
Jocelyne Isabelle 

 

Qui êtes-vous ? 

Je suis arrivée au Yukon en avril 2016 pour assurer l’intérim de la direction de la 
Garderie du petit cheval blanc durant le congé de maternité de sa directrice.  18 mois 
plus tard, mon contrat étant terminé, je retourne au Québec en ayant l’intention de 
revenir.  En avril 2018, je reviens m’installer à Whitehorse et m’implique en tant que 
directrice de l’organisme pour les femmes francophones du Yukon, Les 
EssentiElles.  Depuis le 30 septembre 2019, je suis de retour en petite enfance.  Je 
travaille à la nouvelle installation de la Garderie du petit cheval blanc qui se trouve au 
Centre-ville de Whitehorse.   

J'ai fait mes études en éducation à l’enfance ainsi qu’en gestion de service de 
garde.  Possédant plus de 20 ans d’expérience auprès des enfants, je me soucie du 
bienêtre et du développement de ceux-ci dès leur jeune âge.   

 
Pourquoi voulez-vous devenir commissaire et que voulez-vous accomplir lors de votre mandat ?  
 
C’est avec un réel désir d’implication dans ma communauté que j’avais choisi de me présenter 
la première fois pour être commissaire et je n’ai pas été déçue.  J’ai trouvé une équipe qui a, 
tout comme moi, la réussite scolaire et le bienêtre de nos jeunes franco-yukonnais à cœur !  Je 
suis heureuse d’avoir pu contribuer en discutant et en donnant mes opinions basées sur mes 
connaissances et mon expérience en petite enfance.   
 
Que pouvez-vous apporter à la CSFY en tant que commissaire ?  
 
Je voudrais continuer à faire partie de l’équipe de la Commission scolaire, en offrant avec 
humilité mes compétences en petite enfance, et mon expérience de terrain. 
 



Véronique Maggiore 
 
Qui êtes-vous ? 
 
Je m’appelle Véronique Maggiore, j’ai grandi et vécu une grande partie de ma vie à Ottawa. Ma 
mère est Franco-ontarienne et mon père est Italien. Mon cheminement en tant que 
francophone a toujours été étroitement lié à mon parcours scolaire. C’est là que j’ai 
premièrement eu la chance de participer à la politique scolaire, en tant qu’élève-conseillère au 
sein du conseil scolaire. J’ai pu y siéger pendant deux ans, le deuxième mandat en tant que 
conseillère-scolaire. Depuis, j’ai eu la chance de travailler dans le milieu jeunesse francophone 
avec la FESFO. J’ai toujours été inspiré par les jeunes que je côtoie. C’est eux, qui m’ont donné le 
courage de poursuivre mon rêve de venir m’établir au Yukon. Je travaille maintenant dans un 
organisme communautaire anglophone et cherche un lien à ma nouvelle communauté 
franco-yukonnaise. 

 
Pourquoi voulez-vous devenir commissaire et que voulez-vous accomplir lors de votre 
mandat ? 
 
Maintenant que je me suis établie au Yukon, j’aimerais continuer de travailler pour la jeunesse, 
mais à nouveau dans un contexte scolaire. J’aimerais bâtir sur mes compétences en 
gouvernance acquises dans le contexte scolaire franco-ontarien et pouvoir apprendre sur le 
contexte unique au Yukon. Lors de mon mandat, j’aimerais assurer qu’en tant que 
commissaire, je prends des décisions mesurées et informées. Je vais devoir prendre le pouls de 
la communauté étant nouvellement dans la région. 

 
Que pouvez-vous apporter à la CSFY en tant que commissaire ? 
 
Je crois apporter une nouvelle perspective. Je crois beaucoup à l’approche consultative et la 
participation étudiante. Je crois que la CSFY est en période de croissance et qu’il faut saisir la 
chance d’être innovateur. J’espère donc pouvoir apporter une voix qui cherche à faire des 
choix informés et qui ose prendre des risques mesurés. 



Élaine Michaud 
 
Qui êtes-vous ?  
 
Suite à la fin de mon mandat de députée fédérale pour la circonscription de Portneuf-Jacques-
Cartier, j’ai fait le choix de m’établir au Yukon en mai 2016. Dès mon arrivée au Territoire, je me 
suis activement impliquée au sein de la communauté franco-yukonnaise. En plus de mon poste 
en tant que directrice générale des EssentiElles de mai 2016 à mars 2018, je siège en tant que 
commissaire scolaire depuis mai 2017. 
 
Pourquoi voulez-vous devenir commissaire et que voulez-vous accomplir lors de votre mandat ?  
 
Mon premier mandat au sein de la CSFY fut une expérience très intéressante et enrichissante, 
tant au plan humain que professionnel. En plus de me joindre à une équipe engagée et 
dynamique, j’ai eu l’opportunité de mieux connaitre les dossiers en lien avec l’éducation en 
français langue première au Yukon tout en contribuant à l’épanouissement de la communauté 
franco-yukonnaise.  
 
Que pouvez-vous apporter à la CSFY en tant que commissaire ?  
 
Si j’ai l’honneur d’obtenir votre confiance pour un nouveau mandat, je veux continuer de 
mettre mon expérience politique au profit de la Commission scolaire francophone du Yukon. En 
collaboration avec mes collègues commissaires, je poursuivrai mes efforts afin d’assurer 
l’aboutissement du dossier de la construction de l’école secondaire francophone et la défense 
des droits de la communauté francophone dans le domaine de l’éducation. Je veux continuer à 
être une voix forte pour la communauté afin de contribuer au plein épanouissement de nos 
jeunes et de notre francophonie. 
 



Jean-Sébastien Blais 
 
Qui êtes-vous ?  
 

• Je suis Jean-Sébastien Blais. Je suis marié avec Dorothy Williams. Nous sommes les parents de William 
qui est en 4e année, de François-Xavier qui est en 2e année, et de Julianne qui est à la garderie. Nous 
sommes au Yukon depuis maintenant 10 ans.  

• Je travaille pour la Société d’habitation du Yukon comme analyste des politiques.  
• J’ai une maitrise en science politique et je complète cette année un certificat en justice administrative.  
• Je m’implique beaucoup dans notre communauté francophone. J’ai à cœur sa croissance et sa 

pérennité.  
 
Pourquoi voulez-vous devenir commissaire et que voulez-vous accomplir lors de votre mandat ?  
 

• J’ai le souhait de poursuivre mon engagement comme commissaire scolaire parce que je veux soutenir 
notre jeunesse francophone ! Je suis commissaire depuis 6 ans maintenant.  
 

• Je veux accomplir avec l’équipe des commissaires deux grands dossiers : conclure avec le 
gouvernement du Yukon un règlement satisfaisant sur notre droit à exercer la pleine gestion scolaire et 
assurer l’ouverture de notre futur Centre scolaire secondaire communautaire francophone pour 
l’automne prochain.  
 

• Un élément aussi très important pour moi est de maintenir notre engagement envers les parents et 
nos élèves. Je désire que les commissaires soient présents aux rencontres du comité de parents et 
qu’ils rencontrent le conseil des élèves. Le lien avec la communauté est important. Je valorise 
beaucoup le rôle joué par la CSFY au sein de notre communauté. Être actif au sein de la Table des 
leaders de la francophonie du Yukon est important pour moi.  

 
Que pouvez-vous apporter à la CSFY en tant que commissaire ?  
 

• Je peux apporter une forte connaissance de nos dossiers en lien avec la négociation de la pleine 
gestion scolaire. Je comprends la portée de nos droits linguistiques et les enjeux nationaux liés à 
l’éducation en langue française langue première en milieu minoritaire.  

 
• Comme président de la CSFY depuis les cinq dernières années, j’ai su démontrer un esprit de 

collégialité, de rigueur et une connaissance de nos dossiers.  
 

• J’apporterai aussi à la CSFY mon habileté à faire du démarchage politique. Au fil des ans, j’ai développé 
une relation de travail avec la ministre de l’Éducation du Yukon et nos partenaires territoriaux et 
nationaux. Depuis le 26 octobre dernier, je suis le deuxième vice-président de la Fédération nationale 
des conseils scolaires francophones (FNCSF). La CSFY est un membre actif de la FNCSF. 
 
 
Merci de me soutenir pour un nouveau mandat ! 



Hugo Bergeron 

 

Qui êtes-vous ? 

 
L’enseignement en milieu minoritaire est un sujet qui me passionne ce qui a dicté mon 
cheminement de carrière. En effet, je suis diplômé dans les Maritimes et enseignant depuis le 
début des années 2000. J’ai enseigné au primaire, secondaire et même à l’université. J’ai vécu 
dans 3 milieux minoritaires francophones : la Louisiane, la Nouvelle-Écosse et finalement le 
Yukon depuis 14 ans où j’ai fondé ma famille. Je suis papa de 3 enfants et mes deux filles 
fréquentent l’École Émilie-Tremblay.  
 
Pourquoi voulez-vous devenir commissaire et que voulez-vous accomplir lors de votre mandat ?  
 
J’ai déjà développé différents programmes éducatifs en langue première et en immersion. Je 
connais bien les défis de notre communauté en éducation. Je suis un membre impliqué dans 
notre communauté et dernièrement j’ai été nommé chef de mission de l’équipe Yukon aux Jeux 
de la francophonie canadienne 2020.  
 
Que pouvez-vous apporter à la CSFY en tant que commissaire ?  
 
En tant que commissaire, je crois que je serais un atout pour partager avec l’équipe la réalité et 
les besoins dans le domaine de l’enseignement en milieu minoritaire yukonais. 
 



Vincent Larochelle 

Qui êtes-vous ? 

Je suis un avocat qui pratique dans le domaine de litige civil et criminel, avec une spécialisation 
dans les pourvois en appel. J'ai aussi de l'expérience en droits linguistiques. 

Pourquoi voulez-vous devenir commissaire et que voulez-vous accomplir lors de votre mandat ? 

Je souhaite me faire réélire à la commission scolaire pour assurer la résolution du litige en cours 
avec le gouvernement du Yukon, et la construction à temps de la nouvelle école. Je souhaite 
aussi continuer d'assurer la transparence, l'excellence et l'efficacité de la Commission scolaire. 

Que pouvez-vous apporter à la CSFY en tant que commissaire ? 

J'apporte à la Commission une perspective juridique et de l'expérience dans la gestion 
d'organismes. De plus, j'ai été et demeure impliqué dans plusieurs conseils d'administration au 
Yukon, ce qui me permet d'avoir une vue d'ensemble sur les besoins et le futur de la 
communauté franco-yukonnaise. 
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