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Vive la démocratie !
Saint-Boniface, le 16 mars 2016 – Le conseil d’administration du Conseil jeunesse provincial inc. (Cjp)
annonce que Roxane Dupuis, directrice générale de l’organisme depuis 2003, prendra un congé sans
solde jusqu’au 19 avril 2016 pour se présenter comme candidate dans le cadre des prochaines
élections provinciales.
Le Conseil jeunesse provincial et la jeunesse d’expression française du Manitoba ont grandement
bénéficié de l’engagement de Roxane Dupuis. Elle a su guider l’organisme à travers de plusieurs
transitions et a réussi à développer et maintenir une programmation de qualité. De plus, Roxane a été
modèle pour plusieurs jeunes qui cherchent à s’engager à la francophonie manitobaine. Le conseil
d’administration croit que Roxane a beaucoup à offrir aux Manitobains et lui souhaite beaucoup de
succès dans ses projets d’avenir.
Afin d’assurer la relève par intérim, le conseil d’administration nomme Chantal Sorin au poste de
direction générale jusqu’aux élections provinciales. Chantal est employée du Cjp depuis l’été 2015 et
elle a une très bonne connaissance des dossiers. Le c.a. est sûr que cette décision lui permettra
d’assurer une stabilité pendant cette période de temps.
Le Cjp croit qu’il est important de respecter le processus démocratique et développera dans les jours
à venir, une politique traitant de l’implication politique des employés et des membres du conseil
d’administration du Cjp.
En tant qu’organisme porte-parole de la jeunesse d’expression française, le Cjp est non-partisan, mais
encourage certainement les jeunes à s’engager dans la démarche démocratique et de s’impliquer à
tous les niveaux.
Sur ce, dans le cadre des projets d’identité culturelle (PIC), plusieurs initiatives seront menées et
appuyées par le Cjp dans les semaines à venir afin d’encourager les jeunes à s’informer sur les enjeux
électoraux, de s’exprimer et surtout, d’aller voter le 19 avril.
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