Vancouver, le 16 mars 2022
Michel Robitaille - Québec, Canada
Président du conseil d’administration
Le Centre de la francophonie des Amériques
Québec (Québec) G1R 4M8

Objet : soutien de la candidature de Mme Padminee Chundunsing pour être membre du Conseil
d’Administration du Centre la francophonie des Amériques

Monsieur le Président,
C’est avec grand plaisir que le conseil d’administration de La Fédération des francophones de la
Colombie-Britannique (FFCB), apporte son appui à la candidature de Mme Padminee Chundunsing, qui
a été présidente de la FFCB entre 2015 et 2021, pour siéger sur le conseil d’administration du Centre de
la francophonie des Amériques en tant que personne provenant de l’Ouest ou des Territoires (Canada).
Pendant ses six années de mandat de présidente du conseil d’administration de la FFCB, Padminee
Chundunsing a relevé avec brio plusieurs défis importants pour notre communauté. Tout d’abord, elle
a su, grâce à sa politique de proximité et à son écoute attentive, ramener la concorde au sein de la
communauté francophone et la cohésion au sein de la FFCB menacée par de graves dissensions.
Mme Chundunsing a également mené une politique basée sur le dialogue et de rapprochement avec le
gouvernement provincial qui a vu s’installer une nouvelle relation avec le cabinet du Premier ministre
Horgan et le ministre Dix. Au niveau fédéral, convaincue de la nécessité d’un consensus, elle a voulu
former une équipe d’intérêts convergents allant de la gouverneure générale aux directions
d’organismes francophones pour améliorer la situation des langues officielles au Canada et ainsi
apporter sa contribution au développement de l’identité bilingue de son pays d’adoption.
Au cours des dernières années, elle a rencontré presque toutes les intervenantes et tous les
intervenants du dossier des Langues officielles pour discuter d’enjeux aussi complexes que les
dévolutions de pouvoir et leurs impacts sur les obligations linguistiques et, par conséquent, sur les
services en français en C.-B.
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Mme Chundunsing, originaire de l’Île Maurice, a marqué les esprits par sa présence atypique. Mais audelà des apparences, elle a partagé les messages de la communauté qu’elle représente et a su retenir
l’attention de ses interlocuteurs. Ce faisant, elle a bâti un réseau inégalé pour une présidence de la
FFCB et est devenue le visage et la voix de la communauté francophone de la Colombie-Britannique.
Grâce à cette volonté de rassemblement des acteurs d’expression française, nous commençons à voir
les fruits de son travail, comme en témoigne l’avancée des travaux autour de la modernisation de la Loi
sur les langues officielles et l’annonce récente du gouvernement provincial de Colombie Britannique
d’entamer les travaux pour une politique de services en français.
À la lumière de ces observations, nous considérons que Mme Chundunsing serait une excellente
conseillère pour représenter notre région et pour continuer son implication envers les francophones,
où qu’ils soient au pays.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations les plus distinguées.

Lily Crist
Présidente du Conseil d’administration
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