RÉSEAU-FEMMES
Colombie-Britannique

Pour diffusion immédiate
- Vancouver, le 18 juin 2015

Réseau-Femmes Colombie-Britannique félicite sincèrement cinq femmes francophones qui se
sont illustrées lors du 70e Congrès-AGA de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique.
Ces nominations mettent en valeur le rôle important des femmes dans le développement de la
communauté francophone de Colombie-Britannique.
Padminee Chundunsing, nouvelle présidente de la Fédération des Francophones de la C-B
Membre de Réseau-Femmes depuis de nombreuses années, impliquée activement
dans la communauté francophone, Mme Padminee Chundunsing passe du poste de
conseillère à celui de présidente du Conseil d’administration de la FFCB après y avoir
été élue lors de l’Assemblée générale annuelle du 14 juin 2015. Souhaitant renforcer
la communication et les liens de la communauté, c’est avec confiance qu’elle entame
son mandat. Nous lui souhaitons réussite et lui apportons notre soutien dans ses
nouvelles fonctions.
Renée Trépanier, lauréate du prix Gérald-et-Henriette-Moreau
Ce prix d’excellence récompense Mme Trépanier pour son travail et son
dévouement au sein de la communauté francophone de la ville de Prince George.
Directrice générale du Cercle des Canadiens Français de Prince George depuis
2005 et actrice de la réussite des Jeux d’hiver 2015, Renée Trépanier « vise
toujours l’excellence dans la qualité de la mise en œuvre d’événements annuels,
de programmes et de services francophones pour les résidents de Prince George
et les communautés environnantes ». Lors de l’AGA de Réseau-Femmes, le 7 juin
dernier, elle a accepté le poste de secrétaire du Conseil d’administration de
Réseau-Femmes.
Trois autres femmes ont été honorées le 13 juin dernier. Bravo à Mme France Langlois, de l’École
Victor-Brodeur (Prix pédagogique Henriette-Moreau), à Mme Marie Robillard, de l’Assemblée
francophone des retraités et aînés de la C.-B. (Prix Napoléon Gareau) et à Mme Ying Chen, pour son
ouvrage La lenteur des montagnes, publié aux Éditions du Boréal (Prix littéraire Gérald-Moreau). Ces
prix servent à souligner leur contribution à de nombreux projets qui favorisent grandement
l'épanouissement des francophones de toute la province et à leur engagement inlassable auprès de la
communauté.
Nous nous réjouissons de la mise en lumière et de la reconnaissance accordées à ces cinq
femmes par la communauté francophone de Colombie-Britannique. C’est avec plaisir que
nous nous associons à la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique pour les
remercier de l’énergie qu’elles investissent dans la communauté francophone.

RFCB EST UN ORGANISME PROVINCIAL À BUT NON-LUCRATIF DONT LA MISSION EST DE
REGROUPER LES FEMMES FRANCOPHONES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE POUR LES REPRÉSENTER, PROMOUVOIR
ET DEFENDRE LEURS DROITS ET INTERETS, ET CONTRIBUER A LEUR EPANOUISSEMENT.
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