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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Nouvelle direction générale par intérim à la CSFY 
 

Whitehorse, le 9 juin 2015 
 
La Commission scolaire francophone du Yukon aura une nouvelle direction générale par intérim 
à partir du 10 juillet 2015. M. Marc Champagne, qui enseigne depuis 16 ans à l’école Émilie-
Tremblay, a accepté de combler le poste par intérim jusqu’à la nomination d’une nouvelle 
direction générale permanente. 

 
M. Champagne compte 19 années d’expérience dans le domaine de l’éducation et connait bien 
la communauté francophone du Yukon et les partenaires. Il a été enseignant en Ontario, 
coordonnateur de l’éducation au Labrador et enseignant de la 3e à la 7e année à l’école Émilie-
Tremblay en plus d’avoir occupé le poste de directeur pendant deux années à cette même 
école.  
 
Il possède un Baccalauréat en Éducation ainsi qu’un Baccalauréat en Sciences sociales de 
l’Université d'Ottawa en plus d’une Maitrise en Arts en Affaires internationales de l’Université 
de Carleton. Originaire de Bonnyville en Alberta, il connait bien la réalité d’une communauté 
francophone en situation minoritaire ainsi que tous les défis qui lui sont associés. 
 
Il a été le lauréat du prix DeRuytère-Gendreau en éducation en 2006 et 2010 lors du Gala de la 
francophonie présenté par l’Association franco-yukonnaise. Il est connu autant par les élèves, 
les parents et le personnel comme un leadeur qui a à cœur le mieux-être et le plein 
épanouissement des élèves. 
 
M. Champagne travaillera de façon conjointe avec la directrice générale en poste, Mme 
Natascha Joncas, durant les semaines à venir afin de se familiariser avec les dossiers courants 
de la CSFY et d’assurer une transition sans heurts lors de son entrée officielle en fonction. 
 
C’est avec fierté que la CSFY annonce sa nomination.  
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Source et renseignements :  
Maud Caron, adjointe à la direction générale 
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maud.caron@gov.yk.ca 
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