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Rapport de la présidence 
Assemblée générale annuelle 2014 

 
 
L’année qui s’est écoulée depuis la dernière assemblée générale annuelle de la CSFY aura été à la 
fois une période de grande transition et la continuation d’une phase d’activités intenses au niveau 
de plusieurs dossiers chauds. 
 
L’année s’est amorcée avec le renouvèlement presque complet de l’équipe des commissaires; 
Mme Danielle Daffe étant la seule représentante du groupe en place au moment des élections 
d’octobre dernier. Elle devenait l’incarnation de la « mémoire corporative » à la nouvelle table des 
élus. Je voudrais en profiter pour remercier les commissaires sortants, Stéphanie Dion, Luc Laferté 
et Ron Melanson, pour leur dévouement et leurs efforts au service de la communauté. Un merci 
tout spécial à Luc Laferté qui s’est retiré après dix-sept années comme commissaire ou président, 
fort probablement un record. 
 
Un des dossiers qui aura le plus occupé les commissaires, une fois leur période de familiarisation 
avec leur nouveau mandat terminée, fut celui de la direction générale. Au moment de l’entrée en 
fonction des commissaires, Mme Lorraine Taillefer venait d’entreprendre un congé visant à lui 
permettre de vivre une nouvelle expérience au ministère de l’Éducation du Yukon. 
 
Après une période d’intérim assurée à l’interne, les commissaires ont embauché M. Edmond 
Ruest pour assurer un intérim formel jusqu’au retour prévu de Mme Taillefer à la fin de juin. 
Malheureusement, la CSFY apprenait le 2 juin la décision de notre directrice générale de quitter 
son poste afin d’affronter de nouveaux défis au ministère de l’Éducation du Yukon. J’ai déjà 
exprimé à plusieurs occasions notre reconnaissance envers Mme Taillefer pour les années qu’elle 
a consacrées à la CSFY, ainsi que notre regret de la voir s’en aller. De même, je remerciais en juillet 
dernier M. Ruest d’avoir accepté de « revenir au jeu » pour nous dépanner. 
 
Un processus de sélection mené par les commissaires durant l’été a permis l’embauche de 
Mme Natascha Joncas, qui s’est attaquée avec détermination et enthousiasme aux nombreux 
défis qui l’attendaient à son arrivée. Bienvenue Mme Joncas! 
 
Au cours de l’année à venir, les commissaires continueront à travailler sur plusieurs dossiers qui 
les ont occupés durant celle qui s’achève, et je reprends ici un extrait de mon rapport soumis à la 
première réunion publique de la CSFY : 
 

 Conclure le processus de consultation portant sur la construction d'une nouvelle école 
secondaire, en approuvant le rapport final de consultation afin de le rendre public et d'en 
faire l'objet du forum de notre assemblée générale annuelle de septembre, puis en en 
transmettant les conclusions au ministère de l’Éducation, et je l'espère en arrivant au final 



 

 

 

 

à une entente avec celui-ci sur un projet menant à la construction de l'école dans les 
délais les plus brefs possible. 

 

 Poursuivre le processus de révision des politiques et du modèle de gouvernance de la 
CSFY afin d'adopter une approche basée sur les résultats. 

 

 Continuer le dialogue avec le gouvernement du Yukon (GY) dans l'espoir de trouver une 
solution négociée aux questions soulevées dans le contexte du recours judiciaire CSFY-GY, 
qui sera entendu par la Cour suprême du Canada au printemps 2015. La CSFY, bien que 
confiante en ses arguments et optimiste quant à l'issue de cet appel, reste convaincue 
qu'il est préférable pour les parties de s'entendre sur une solution mutuellement 
acceptable plutôt que de se voir dicter leur conduite par les tribunaux. 

 

 En rapport avec l'objectif précédent, la CSFY poursuivra les efforts entrepris lors de la 
dernière année afin de convaincre le gouvernement du Yukon d'adopter une politique 
d'encadrement linguistique et culturel (PELEC) basée sur une semblable à celle adoptée 
dans certaines autres juridictions au Canada, et qui ont permis de régler nombre des 
problèmes ayant poussé la CSFY à déposer son recours judiciaire en 2009. 

 
En terminant, je voudrais remercier le personnel de la CSFY. Sans leur appui, il serait impossible 
aux commissaires de mener à bien les tâches qui découlent de leur mandat. 
 
Merci également et bonne année scolaire au personnel enseignant et à celles et ceux qui les 
appuient, et bonne rentrée à toutes et à tous! 
 
 
Ludovic Gouaillier 
Président 
 
 
 
 

 


