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Appui au projet de centre communautaire franco-ténois

Yellowknife,

le

16 octobre 2020 - Le

culturelle de Yellowknife (AFCY)

Conseil

d'administration

est heureux d'affirmer son

de l'Association

appui au

franco-

projet de centre

communautaire francophone mené par la Fédération Franco-Ténoise (FFT). C'est à l'issue d'un
important processus de consultation et de concertation que la FFT est arrivée aux résultats
préliminaires présentés lors de la rencontre virtuelle du 8 octobre dernier et l'AFCY est satisfaite de
l'avancement des travaux à ce jour et de la direction que prend le projet.
« Le travail qu'a réalisé la FFT est remarquable. C'est important de souligner notre appui, il faut
lancer un message positif et rassembleur, c'est un beau projet! L'ensemble des participants
qui se sont exprimés lors de la rencontre soutenaient le projet et les plans préliminaires. À
un moment donné il faut aller de l'avant, c'est impossible de plaire à tout le monde. Travailler
ensemble et dans la même direction est le minimum qu'on peut faire pour notre communauté. Suite
à la rencontre, nous avons pris la balle au bond et nous avons demandé une réaction de la
part de notre communauté et plus de 50 personnes ont réagi en moins de 72h sur les réseaux
sociaux. Nous voulons continuer à récolter ces appuis. Je suis à Yellowknife depuis près de 10 ans
et je ne connais personne qui ne soit pas en faveur du projet. Les plans préliminaires serviront
à documenter et

monter la

demande de financement que déposera la FFT, nous aurons

l'occasion de faire d'autres ajustements si le financement est accordé.», a commenté M. Étienne
Croteau, Président de l'AFCY.
« À ma connaissance, la communauté franco-ténoise est la seule communauté francophone en
situation minoritaire qui ne dispose pas d'un centre communautaire au Canada. Le projet de la
FFT prévoit un lieu de rassemblement qui pourrait potentiellement accueillir près de 100
personnes debout selon la configuration de la salle et l'évaluation qu'en fera le Fire

Marshall. C'est l'élément qui me tenait le plus à cœur et je n'ai manqué aucune opportunité de
rappeler l'importance de maximiser l'espace. Le centre sera également équipé d'une cuisine de
calibre

commerciale

et

la

capacité

d'accueil

sera

suffisante

pour

réaliser

des

activités

socioculturelles et communautaires intimes. Nous aurons toujours l'option de louer de plus grandes
salles pour les événements d'envergure. La pandémie a entrainé une récession et les dépenses
gouvernementales vont diminuer, il faut saisir l'opportunité maintenant. Il est très clair pour moi
que la direction et la présidence de la FFT ont à cœur le bien-être collectif de leur communauté et
ce projet est d'une importance primordiale pour le développement de celle-ci.», a déclaré M.
Maxime Joly, Directeur général de l'AFCY.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous ou la FFT.

L'Association franco-culturuelle de Yellowknife a pour mandat de promouvoir, de soutenir et
d'encourager les arts et cultures dans la communauté francophone de Yellowknife, visant à son
épanouissement et son développement durable.
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