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Mot de la présidente
Depuis bientôt 35 ans,
l’Association franco-yukonnaise
(AFY) travaille à créer, à
développer et à assurer le
maintien des services, des activités
et des institutions nécessaires à
l’avancement de la vie en français
au Yukon, en collaborant avec ses
partenaires gouvernementaux,
communautaires et privés.

cet outil qui énonce les besoins
spécifiques de la communauté
francophone du Yukon.

Puisque l’un de nos objectifs
est de promouvoir un climat
favorable au développement
de la francophonie sur le
territoire, nous avons élaboré

Nous espérons que cet outil
vous aidera à avoir une
meilleure compréhension de
la réalité et des besoins de la
communauté franco-yukonnaise,
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Nous nous sommes inspirés des
axes du Plan de développement
global (PDG) de la communauté
francophone du Yukon
2015-2020, qui a été créé en
collaboration avec nos partenaires
franco-y
franco-yukonnais.
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et qu’il inspirera les personnes
qui prendront des décisions
importantes pour la vie des
francophones au Yukon.

La présidente de l’AFY,
Angélique Bernard
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Mise en contexte
Les francophones sont partout. Ils participent pleinement à la vie
communautaire, culturelle et économique du territoire. Au quotidien,
ils cherchent à améliorer la qualité de vie de tous les Yukonnais et
Yukonnaises tout en préservant leur caractère francophone.
Au fil des ans, les francophones
du Yukon se sont construits une
culture et une identité propres
grâce à la mise en valeur et à
la célébration de leur richesse
culturelle. Ils se sont dotés
d’institutions, notamment l’école
Émilie-Tremblay, l’Association
franco-yukonnaise et la Garderie
du petit cheval blanc, dans le
but d’assurer la pérennité de leur
communauté.
La Charte canadienne des droits
et libertés, la Loi sur les langues
officielles du Canada et la Loi sur les
langues du Yukon ont permis à la

communauté franco-yukonnaise
d’obtenir certains services au
cours des dernières décennies,
mais il reste beaucoup à faire
pour assurer l’égalité d’usage du
français et de l’anglais au Yukon.

cause d’erreurs de diagnostic
ou de traitement. Ces services
doivent s’intégrer dans les
activités normales des institutions,
autant gouvernementales
que communautaires.

L’accès direct à des services en
français institutionnalisés, qui
ne dépendent pas de la bonne
volonté ou de la disponibilité
du personnel pouvant les offrir,
est indispensable. Cet accès
est particulièrement important
dans le domaine de la santé,
par exemple, où les barrières
linguistiques peuvent être la

L’AFY présente dans ce document,
à travers cinq axes prioritaires, les
actions qu’elle juge essentielles
pour assurer l’avancement de la
vie en français au Yukon.

Des francophones ont ajouté
leur visage à cette œuvre ayant
comme toile de fond le drapeau
franco-yukonnais,
franco-y
ukonnais, lors des
festivités de la 10e Journée de la
francophonie yukonnaise 
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Portrait de la communauté
y
franco-yukonnaise
La communauté franco-yukonnaise est vibrante, diversifiée et
en pleine croissance grâce à la contribution des nombreuses
personnes qui font le choix de vivre en français et de participer à la
y
francophonie yukonnaise.

Plus de 4 500 personnes parlent
français sur le territoire, soit près
de 13 % de la population totale
du Yukon. †

Parmi elles, 1 630 sont de langue
maternelle française, soit 4,8 % de la
population totale du Yukon. †

† Statistique Canada, recensement 2011
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Le Yukon est la 3e région la plus
bilingue au pays, après le Québec et
le Nouveau-Brunswick. †

Souper des bénévoles
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Concertation et intégration
ntégration

L’Aurore boréale est le journal
francophone du Yukon. La soudaine
migration des revenus publicitaires vers
le Web a entraîné une diminution de ses
ressources humaines, ce qui entrave sa
capacité à développer ses activités et à
amorcer sa transition numérique.

Les francophones s’impliquent naturellement dans les
institutions du Yukon. La volonté de ces derniers de vivre
en français exige toutefois que ces institutions acceptent
de modifier leurs structures et leurs actions pour soutenir la
pérennité de la présence francophone au Yukon.

Afin d’avoir accès
à des services en
français de qualité,
les francophones
demandent :
Assemblée législative
du Yukon
Modifier la Loi sur les langues du
Yukon pour créer un commissariat
aux langues du Yukon dans le
but de recevoir les plaintes et
d’enquêter sur les situations au
cours desquelles des personnes
n’ont pas pu recevoir des services
en français de qualité dans les
circonstances rendues explicites
aux articles 3, 4, 5 et 6 de la Loi et à
d’autres articles qui pourront être
ajoutés lors de la révision de la Loi.
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Ministère du Conseil exécutif du Yukon
Créer un poste permanent à la
Régie des hôpitaux du Yukon :
◆ en ajoutant un point i) à l’article 5(1)

de la Loi sur les hôpitaux : « un
[membre] est choisi parmi les
personnes dont la candidature
est proposée par l’Association
franco-yukonnaise ou son
successeur à titre d’organisme de
représentation des francophones
du Yukon »;

◆ en s’assurant que le commissaire

en conseil exécutif nomme un
membre choisi parmi les personnes
dont la candidature est proposée
par l’Association franco-yukonnaise
le 22 septembre 2017 en
attendant la modification
législative demandée.
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Créer un poste permanent au
Conseil des gouverneurs du
Collège du Yukon :
◆ en ajoutant un point i) à l’article

6(1) de la Loi sur le Collège du Yukon :
« un [membre] est choisi parmi les
personnes dont la candidature
est proposée par l’Association
franco-yukonnaise ou son
successeur à titre d’organisme de
représentation des francophones
du Yukon »;

◆ en s’assurant que le commissaire en

conseil exécutif devra nommer un
membre choisi parmi les personnes
dont la candidature est proposée
par l’Association franco-yukonnaise
le 30 juin 2017 en attendant la
modification législative demandée.

Afin d’avoir accès à un journal en français de qualité, les
francophones demandent :
Gouvernement
du Canada
Rétablir une politique
d’investissements publicitaires
dans les journaux francophones
en situation minoritaire.

Ministère du
Patrimoine canadien

Gouvernement du Yukon
Adopter une politique
d’investissements publicitaires
dans les pages de l’Aurore boréale.

Ville de Whitehorse
Élaborer une politique
d’investissements publicitaires
dans les pages de l’Aurore boréale.

Doubler le soutien financier du
volet Aide aux éditeurs du Fonds
du Canada pour les périodiques.
riodiques.
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Culture et identité
La culture se trouve au cœur de la vitalité et de l’identité de la
communauté franco-yukonnaise. Il est donc nécessaire de faciliter sa
participation à différents projets de création collectifs ainsi qu’à des
activités culturelles et artistiques en français.

Afin d’assurer
l’épanouissement,
la vitalité et la
construction de
l’identité de la
communauté
franco-yukonnaise,
les francophones
demandent :

Ministère de l’Emploi
et du Développement
social du Canada
Financer des projets
structurants et pluriannuels
qui permettent aux personnes
âgées francophones de
participer pleinement à la vie
communautaire et de briser
leur isolement.

Ministère du
Patrimoine canadien

Ministère du Tourisme et
de la Culture du Yukon
Élaborer une politique sur les
arts et la culture au Yukon qui
reconnaît le secteur des arts
et de la culture en français
comme l’un des piliers essentiels
au développement de la
collectivité yyukonnaise.
Doubler le financement
octroyé à l’AFY pour soutenir
l’épanouissement de l’expression
culturelle francophone au Yukon.

Indexer l’Entente Canadacommunauté pour le Yukon,
qui n’a pas été augmentée
depuis
puis 2006.
Assurer, lors de toute célébration
du Canada, une représentation
francophone équitable par
rapport à celle en anglais
et des communications
bilingues irréprochables.
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Solstice Saint-Jean
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Santé et mieux-être
La santé est une composante essentielle de la vitalité de la
communauté franco-yukonnaise. Quand une personne ne peut
communiquer clairement avec un professionnel ou une professionnelle
de la santé, sa sécurité est à risque.

Afin d’avoir accès à
des services de santé
en français de qualité,
les francophones
demandent :

 Randonnée avec le groupe Franco50

Gouvernement du Yukon

Ministère de la Santé et des Affaires sociales du Yukon

Ville de Whitehorse

Mettre sur pied une Direction
de la condition des aînées et
des aînés, dotée d’un ou d’une
ministre responsable, pour
répondre aux défis et aux besoins
de cette importante population
grandissante au Yukon.

Financer la création d’un centre
de santé primaire bilingue et
élaborer une programmation
spécifique qui répond aux besoins
recensés en santé et services
sociaux, présentés dans le rapport
de 2004-2006 intitulé Préparer le
terrain pour la santé en français et
mis à jour en 2016, ce qui inclut
la prestation de services par le
personnel suivant :

Créer et offrir une programmation
en mieux-être et loisirs en français
(Active Living) tant pour les adultes
et les enfants que la population
aînée francophones.
ncophones.

Offrir des services de santé
mentale en français du dépistage
jusqu’au traitement, en passant
par le rétablissement et le suivi.
Ces services comprendront l’accès
à un service de ligne téléphonique
empathique en français et à
un service d’accompagnement
(navigation).
vigation).

◆ Médecin généraliste
◆ Infirmier ou infirmière
◆ Travailleur social ou

travailleuse sociale

◆ Thérapeute en santé mentale
◆ Personnel d’accueil et de soutien
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Économie et employabilité
Les francophones contribuent à la prospérité économique du territoire
dans toutes ses sphères d’activités. L’intégration au marché du travail
et à l’économie locale est le meilleur outil pour assurer la croissance
démographique de la communauté franco-yukonnaise et assurer la
pleine participation des résidents et des nouveaux arrivants à la vie
économique du Yukon.
Afin de favoriser
l’employabilité
et le recrutement
d’une main-d’œuvre
francophone et
bilingue au Yukon,
les francophones
demandent :
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 Stéphane Thibeault,
propriétaire, Arctic Star
Printing
nting inc.

Ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la
Citoyenneté Canada

Ministère de
l’Éducation du Yukon

Ministère du Tourisme et
de la Culture du Yukon

Mettre en place une stratégie
qui permettra d’atteindre la cible
de 4,4 % pour l’immigration
francophone au Yukon et d’y
inclure tous les éléments du
continuum en immigration
(recrutement, accueil, intégration
et rétention).
étention).

Renouveler l’entente qui permet
à l’AFY d’offrir des services en
emploi en français, des services
adaptés aux besoins des
francophones du Yukon.

Maintenir la promotion du Yukon
sur les marchés francophones
européens, à titre de
marché émergent.

Financer l’AFY afin qu’elle
puisse offrir des services en
français à temps plein aux
personnes immigrantes
francophones au Yukon.
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Rendre disponible au Yukon le test
de français, exigé dans le cadre du
processus d’obtention du statut
de résident permanent, au même
coût que celui en
n anglais.

Renouveler et indexer, en 2017,
le financement pluriannuel de
l’AFY pour le développement
professionnel en français et la
formation linguistique en français
langue seconde pour les adultes.

Élaborer et financer la mise en
œuvre d’un plan de promotion
du Yukon, incluant la production
de la version française du Guide
vacances, pour les marchés
francophones canadiens.
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Éducation
L’éducation en français de qualité est essentielle pour la pérennité
de la communauté franco-yukonnaise. Se doter d’un système
d’éducation intégré en français de qualité, de la petite enfance à l’âge
adulte, qui permet la transmission de la langue française et de la
culture francophone, est un objectif prioritaire pour la communauté
franco-y
franco-yukonnaise.
Afin d’avoir accès à
des services éducatifs
en français de qualité
tout au long de la
vie, les francophones
demandent :
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Ministère du
Patrimoine canadien
Financer une étude de faisabilité
pour l’agrandissement de la
Garderie du petit cheval blanc
pour répondre à la demande
d’inscriptions.
criptions.
Indexer les ententes bilatérales en
éducation lors du renouvellement
en 2018, en fonction des
besoins réels de la communauté
franco-y
franco-yukonnaise.
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Ministère de l’Emploi et
du Développement social
du Canada
Réviser les critères des
programmes de financement
en alphabétisation et en
développement des compétences
qui tiennent compte des besoins
des communautés francophones
en milieu minoritaire, et s’assurer
que ces programmes sont
accessibles aux organismes
francophones qui travaillent
dans le domaine de la formation
des adultes.

Activité avec la
Caravane boréale
des dix mots

Ministère de
l’Éducation du Yukon
Construire un centre scolaire
secondaire communautaire
francophone afin que les élèves
ayants droit y aient accès d’ici le
printemps
emps 2019.
Accorder la pleine gestion
scolaire à la Commission scolaire
francophone du Yukon (CSFY).

Ministère de la Santé
et des Affaires sociales
du Yukon
Créer un programme de service
de garde à 15 $ par jour, et
en attendant la création du
programme, augmenter de
20 %, d’ici septembre 2017, les
subventions de fonctionnement
aux garderies ainsi que les
subventions aux parents pour les
frais de garde.
Offrir les services de santé et
les services sociaux aux familles
de l’école Émilie-Tremblay et de
l’Académie Parhélie.
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 Cabane à sucre lors
du Yukon Sourdough
Rendezvous Festival
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