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
Monsieur le Président,
C’est avec grand plaisir que la Société de développement économique de la Colombie-Britannique apporte
son soutien à la candidature de Padminee Chundunsing au sein du conseil d’administration du Centre de la
francophonie des Amériques à titre de représentante de la région de l’Ouest ou des Territoires (Canada).
En tant que présidente de notre organisme porte-parole provincial, la Fédération des francophones de la C.-B.
(FFCB), Mme Chundunsing a dû résoudre plusieurs enjeux communautaires. Elle a toujours fait preuve de
tact et de brio dans ses communications et négociations. Elle a su, grâce à son sens diplomatique, sa politique
de proximité et à son écoute attentive, assurer la cohésion au sein de la communauté francophone et gérer la
discorde potentielle au sein de la FFCB, menacée par de graves dissensions à quelques occasions.
Pendant ses deux mandats, Mme Chundunsing a mené inlassablement un dialogue étroit et de rapprochement
avec le gouvernement provincial créant ainsi une dynamique respectueuse et productive avec le ministre
responsable des affaires francophones, M. Dix et le Premier ministre provincial, M. Horgan.
Ses interventions auprès des décideurs ont porté fruit et, pour ne mentionner que certains dossiers provinciaux,
elle a été en mesure d’obtenir des financements supplémentaires pour des projets communautaires dont les
Jeux de la Francophonie canadienne et, très récemment, l’annonce de la Province d’aller de l’avant avec une
politique des services en français ; une action concrète que Mme Chundunsing avait réclamée depuis déjà
quelques années dans son rôle de présidente de la FFCB.
Au niveau fédéral, elle a développé une approche similaire et, par la mise en relations et le dialogue, elle a été
en mesure de rassembler l’ensemble des intervenants du dossier des Langues officielles et ainsi apporter sa
contribution au développement de la francophonie de son pays d’adoption, le Canada. Au cours des dernières
années, elle a tenu d’innombrables rencontres 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. Aujourd’hui, grâce au travail de Mme Chundunsing on peut voir un consensus politique autour de la
modernisation de la Loi sur les langues officielles qui a abouti au projet de loi C-13.
Mme Chundunsing, originaire de l’Île Maurice, a marqué les esprits par sa présence atypique à titre de
présidente de la FFCB. Mais au-delà 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 solide et inégalé,
Elle est devenue le visage et la voix de la communauté francophone de la Colombie-Britannique. Pour son
engagement, elle a obtenu diverses médailles et autres reconnaissances officielles.
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À la lumière de ces observations, nous considérons que Mme Chundunsing serait une excellente addition au
sein du Conseil d’administration du Centre de la francophonie des Amériques pour représenter l’Ouest et ainsi
continuer son implication envers les francophones, où qu’ils soient au pays.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur Robitaille, nos salutations les plus distinguées.

Mylene
Letellier
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