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COMMUNIQUE DE PRESSE

Nomination de Maxime Joly au poste de directeur général d e
l'Association franco-culturelle de Yellowknife.
Yellowknife, le 26 septembre 2020 - Le Conseil d'administration de l'Association
francoculturelle de Yellowknife (AFCY) est heureux d'annoncer la nomination de M. Maxime
Joly au poste de directeur général. M. Joly sera responsable de l'ensemble des opérations,
incluant l'animation culturelle. C'est à l'issue d'un important processus de recrutement
que nous avons retenu sa candidature et nous remercions tous les candidats pour leur
intérêt.
Titulaire d'une maîtrise en administration publique, M. Joly détient une intéressante
combinaison d'expérience en gestion d'événements et d'organisations. Ayant été directeur
général de l'Association des francophones du Nunavut de 2015 à 2018, il est familier avec
les défis et les enjeux des communautés francophones en situation minoritaire comme la
nôtre. « Le passage de Maxime au Nunavut a eu un impact positif et durable. Il était
responsable de l'organisme porte-parole, de la radio CFRT 107,3 FM, du journal Le
Nunavoix et du très dynamique centre francophone d'lqaluit. Nous sommes persuadés
qu'il saura mettre son expertise au profit de sa nouvelle communauté. Il démontre
d'ailleurs beaucoup d'enthousiasme et de motivation pour son nouveau rôle et nous
sommes très heureux de l'accueillir parmi nous.», a commenté M. Étienne Croteau,
président de l'AFCY.
« L'AFCY fête sa 35e année, ce n'est pas rien! Il s'est fait de belles choses par le passé et
je félicite tous ceux et celles qui y ont contribué. Notamment les bénévoles dont les
anciens membres du CA, mais également Pascaline Gréau, qui a travaillé très fort pendant,
et même, après son mandat. Avec les changements de leadership à la présidence, la
direction et à l'exécutif, les astres semblent s'aligner pour du développement nouveau et
positif. Ça va prendre du travail, mais je sais que si nous mobilisons les gens, nous
ferons de grandes choses. L'AFCY leur appartient entièrement et son potentiel est énorme.»,
a déclaré M. Joly.
M. Joly a pris les rênes de l'organisation le 24 septembre dernier pour un mandat de deux
ans et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.
L'Association franco-culturelle de Yellowknife a pour mandat de promouvoir, de soutenir et d'encourager /es arts
et la culture dans la communauté francophone de Yellowknife, visant à son épanouissement et son
développement durable.
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