FNCSF                                             Centre culturel Kwanlin Dün
à 22 h Avec la remise du prix Jean-Robert-Gauthier 2022, des bourses Paul-Charbonneau 

ainsi que des bourses sur la persévérance scolaire du RNDGE

7 h 30 Petit-déjeuner des congressistes               Salle Ballroom

9 h ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE          
Levée vers 11 h (approx.)

11 h         Réunion des membres du conseil d’administration 2022-2023 de la FNCSF
(approx.) Dès la levée de l’AGA

14 h Excursion touristique ($)

Samedi 22 octobre 2022
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Mercredi 19 octobre 2022

QUELQUES PRÉCISIONS

Dîner des présidences des conseils scolaires et des membres du 
conseil d’administration de la FNCSF

Mercredi 19 octobre 2022, de 18 h à 20 h 30

Restaurant 

Giorgio’s Cuccina

206, rue Jarvis

Avec ce retour en présentiel, nous renouons avec
nos traditions. Nous invitons, à titre gracieux, les
présidences des conseils scolaires ainsi que les
membres du conseil d’administration de la FNCSF à
une rencontre amicale autour d’un bon repas.

Pour l’occasion, nous nous rendrons au restaurant
Giorgio’s Cuccina situé à quelques pas de l’hôtel.
Les convives pourront donc marcher pour se rendre
au restaurant.

Hôtel

Restaurant

Prix Jean-Robert-Gauthier

Le prix instauré en l’honneur du Sénateur Jean-Robert Gauthier vise à reconnaître l’apport 

exceptionnel d’un(e) conseiller(ère) francophone ou acadien(ne) qui a défendu avec vigueur et 

conviction, dans l’adversité, le principe de l’éducation en français en contexte minoritaire et de la 

dualité linguistique.

Prix Edgar-Gallant 

Le prix Edgar-Gallant vise à souligner l’apport, à l’échelle nationale, d’un(e) francophone ou 

d’un(e) Acadien(ne) au développement de l’éducation en français à titre d’administrateur(trice) 

dans le domaine de la gestion scolaire.

Bourses Paul-Charbonneau

Ces bourses permettent de souligner le rendement académique et l’engagement communautaire 

de trois finissant(e)s du secondaire représentant respectivement chacune des trois régions du 

pays (Atlantique, Centre, Ouest/Nord) qui ont à cœur leur langue et leur culture.

Bourses de la persévérance scolaire

Grâce à cette initiative du RNDGE, jusqu’à trois finissant(e)s du secondaire sont reconnus 

annuellement pour avoir fait preuve de détermination et résilience durant leur parcours scolaire, 

malgré les défis rencontrés.

Remises de prix et bourses

Mesures sanitaires
Bien que des assouplissements soient en vigueur partout au pays, la santé de nos membres nous tient à
cœur. Lors du congrès, nous vous inviterons donc à la prudence et à surveiller l’apparition de symptômes.

Le port du masque sera encouragé lors de vos déplacements et le nombre de places par table sera diminué
afin de vous offrir un peu plus d’espaces.



QUELQUES PRÉCISIONS
Vendredi 21 octobre 2022

Bar payant dès 17 h 30 

18 h Début des discours et service du repas

Cette soirée se veut conviviale tout en étant l’occasion
de reconnaître des personnes exceptionnelles.

Banquet de la FNCSF

Centre culturel Kwanlin Dün

1171, rue Front, Whitehorse

Le centre culturel est situé à moins d’un kilomètre de

l’hôtel Sternwheeler (7 minutes à pied).

Un service de navettes sera offert à 17 h et 17 h 15, ainsi

qu’en fin de soirée (après le dessert – annonce faite à ce moment)

Tel que le veut la tradition, ce banquet mettra à
l’honneur le lauréat du prix Jean-Robert-Gauthier 2022
qui vise à souligner l’apport, au plan national, d’une
conseillère ou d’un conseiller scolaire dans le domaine
de l’éducation en français en milieu minoritaire. La
détermination de nos jeunes sera aussi soulignée avec
la remise des bourses Paul-Charbonneau 2022 et des
bourses sur la persévérance scolaire du Regroupement
national des directions générales de l’éducation
(RNDGE).

Pour l’occasion, nous sortirons du cadre traditionnel et
vous convions au Centre culturel Kwanlin Dün qui vous
permettra d’en apprendre davantage sur la culture
autochtone puisque de nombreux objets d'art y sont
exposés. La troupe de danse Selkirk Spirit Dancers
sera des nôtres.

Maître de cérémonie 

Johanne Lacombe

3e vice-présidence de la FNCSF et 

présidente de l’AFOCSC et du CECCE 



PROGRAMME DÉTAILLÉ

LES ÉLÈVES CONSEILLERS EN VEDETTE!

Jeudi 20 octobre 2022
Précongrès

Angélique Bernard a été 

assermentée à titre de 36e

commissaire du Yukon le 12 

mars 2018. 

Elle est la toute première 

francophone à assumer cette 

fonction dans le territoire.

Mots d’ouverture

Brendan Hanley a été élu pour 

un premier mandat en septembre 

2021 à titre de député fédéral 

pour le territoire du Yukon.

Avant de se lancer en politique, il 

a occupé le poste de médecin en 

chef de la santé pour le 

Gouvernement du Yukon 

pendant 13 ans. 

L’honorable

Angélique Bernard

Tout comme ces pionniers qui se sont rués vers le Yukon, nous invitons les 
précongressistes à partir à la découverte… de leurs collègues et des bons 
coups des conseils scolaires.

Le rire et la bonne humeur seront au rendez-vous de ce premier volet, animé 
par Hugo Bergeron, qui lance officiellement le retour du congrès en présentiel. 
Voilà une belle occasion de discuter et de découvrir ces « pépites d’or » si 
nombreuses qui font la force de notre réseau.

ACTIVITÉ BRISE-GLACE DE RÉSEAUTAGE
Faites connaissance avec vos collègues, ambassadeurs de leur conseil scolaire!

Brendan Hanley

Venez entendre des élèves conseillers s’exprimer sur l’un des plus grands bouleversements de notre histoire : 
la pandémie Covid. Comment leur scolarité et leur vie sociale ont-elles été affectées? Comment se passe la 
relève pour eux alors que le monde tente une sortie de pandémie. La pandémie a occulté beaucoup d’enjeux. 
Y a-t-il des angles morts, des enjeux qui méritent davantage notre attention? 

Hugo Bergeron

Conseiller pédagogique de la

CS francophone du Yukon

9 h 15 – 10 h 30 (heure du Yukon)

10 h 45 – 12 h (heure du Yukon)

Modératrices : 

Max Turmel et Hana Osseiran

(CECCE)             (CEPEO) 

Marie-Pier Prévost   Curtis Brown     Maissa Zemni Marème Diongue

CSDCEO             CentreJL CEPEO                 Viamonde



PROGRAMME DÉTAILLÉ (suite)

Découvrez le nouveau centre scolaire communautaire 
de la Commission scolaire francophone du Yukon.

VISITE DU CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE COMMUNAUTAIRE PAUL-ÉMILE-MERCIER

Jeudi 20 octobre 2022
Précongrès

L’initiative Faisons parler les données vise à offrir pour la première fois un état des lieux national, chiffres à l’appui, sur 
la pénurie d’enseignants tant dans les écoles de langue française que dans les programmes d’immersion. Ces 
données visent à interpeller les différentes instances qui peuvent faire partie de la solution pour endiguer le problème. 

Présentation et session interactive avec les congressistes, en compagnie de la consultante Mary-Ann Zauhar-Hiscock.

LA PÉNURIE DES ENSEIGNANTS

Note : les autobus quitteront l’hôtel à 12 h 50 
via l’entrée principale.

Le retour est prévue à 14 h 30.

13 h – 14 h 45 (heure du Yukon)

15 h – 16 h 15 (heure du Yukon)

https://fncsf.ca/notre-reseau/penurie-denseignants/
https://fncsf.ca/notre-reseau/penurie-denseignants/


Vendredi 21 octobre 2022

PROGRAMME DÉTAILLÉ

CONFÉRENCE PRINCIPALE
Causerie avec l’honorable Ginette Petitpas Taylor

L’allocution sera suivie d’une causerie avec les congressistes. 

Jeanie McLean a été élue pour la première fois à l'Assemblée 

législative du Yukon en 2016. Elle est actuellement ministre de 

l'Éducation et ministre responsable de la Direction des femmes 

et de l'équité entre les sexes. 

Elle était auparavant ministre du Tourisme et de la Culture, 

ministre responsable de la Direction générale de la condition 

féminine et ministre responsable de la Commission de la santé 

et de la sécurité au travail du Yukon.

Allocution

L’honorable

Jeanie McLean

Modérateur

Denis M. Chartrand

Président de la FNCSF

9 h 25 – 10 h 15 (heure du Yukon)

Ginette Petitpas Taylor a été élue pour la première fois 

comme députée fédérale de Moncton–Riverview–Dieppe 

en 2015. 

Elle est actuellement Ministre des Langues officielles et 

ministre responsable de l’Agence de promotion 

économique du Canada atlantique. 

Elle a précédemment exercé les fonctions de ministre de la 

Santé et de secrétaire parlementaire du ministre des 

Finances.

L’honorable

Ginette Petitpas Taylor



Vendredi 21 octobre 2022

PROGRAMME DÉTAILLÉ (suite)

10 h 30 - 12 h (heure du Yukon)

PANÉLISTES

Raymond Théberge occupe le poste de commissaire aux langues officielles depuis 2018.

Son expérience relative aux communautés de langue officielle en situation minoritaire est 

particulièrement notable, notamment à titre de haut fonctionnaire au sein de ministères de 

l’Éducation et du Conseil des ministres de l’Éducation (Canada). 

Modérateur

Darius Bossé

Firme Juristes Power

Rémi Léger est professeur agrégé de sciences politiques et directeur du programme en 

affaires publiques et internationales à l’Université Simon Fraser. Il est spécialiste des 

minorités francophones à l’extérieur du Québec et des politiques linguistiques canadiennes. 

Il a été le directeur de la revue Francophonies d’Amérique entre 2017 et 2022.

Me Mark Power est fort d’une vaste expérience à la Cour suprême du Canada. Il a été 

conseiller juridique pour des parties dans de nombreux autres dossiers. Il s’est enrichi d’une 

expérience substantielle en ce qui concerne les demandes d’intervention ou d’autorisation 

d’appel, la rédaction d’argumentation et la présentation de requêtes et motions.

PROCHAIN PLAN D’ACTION POUR LES LANGUES OFFICIELLES 2023-2028
Table ronde en compagnie d’experts.

Que devrait réserver le prochain PALO pour le monde scolaire pour les cinq prochaines 
années? Quels sont les secteurs où un rattrapage s’impose? 



Vendredi 21 octobre 2022

PROGRAMME DÉTAILLÉ (suite)

LA COMPLÉTUDE ET LE CONTINUUM EN ÉDUCATION 
Réflexion avec des représentants des différentes étapes. 

Une offre éducative en français complète et riche est essentielle pour appuyer la dualité 
linguistique au Canada. Quels aménagements doivent-être apportés pour permettre aux 
francophones, petits et grands, d’apprendre en français la vie durant?

13 h – 14 h 15 (heure du Yukon)

PANÉLISTES

Gillian Anderson est présidente de la Commission nationale des parents francophones. Elle est la 

maman de trois enfants d’une famille exogame. Toujours très impliquée dans sa communauté, elle 

siège sur plusieurs comités dont des conseils d'écoles, des associations de parents et plusieurs 

équipes sportives. La francophonie lui tient à coeur et tous ses enfants sont inscrits dans des écoles 

francophones. Elle est engagée très activement depuis plusieurs années à défendre la cause des 

parents francophones en situation minoritaire. 

Modératrice

Lorraine Taillefer

Présidente de

l’Association franco-yukonnaise

Marguerite Tölgyesi est née à Val-d’Or au Québec et fut élevée dans le nord de l’Ontario. Elle a 

déménagé au Nunavut, puis en Espagne, avant de s’établir au Yukon. C’est en 2013 qu’elle débute 

commence ses implications jeunesse. Elle est désormais présidente, depuis 2021, de la Fédération 

de la jeunesse canadienne-française. Elle est récemment diplômée d’un baccalauréat 

multidisciplinaire de l’Université Laval avec spécialisation en science politique, géographie et 

études nordiques. Elle commence sa maîtrise en études canadiennes et interculturelles à 

l’Université de Saint-Boniface.

Émile Gallant oeuvre depuis plus de 14 ans pour l’éducation en langue française à l’Île-du-Prince-

Édouard ainsi qu’au plan national. Il siège sur le conseil d’administration de la Fédération nationale 

des conseils scolaires francophones (FNCSF) depuis 2014 et occupe le poste de premier vice-

président. Monsieur Gallant s'est illustré dans le cadre des Jeux de l'Acadie, de la politique 

municipale et dans le système scolaire francophone de sa province. Il a été tour à tour conseiller 

municipal et président de la Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard où 

il siège toujours comme conseiller scolaire. 

Depuis plus de 35 ans, Denis Desgagné fait sa marque au sein des communautés francophones et 

acadienne du Canada. Il fut notamment président-directeur général du Centre de la francophonie 

des Amériques et directeur général de l’Assemblée communautaire. Plus récemment, il oeuvrait en 

tant que directeur aux partenariats et à la programmation culturelle du Conseil des écoles 

fransaskoises. Depuis 2021, il agit à titre de directeur générale du Réseau pour le développement 

de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC).



Vendredi 21 octobre 2022

PROGRAMME DÉTAILLÉ (suite)

L’IMMIGRATION FRANCOPHONE AFIN D’ASSURER LA CROISSANCE DU RÉSEAU
Échanges avec des acteurs interpellés par cet enjeu.

Accueil et recrutement des élèves et du personnel issus de l’immigration récente
Réussites, défis, remue-méninge pour une vision pancanadienne

15 h - 16 h 15 (heure du Yukon)

PANÉLISTES

Liane Roy est présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne 

(FCFA) du Canada. Acadienne du Nouveau-Brunswick, elle a notamment dirigé la Société 

nationale de l’Acadie et la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Elle a aussi été 

sous-ministre adjointe au gouvernement provincial et présidente-directrice générale du 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

Modératrice

Valérie Morand

Directrice générale de la FNCSF

Me Roger J.F. Lepage pratique principalement dans les domaines suivants : litiges, 

éducation, travail et emploi, droit de la famille et droits de la personne. Depuis 40 ans, Me 

Lepage est intervenu dans de nombreuses causes importantes devant toutes les instances 

de la Saskatchewan, devant plusieurs instances d’autres provinces et territoires ainsi que 

devant la Cour fédérale et la Cour suprême du Canada. Il a également siégé pendant dix 

ans au Tribunal des droits de la personne de la Saskatchewan.

Josianne Beaumont travaille dans le milieu de l’éducation depuis près de 20 ans. Au 

cours de sa carrière, elle a occupé les postes d’enseignante, d’orthopédagogue, de 

conseillère pédagogique et de spécialiste des programmes et ce, dans plusieurs 

provinces et territoires au Canada, ainsi qu’à l’étranger. Elle occupe désormais le poste 

d’agente de programme au sein du Programme pour la Francophonie de la CTF/FCE.

Denis M. Chartrand est membre du conseil d’administration de la FNCSF depuis 2011 et 

en assure la présidence depuis octobre 2021. Il est également le président de 

l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario, ainsi que membre 

du CA de l'Association canadienne des conseils et commissions scolaires. Fier franco-

ontarien, il fut élu à titre de conseiller scolaire pour la première fois en 1991 et travaille 

depuis à la protection des droits et à l'avancement des écoles de langue française. 



EXCURSION TOURISTIQUE

AUTRES ATTRACTIONS TOURISTIQUES
Pour ceux et celles qui prolongent leur séjour à Whitehorse, nous vous proposons aussi quelques 
attractions touristiques à visiter.

Miles Canyon : une très belle randonnée en forêt et aux abords du fleuve Yukon à quelques minutes en 
voiture du centre-ville de Whitehorse (gratuit)

Lumel Studios : atelier à proximité du Centre culturel Kwanlin Dün qui offre la possibilité de créer sa 
propre réalisation de verre soufflé (payant)

Eclipse Nordic Hot Springs (sources thermales) à environ 25 minutes du centre-ville (payant)
Yukon Transportation Museum près de l’aéroport de Whitehorse (payant)
Taylor House : Maison Taylor – lieu de travail de la Commissaire du Yukon.  Musée au 2e étage. 

Infos : 867-667-5121

Afin de vous faire découvrir la région, nous vous proposons une excursion touristique. 

Moyennant des frais additionnels, vous pourrez profiter de l’offre suivante :

Tournée guidée de la Réserve faunique du Yukon

(Yukon Wildlife Preserve) 

Prix par personne (transport aller-retour, coût d’entrée, tournée guidée)
55 $ + 5 % TPS 

Itinéraire : 
13 h 45 – Rencontre des participants au Lobby de l’hôtel Sternwheeler
14 h      – Départ de l’hôtel et transport en autobus vers la réserve faunique
14 h 30 – Tournée guidée de la réserve (1,5 à 2 heures approx.)
16 h 30 – Pause de 15 minutes pour visiter la boutique de souvenirs
16 h 45 – Retour
17 h 15 – Arrivée à l’hôtel Sternwheeler

Cliquez sur le lien pour plus de détails et pour réserver et payer votre place (case 
bleue qui indique Next Date Oct 22). Yukon Wildlife Preserve

Veuillez noter que nous offrirons l’excursion si la demande est suffisante. Les 
sommes sont payables à l’avance et sont en supplément de l’inscription au 
congrès. Le nombre de places est limité et les places seront réservées selon 
l’ordre des paiements reçus. Conjoint(e)s et accompagnateur(trice)s sont les 
bienvenu(e)s.

Il est possible de s’inscrire jusqu’au 19 octobre 
(ou jusqu’à ce que l’autobus soit complet).

N.B. N’oubliez pas de prévoir des vêtements appropriés au climat puisque 
l’activité se déroulera beau temps mauvais temps!

Crédits photos : Yukon Wildlife Preserve 

https://www.lumelstudios.com/
https://eclipsenordichotsprings.ca/
https://goytm.ca/
https://www.travelyukon.com/en/plan/art/taylor-house
https://yukontours.checkfront.com/reserve/?item_id=828
https://yukontours.checkfront.com/reserve/?item_id=828


PARTENAIRES FINANCIERS DU 
32E CONGRÈS ANNUEL

PARTENAIRE MAJEUR

Un grand merci à tous nos partenaires financiers, 

y compris nos partenaires prestiges et associés!

PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES PRIX ET BOURSES

La FNCSF tient à adresser un merci tout spécial à la 
Commission scolaire francophone du Yukon,
hôte de la soirée retrouvailles du 32e congrès de la FNCSF.



COORDONNÉES DE L’HÔTEL

ET TRANSPORT

Vous trouverez près de l’hôtel un vaste choix de restaurants correspondant à vos bourses et goûts culinaires.

Consultez la page https://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/ 

SUGGESTIONS - RESTAURANTS

Sternwheeler Hotel and Conference Centre
201, rue Wood

Whitehorse (Yukon) Y1A 2E4

N.B. N’oubliez pas de prévoir des vêtements appropriés au climat du Yukon à ce temps de l’année.

Prière de noter les informations suivantes pour l’hôtel : 

Heure d’arrivée 15 h, heure de départ 12 h.

Stationnement sans frais pour les clients de l’hôtel.

Déplacements

Tous les frais de transport pour se rendre au congrès et en revenir doivent être déboursés par 

les participants et participantes.

Le congrès et le précongrès se dérouleront à l’hôtel Sternwheeler, à l’exception de la soirée 

retrouvailles, le 20 octobre, et du banquet, le 21 octobre. 

Le Sternwheeler se trouve à environ 9 minutes de l’Aéroport international de Whitehorse. 

Un service de navette sans frais aller-retour de l’aéroport est disponible.

Tarif de groupe : 193 $ la nuitée, chambre standard (Queen ou King)

Tarif assujetti aux taxes provinciales/territoriales et/ou autres frais 

applicables. 

Tarif de groupe en vigueur jusqu’au 23 septembre 2022.

Code de groupe FNCSF

Réservations : 867-393-9700

Carte de crédit nécessaire pour confirmer la réservation.

Codes promotionnels Air Canada et Air North

Air Canada, transporteur canadien officiel du congrès, et Air North, 

la ligne aérienne du Yukon, offrent des rabais aux congressistes.

Tous les détails au https://fncsf.ca/transport/.

https://fncsf.ca/transport/


La documentation du congrès et de l’AGA 2022 
est disponible au https://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/

Pour plus d’informations
Michelle Koncz, coordonnatrice d’événements

info@fncsf.ca

La période d’inscription au
congrès 2022 est désormais close.

Documentation du congrès 2022

À vos calendriers! 

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

