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Nomination de M. Simon Cloutier à titre de trésorier de l'AFCY 

Yellowknife, le 20 novembre 2020 - Le Conseil d'administration de l'Association franco-

culturelle de Yellowknife (AFCY) est heureux d'accueillir M. Simon Cloutier. Détenant une vaste 

expérience et connaissance de la francophonie ténoise et du milieu des organismes à but non-

lucratif, M. Cloutier a décidé de répondre à l'appel lancé par la nouvelle direction. 

« Je pense que l'association a beaucoup à offrir et je suis sensible au nouveau message qu'on entend 

depuis peu. Ça fait plusieurs années que j'observe l'AFCY à bonne distance. Il en faut beaucoup 

pour que j'accepte d'en prendre davantage, je suis déjà très occupé, mais le changement qui 

est proposé ne peut se réaliser sans l'implication et le support de la communauté. Le 

nouveau leadership est motivé et je suis content de pouvoir appuyer le CA et la direction dans 

leur mission.», a déclaré M. Simon Cloutier, trésorier de l'AFCY. 

« Nous sommes très heureux d'avoir recruté Simon, ça montre que le message passe, nous avons 

d'ailleurs plusieurs nouveaux membres depuis quelques semaines. Simon a participé à la dernière 

réunion du conseil, il a pu jeter un coup d'œil aux demandes de financements et aux états 

financiers, il sait dans quoi il embarque. Le travail qu'il a réalisé à titre de président de la 

Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest est remarquable et c'est 

exactement le genre de candidat et d'expertise que nous recherchions. Son poste sera soumis au 

vote des membres lors de la prochaine AGA et nous espérons vivement que son mandat sera 

confirmé.» a déclaré M. Étienne Croteau, président de l'AFCY. 

L'AFCY est le point de rencontre privilégié des francophones et francophiles de Yellowknife. Elle a 

pour mandat de promouvoir l'épanouissement et le développement durable de la communauté 

francophone de Yellowknife et d'encourager les arts et la culture. 
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