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Nomination de Lise Thériault au poste de coordonnatrice du
Réseau TNO Santé en français
YELLOWKNIFE, le 27 août 2014 – La Fédération franco-ténoise (FFT) est heureuse
d’annoncer l’entrée en fonction de Lise Thériault au poste de coordonnatrice du Réseau
TNO Santé en français.
Lise Thériault apporte tout son dynamisme et expérience accadienne de travail dans un
milieu minoritaire. Elle a été impliquée dans plusieurs missions de bénévolat autant à
l’international (Haïti, Inde, Rwanda, etc.) qu’au niveau national (Jeux Olympique Spéciaux,
Fédération des jeunes francophones du Nouveau- Brunswick, Hôpital Georges-L-Dumont,
et bien d’autres).
Le directeur général de la FFT, Jean de Dieu Tuyishime, aussi anciennement coordonnateur
du Réseau TNO Santé se dit très heureux d’avoir embauché cette ressource pour combler ce
poste. «Le Réseau pourra bénéficier du renouveau qu’apportera Lise dans les Territoires du
Nord-Ouest. Grâce à son leadership, ses connaissances et son enthousiasme, il ne fait aucun
doute qu’elle jouera le rôle crucial dans l’amélioration de l’accès aux services de santé en
français, dans la formation, recrutement et maintien en poste des professionnels de santé
francophones, ainsi que dans la promotion de la santé. Nous lui souhaitons beaucoup de
réussite ».
Détentrice d’une Maitrise en administration publique et d’un Baccalauréat ès arts (majeur
en études françaises) de l’Université de Moncton, Lise Thériault était assistante de
recherche à l’Institut canadien de recherche en politiques et administration publiques à
Moncton. Elle a débuté dans ses nouvelles fonctions le 25 août dernier.
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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