
Organismes et services francophones 
des Territoires du Nord-Ouest

Association franco-culturelle de 
Yellowknife
L’AFCY promeut, soutient et encourage les arts et 
la culture, ainsi que la communauté francophone 
à Yellowknife, visant son épanouissement et son 
développement durable. Elle a pour vision de 
rassembler, cultiver et célébrer la francophonie.

Courriel : dgafcy@franco-nord.com
Site web : www.afcy.info
Téléphone : 867-873-3292

L’ Aquilon
L’ Aquilon est le journal hebdomadaire de langue 
française publié dans les Territoires du Nord-
Ouest.

Courriel : ykjournaliste@northwestel.net
Site web : www.aquilon.nt.ca
Téléphone : 867-766-5172

Radio Taïga - CIVR 103,5 FM
La Radio Taïga 103,5 FM est la radio communautaire 
avec la seule source de contenu quotidien en 
français aux TNO. Émissions, entrevues, nouvelles 
et chansons variées sur Yellowknife et partout 
avec le lecteur en ligne.

Courriel : civr@radiotaiga.com
Site web : www.radiotaiga.com
Téléphone : 867-766-5172

Conseil de développement économique 
des Territoires du Nord-Ouest
Le CDÉTNO a pour mission de promouvoir, 
stimuler et appuyer le développement 
économique et l’employabilité des francophones 
et des francophiles des TNO.
Courriel : admin@cdetno.com
Site web : www.cdetno.com
Téléphone : 867-873-5962 / 1 866-849-9139

o Entrepreneuriat et investissement : Poste 3
o Immigration, recrutement et employabilité : Poste 2
o Tourisme : Poste 6

Association franco-culturelle de Hay 
River
La mission de l’AFCHR est d’œuvrer à l’affirmation 
et à l’épanouissement de la francophonie à Hay 
River. Afin d’exécuter son mandat, l’AFCHR 
offre des services pour la collectivité, tout en 
considérant les besoins constamment nouveaux 
de sa communauté. 

Courriel : afchr@franco-nord.com
Site web : Facebook/Association franco-culturelle de 
Hay River
Téléphone : 867-875-7245

Fédération franco-ténoise
La FFT assure la représentation politique ainsi 
que la promotion des droits des communautés 
francophones et francophiles des TNO.

Courriel : info@franco-nord.com
Site web : www.federation-franco-tenoise.com
Téléphone : 867-920-2919

o Centre d’accueil en immigration francophone : Poste 262
o Jeunesse TNO : Poste 258
o Franco 50 : Poste 262

o Santé TNO : Poste 261

Services TNO
Services TNO regroupe des services du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et 
des renseignements à leur sujet, permettant ainsi 
de simplifier les démarches administratives des 
citoyens et de leur faciliter l’accès aux services 
publics en français.

Courriel : servicestno@gov.nt.ca
Site web : www.servicestno.ca
Téléphone : 867-767-9348 / 1 866-561-1664

Service Canada
Service Canada est un accès plus rapide et 
plus facile aux programmes et aux services du 
gouvernement du Canada.

Site web : www.servicecanada.gc.ca
Téléphone : 867-766-8300 / 1 800-766-8300

Commission scolaire francophone des 
Territoires du Nord-Ouest
La CSFTNO travaille conjointement avec les 
directions des deux écoles pour le leadership 
pédagogique, l’administratif, l’apprentissage et 
bien d’autres.

Courriel : info@csftno.com
Site web : www.csftno.com
Téléphone : 867-873-6555 / 1 866-238-2733

École Boréale de Hay River
L’école Boréale permet à l’élève de développer 
ses compétences et de cultiver ses talents, selon 
ses besoins spécifiques, dans une perspective 
de développement global et de son identité 
francophone.

Courriel : eb@csftno.com
Site web : www.ecoleboreale.com
Téléphone : 867-874-6972

École Allain St-Cyr de Yellowknife
L’ÉASC se veut un environnement francophone 
où travaillent en partenariat école, famille et 
communauté en vue d’offrir une éducation 
de qualité et de favoriser l’appartenance à la 
francophonie.

Courriel : genevieve.charron@csftno.com
Site web : www.allainstcyr.ca
Téléphone : 867-873-3223

Garderie Plein Soleil
Les services de garde de la GPS permettent aux 
enfants de familles francophones et exogames 
d’être accueillies dans un environnement 
francophone qui favorise l’apprentissage de la 
langue française et l’accès à sa culture.

Courriel : garderiepleinsoleil@gmail.com
Site web : www.garderiepleinsoleil.ca
Téléphone : 867-873-9574

Collège nordique francophone
Le Collège nordique francophone contribue à la 
vitalité de la francophonie ténoise. Les citoyens 
des TNO peuvent poursuivre leurs études 
postsecondaires ou professionnelles en français, 
améliorer leurs capacités linguistiques, ou tout 
simplement jouir du plaisir d’apprendre dans un 
environnement francophone.

Courriel : admin@college-nordique.com
Site web : www.college-nordique.com
Téléphone : 867-920-7017

Association des parents ayants droit de 
Yellowknife
L’APADY a la mission de représenter et outiller 
les parents ayants droit de Yellowknife ainsi que 
de promouvoir l’éducation en français langue 
première.

Courriel : notreapady@gmail.com
Site web : www.apady.org

Pour vous servir en français!


