
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 ! 


