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PAR COURRIEL  
 
Richmond, le 7 mai 2020 
 
Attention : Mario Beaulieu 

Vice-président du Comité permanent des langues officielles 
 
Objet : Remerciements 
 
Au nom du conseil d’administration du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF), j’aimerais 
vous remercier pour le bel accueil que vous m’avez offert le 10 mars dernier à Ottawa, lors de ma comparution 
devant votre comité.  

L’écoute attentive et l’intérêt dont vous avez fait preuve durant la rencontre sur le dénombrement des ayants droit 
ne cessent de démontrer votre soutien continu envers les communautés de langue officielle en situation minoritaire 
du pays.  

Nous apprécions à sa juste valeur votre implication dans les affaires francophones de la Colombie-Britannique ainsi 
que votre volonté de mieux comprendre les enjeux autour des défis que nous rencontrons souvent dans notre 
province, et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. 

En effet, votre implication et dévouement à travers vos questions posées aux représentants de Statistiques Canada 
lors de la rencontre du 12 mars avec le statisticien en chef permettent au CSF non seulement de mieux respecter les 
obligations émanant de son mandat, mais aussi et surtout de représenter valablement les droits des francophones se 
trouvant sur toute l’étendue de la province. 

Tel que mentionné, nous apprécions à sa juste valeur votre implication dans les affaires francophones de la 
Colombie-Britannique. En ce sens, nous vous invitons à continuer de demeurer vigilant à défendre et à faire 
respecter les droits des francophones en matière de langues officielles. À cette fin, je peux vous assurer de l'appui 
total du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. 

Tout en vous remerciant de l’attention que vous accordez à ma lettre, veuillez recevoir, Monsieur Beaulieu, mes 
sincères salutations. 
 

  
Marie-Pierre Lavoie 
Présidente du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 
 
cc. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois 


