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Serge Balcaen

Bonjour,
J'aimerais me présenter comme candidat pour le conseil d'envol 91. Depuis plusieurs
années je suis d'actifs dans la communauté sur des conseils. Comme propriétaire de
PMC Forest j'ai étais commanditaire de plusieurs événements à St Boniface. Je crois
que mon expérience sera un bel ajout sur votre conseil. Merci.
Serge Balcaen

Marie-Christine Bruce

Je m'appelle Marie-Christine Bruce et je présente ma candidature pour siéger au
conseil d'administration d'Envol.
J'ai déjà été animatrice de l'émission de matin et animatrice bénévole. J'aime cette
radio; j'aime ce qu'elle représente au sein de notre communauté et j'y crois fortement.

Présentement, Envol a besoin d'une équipe, d'un conseil d'administration qui écoutera
ses membres et sa communauté et qui saura communiquer clairement, facilement, et
respectueusement. Une équipe qui assurera la transparence et respectera les
politiques, la vision, et la mission de la radio Envol.

Avec mon expérience et ma passion pour la radio communautaire je crois avoir encore
beaucoup à offrir à Envol et à la communauté. J'espère faire partie de cette nouvelle
équipe et participer pleinement à l'épanouissement d'Envol.
Merci!

Gilles Pelletier

Depuis plusieurs années, j’évolue dans un monde d’entrepreneurs francophones. Au
cours de ses trois dernières années au Manitoba, j’ai pu apprécier la gentillesse de la
population franco-manitobaine, m’imprégner de sa culture et de son histoire très
enrichissante et de faire la promotion du Manitoba auprès d’entreprises francophones.
Je suis très intégré dans la communauté franco-manitobaine. Les défis pour la
francophonie au Manitoba sont immenses et j’aimerais apporter mon soutien, ma
contribution et mon engagement en tant qu’artiste et entrepreneur au sein De la radio
communautaire du Manitoba.

Plusieurs raisons motivent ma candidature à devenir membre du conseil
d’administration :
Je suis tout d’abord un artiste qui crée des œuvres Pop Art, à partir de produits recyclés
et je peux également apporter mon expérience et mon expertise de la communication,
de l’organisation, de la finance et du management d’entreprise. Je maitrise également
les nouvelles technologies comme l’art virtuel. Je désire vivement participer et
contribuer au développement d’ENVOL. Mon but est de travailler en étroite
collaboration avec les autres membres du conseil d’administration afin de participer au
développement des projets actuels et futurs de la radio et de son rayonnement auprès
des populations franco-manitobaines.
Je me décris comme une personne engagée socialement, très respectueux et loyal. Ma
passion pour l’art, les médias et la francophonie, le goût du français, le désir de
rencontrer des gens aussi passionnés que moi ainsi qu’une forte envie de m’impliquer
plus largement auprès de la communauté franco-manitobaine, m’amène à poser ma
candidature.
Gilles Pelletier

Lucienne Châteauneuf

Mesdames, Messieurs,
Par la présente note, je dépose un paragraphe de motivation par rapport à ma
candidature pour siéger au conseil d’administration de la radio communautaire, Envol
91 FM.
Je suis très consciente de la crise à laquelle Envol fait face ces jours-ci mais je souhaite
toutefois faire partie de l’équipe qui veillera à ce que la radio communautaire reprenne
son élan afin de continuer à cheminer vers un avenir sain et productif, au service de la
francophonie manitobaine. Je suis engagée dans la francophonie depuis bon nombre
d’années et je tiens continuer dans cette même veine! Mon objectif est de travailler en
équipe pour le bien-être de la radio communautaire.
Je remercie le Comité de mises en candidatures de la considération qui sera portée à
ma candidature. Je vous prie d’agréer, mesdames, messieurs, l’expression de mes
meilleures salutations. N’hésitez surtout pas à communiquer avec moi pour tout
complément d’information.
Lucienne Châteauneuf

Arianne Cloutier

Je suis Arianne Cloutier et je pose ma candidature pour faire partie du conseil
d’administration d’Envol.
Je suis impliquée dans des activités syndicales depuis le début de ma carrière en
enseignement. J’ai fait partie du conseil d’administration des ÉFM (éducatrices et
éducateurs francophones du Manitoba) avant d’en devenir la présidente. J’ai fait
partie du conseil d’administration de l’AÉFM (association des éducatrices et éducateurs
franco-manitobains) avant d’en devenir la présidente. J’ai aussi fait partie du conseil
provincial de la MTS (Manitoba Teachers’ Society). Pendant une de mes pauses
syndicales, j’ai fait partie du conseil d’administration de Francofond. Puisque je prends
maintenant une autre pause syndicale et je me présente au conseil d’administration
d’Envol.
J’ai beaucoup d’expérience dans les CA et je crois que je peux aider notre radio
communautaire, Envol, à rester connecter à la communauté francophone du Manitoba
et d’ailleurs.
Arianne Cloutier

Blandine Tona

Blandine Tona est une afro-franco-manitobaine profondément engagée dans sa
communauté d’accueil à Saint Boniface ainsi que dans plusieurs organisations socioculturelles et progressives qui œuvrent pour la création d’une société plus équitable,
pour la justice sociale, pour l’émancipation des femmes et pour la lutte contre le
racisme. Avec plus de 10 ans d’expérience dans les conseils d’administration au niveau
national, provincial et communautaire. À côté de cet engagement et activisme,
Blandine travaille aussi comme Directrice des programmes à Women’s Health Clinic. Le
travail de Blandine et son engagement bénévole sont enracinés dans son désir d’être la
voix des personnes sans voix et des personnes marginalisées. C’est la raison principale
de cette candidature comme conseillère au sein du Conseil d’administration de la Radio
Envol. L’engagement de Blandine envers la francophonie et notre radio
communautaire s’est renforcée au fil des années à tel point que ses filles ne
manquaient aucune participation à l’émission le punch de Noël depuis qu’elles avaient
6 ans.
Blandine aimerait continuer cet engagement en tant que membre du CA, elle croit
fermement que la synergie de nos forces, va aider à pérenniser notre Radio
communautaire.
Blandine Tona- pour plus de transparence et de justice

Ibrahima S. Diallo

A l’occasion de la tenue prochaine du conseil d’administration de Envol 91FM,
j’aimerais présenter ma candidature au poste de Trésorier.
En effet, je suis Ibrahima Diallo, analyste économique et financier avec 19 années
d’expérience professionnelle. J’ai assuré les fonctions de directeur d’administration et
des finances, de conseiller économique et de consultant dans certaines organisations
publiques et privées avec des résultats hautement significatifs. Ma candidature s’inscrit
ainsi dans un souci d’apporter ma modeste contribution à l’amélioration de la gestion

et du développement d’Envol91 dans un contexte de concurrence sur le marché. Par
ailleurs, je suis résident du Manitoba depuis 3 ans environ et je m’identifie pleinement
à la communauté francophone de Winnipeg.
Je me tiens entièrement à votre disposition pour toute information complémentaire
nécessaire.
Cordialement

Yolande Legre

Je suis YOLANDE LEGRE, enseignante au Collège Louis Riel.
Membre active dans la communauté francophone, je suis membre du conseil
d'administration de l'Amicale de la Francophonie Multiculturelle du Manitoba au titre de
Vice-présidente. Mon engagement se traduit par mon implication et ma participation aux
actions menées au sein de cette organisation dans des actions visant la cohésion dans la
diversité.
Par ailleurs, j'ai enseigné pendant cinq années à Laurier, à l'école Jours de Plaine. J'ai été
membre du comité culturel de Laurier. Cette expérience m'a permis de vivre et de
comprendre que l'engagement communautaire est nécessaire à la vitalité ainsi qu'à la
pérennisation de la culture francophone.
Je porte en moi un idéal basé sur la construction d'une communauté plus harmonieuse
et plus solidaire. A ce titre, la radio Envol joue déjà le rôle de communication et de trait
d'union entre les membres de notre chère communauté. Je voudrais donc, par ma
modeste personne, contribuer à promouvoir davantage cet outil précieux qui constitue
un puissant vecteur de notre bien-être et de notre épanouissement, en apportant mon
expérience de professionnelle en communication.
Cordialement,
Yolande Legre.

Adjété Yacinthus

Je m’appelle Adjété YACINTHUS et suis résident permanent au Canada depuis bientôt 2
ans.
Ayant occupé un poste de responsable dans l’administration d’une entreprise
industrielle pendant près de 2 décennies, et actuellement coordonnateur des projets
spéciaux à l’Accueil francophone, je suis épris de professionnalisme et orienté vers les
détails. Pour moi, une bonne percée de la communauté francophone dans le
macrocosme manitobain est très importante. C’est pour cette raison que je voudrais
absolument apporter ma pierre à l’édifice, et donner mon temps pour appuyer
véritablement la radio communautaire, et de par-là, contribuer à l’ancrage de la
francophonie. Mon amour pour la radio et mon engagement pour le travail bien fait
feront de moi un maillon fort de la chaîne.
Je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations au besoin.
Cordialement,
Adjété Yacinthus

Alex Comeault

Je m’appelle Alex Comeault et je suis bénévole, membre et auditeur régulier d’envol
91.1 FM. Je m’intéresse à siéger sur le CA pour plusieurs raisons.
Premièrement, Envol me tient à cœur depuis avoir découvert cet organisme
fantastique. Il y a trois ans, j’ai eu la chance de commencer une émission et de
m’impliquer avec la radio et j’ai vite compris le rôle et l’importance de la radio
communautaire au sein de notre communauté.
De plus, je comprends que plusieurs événements se sont passés ces derniers mois et
j’aimerais faire partie de l’équipe qui va planifier la nouvelle vision pour la station et
comment nous allons procéder pour assurer qu’Envol soit en mesure de rebondir et de
connaitre a nouveau du succès.
Je n’ai pas encore d’expérience sur les CA d’organismes, mais je crois que j’apporterais
une perspective de valeur grâce à mon implication du côté de l’animation, mais aussi
simplement comme auditeur et fan passionné de notre radio.
Alex Comeault

Nicholas Douklias

Bonjour,
J'ai vu le poste sur la page Facebook d'Envol au sujet de la candidature pour siéger sur
le CA. Je suis très intéressé et motivé à vous rejoindre sur ce conseil. J'aime et j’appuie
Envol comme commanditaire avec mon resto et couramment chroniqueur avec
Yannick Laroche. J'ai déjà été président et vice-président de conseils et j'ai siéger sur
plusieurs conseils aussi. Récemment je viens de faire le premier Relais de Norwood
pour le Festival du Voyageur qui s'est déroulé au parc Coronation cette longue fin de
semaine passée pour redonner à la communauté qui a soutenu les petites entreprises
du cartier. La radio m'a toujours intéressé depuis mon temps sur la radio à Steinbach,
mes commandites et l'appui de CJNU (radio communautaire anglaise) et avec Envol.
Merci.
Nicholas Douklias

Diego Guzman

Par ce message, je, Diego Guzman, soumets officiellement ma candidature pour siéger
au conseil d’administration d’Envol. Je suis membre et le renouvellement de mon
adhésion devra se faire au plus tard le 31 mars 2022. J’habite sur le territoire
manitobain et j’ai plus de 18 ans. J’adhère aux buts, à la mission, à la vision et aux
valeurs de la corporation tel qu’indiqué dans l’article 9 des règlements administratifs.
Diego Guzman

Émilie Morier-Roy

Bonjour !
Je m’appelle Émilie Morier-Roy et je suis originaire du village de Ste-Anne, MB. J’habite
désormais à Saint-Boniface où j’enseigne le français et les arts dramatiques au Collège
Louis Riel. Je m’intéresse à faire partie du c.a. d’Envol 91 FM pour quelques raisons. Ma
communauté m’importe beaucoup et je cherche constamment de nouvelles façons de
m’y impliquer en lui accordant mon temps et mon expertise. Ayant déjà siégé sur
plusieurs conseils d’administration, notamment celui de la SFM et du CJP, pour
plusieurs années, je me sens bien outillée pour assurer le bon fonctionnement d’un
organisme communautaire. J’aimerais contribuer de façon significative à Envol en
assurant la mise en place de procédures et de politiques claires qui guideront les
membres du c.a. dans leurs fonctions. Je pense que la création de telles politiques
assurera une certaine continuité et stabilité pour notre chère radio communautaire.
Émilie Morier-Roy

Saliou Gaye

C'est une radio qui a un énorme potentiel qu'il est temps d'exploiter en utilisant au
maximum les talents existants au niveau de la diversité culturelle francophone vivant
dans la zone qu'elle couvre.
Veuillez agréer l'expression de mon dévouement.
Saliou Gaye

Ibrahima Soumbounou

Ma chère tante ayant travaillé à la radio pendant 8 années, j’aimerai voir cette radio
prospérer dans la lancée inclusive qu’elle a toujours été.
Vive une radio communautaire unie, diversifiée.
Cordialement

Bessé Sady

Je souhaiterai déposer ma candidature au conseil d'administration de notre radio
communautaire Envol 91 FM.
Je trouve que c'est le temps que les jeunes s'impliquent davantage pour une avancée
spectaculaire de la radio en leadership jeune. Nous sommes l'avenir, la relève de
demain.
Cordialement,
Bessé Sady

Messan Lawson Hellu N.

Je me nomme Messan Lawson Hellu N et je souhaite, au-delà de faire partie de cette
riche communauté franco-manitobaine, contribué à faire perpétuer et prospérer notre
radio communautaire Envol 91 FM qui est le fruit de l'engagement de centaines de
personnes et de plusieurs organismes locaux. Mon dévouement à contribuer à cette
œuvre de pérennisation tire sa source de l'amour que je porte à la radio dû à son
impact positif sur la communauté francophone que je ne cesse d'expérimenter au cours
des années à travers ma vie professionnelle qui se traduit par les diverses
collaborations que nous, l'Alliance Française entretenons avec la dite radio. Je voudrais
donc postuler au poste du d'administrateur de la radio afin de contribuer à son
développement au sein de la communauté.
Bien à vous,
Messan Lawson Hellu N.

Mintou Dieng

Bonsoir,
Ceci est un avis pour présenter ma candidature au CA d'Envol.
La radio et son avenir ne tient à coeur en tant que francophone et je trouve que
tout le monde doit apporter sa pierre à la construction de cette édifice, d'où ma
candidature. J'apporterai mon expertise, savoir et compétence.
L'intérêt de la radio avant tout: mon objectif premier
Bonne réception,
Mme Mintou Dieng

