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Nomination de Jean de Dieu Tuyishime au poste de directeur général de 
la Fédération franco-ténoise 
 
Yellowknife, le 14 avril 2014 – Les administrateurs de la Fédération franco-ténoise 
(FFT) ont profité du forum communautaire des organismes de la francophonie ténoise 
tenu à Yellowknife le samedi 12 avril pour annoncer la nomination de M. Jean de Dieu 
Tuyishime au poste de directeur général de la Fédération franco-ténoise.  
 
Au terme du processus de recrutement et d’embauche, les membres du conseil 
d’administration ont choisi d’opter pour celui qui occupait déjà le poste de directeur 
général par intérim depuis février 2014. 
 
«M. Tuyishime connaît bien la FFT, son réseau associatif et ses partenaires.  Résidant de 
Yellowknife depuis une dizaine d’année, il a aussi une très solide expérience de la réalité 
nordique de notre territoire et de sa population.  Il saura coordonner les efforts de 
développement de nos communautés avec inventivité puisqu’il déjà démontrer beaucoup 
de leadership durant son intérim.  Nous misons sur une personnalité bien enracinée dans 
son milieu et nous sommes fiers de notre choix », a commenté M. Richard Létourneau, 
président de la FFT. 
 
Médecin de formation, M. Tuyishime occupait le poste de coordonnateur du Réseau TNO 
Santé en français au sein de la Fédération franco-ténoise depuis 2004. «Le défi que 
représente la direction générale de la Fédération franco-ténoise est pour moi à la fois 
énorme mais hautement stimulant. Je sais que je peux compter sur mon conseil 
d’administration, le personnel d’une grande qualité et la communauté franco-ténoise qui 
me procure chaque jour ce sentiment d’appartenance très fort dans les responsabilités qui 
me sont confiées », a affirmé M. Tuyishime.  
 
Monsieur Tuyishime occupera ses nouvelles fonctions à partir du 15 avril 2014. Le 
conseil d’administration lui souhaite beaucoup de succès dans l’exercice de ces nouvelles 
fonctions. 
 
La Fédération franco-ténoise  a pour mission de promouvoir, encourager, et défendre la 
vie culturelle, politique, sociale et communautaire canadienne-française aux TNO afin 
d’accroître la vitalité des communautés francophones des Territoires du Nord-Ouest. 
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Renseignements:  
Jean de Dieu Tuyishime     Richard Létourneau 
Directeur général        Président 
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