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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Élection du premier Conseil d’administration de la coopérative en immigration 

Le Relais francophone de la Colombie-Britannique 

 

Le 7 novembre 2018 à Vancouver,  

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB) se réjouit de la 

nouvelle étape franchie dans l’évolution du Programme d’immigration francophone, qui 

avait vu le jour en 2014. Désormais, un nouvel organisme nommé La coopérative 

d’immigration Le Relais francophone de la Colombie-Britannique hébergera le 

Programme d’immigration francophone de la Colombie-Britannique.  Cette coopérative 

a tenu sa première assemblée annuelle et l’élection de son comité d’administration ce 

dimanche 4 novembre.   

“Mon souhait est que le Programme d’immigration prenne son indépendance, guidé par 

des personnes qui ont de l’intérêt pour les enjeux de l’immigration francophone en 

Colombie-Britannique, afin que le fonctionnement du Relais francophone - et par 

extension les services d’établissement et d’intégration délivrés aux nouveaux-arrivants - 

permettent à notre communauté de s’agrandir et de s’épanouir dans les prochaines 

années, assurant la continuité et l’essor d’un travail initié sous la tutelle de la FFCB »  a 

déclaré Padminee Chundunsing, présidente de la FFCB.  

Le nouveau conseil d’administration constitué de Jacky Yenga (Essombé), Véronique 

Hadikin, Nick Poullos, Julien Mainguy et Sébastien Pigeon aura à cœur de mettre à 

contribution son expertise, connaissances du terrain et engagement bénévole au service 

de l’immigration francophone de la Colombie-Britannique.  

Dans les prochaines semaines, le conseil d’administration se rencontrera pour 

s’imprégner du dossier immigration et des enjeux du Relais francophone afin que cet 

organisme prenne le bon départ.  
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Jacky Yenga (Essombé), Présidente du Relais francophone 
« Si le dossier immigration a divisé la communauté francophone par le passé, aujourd’hui c’est un 

dossier qui nous rassemble de nouveau, et je suis vraiment ravie de faire partie de cette phase de 

développement de notre communauté. La confiance qui m’a été accordée me touche beaucoup et je 

me sens comme en famille avec cette coopérative, ce qui me motive à travailler fort pour sa 

réussite. » 

Véronique Hadikin, Vice-Présidente du Relais francophone  
Engagée depuis de nombreuses années dans le milieu associatif francophone, Véronique espère que 

son implication avec la communauté francophone et son expérience dans le milieu d’emploi et 

d’établissement pourront aider la nouvelle Coopérative d’immigration à partir du bon pied.  

Elle aime citer « Les humains doivent se reconnaître dans leur humanité commune, en même temps 

que de reconnaître leur diversité tant individuelle que culturelle », Edgar Morin. 

Nick Poullos, Trésorier du Relais francophone 

"Je me sens fier de faire partie de la formation de ce nouvel organisme. L'immigration 

francophone est un sujet qui me passionne depuis longtemps, mais que j'ai seulement suivi de 

loin jusqu’à maintenant. Je suis donc très heureux d'avoir l'occasion de travailler pour la vitalité de 

la communauté francophone en C.-B. de manière plus directe en collaboration avec les autres 

membres de notre conseil d'administration et le reste de la communauté."  

 

Julien Mainguy, Administrateur du Relais francophone 
"Je suis très honoré d’avoir été élu par les membres de la nouvelle coopérative Le Relais 

francophone. Je suis impatient de poursuivre le travail entamé et de travailler sur notre avenir." 

 

 

Sébastien Pigeon, Administrateur du Relais francophone  
« Dès qu'on m'a choisi comme administrateur pour la Coopérative, l'étendue des responsabilités 

s'est installée quant à la portée des décisions que le Conseil mettra de l'avant pour accueillir des 

milliers de nouveaux arrivants francophones. Ensemble, unis et dévoués, chacun de nous, avec 

notre gamme de différentes contributions à offrir, veillerons au bon fonctionnement de la 

coopérative. Je suis heureux du défi qui nous attend, et des résultats qui attendent les nouveaux 

arrivants francophones en C.-B. » 
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