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UN BUREAU DE DIRECTION  
DE LA FFTNL RECONDUIT  

 
 

St-Jean de T.N, le 30 octobre 2015 –  La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

(FFTNL) est heureuse d’annoncer la reconduction de Madame Cyrilda Poirier au poste de Présidente, 

et de Madame Mélinda Oliver-Morazé au poste de Vice-Présidente externe pour de nouveaux 

mandats de deux ans. Madame Sophie Thibodeau, Vice-Présidente interne poursuit son mandat 

commencé l’an dernier. 

La 42e assemblée générale annuelle de la FFTNL a eu lieu le 24 octobre à St-Jean sous le thème de 
«Ma langue, s’en servir c’est l’entretenir !». 

« C’est avec beaucoup de plaisir que j’entame mon second mandat à la présidence de la FFTNL » 

mentionne Cyrilda Poirier, avant d’ajouter « Avec les autres membres du Bureau de Direction, nous 

allons pouvoir finaliser certains dossiers en cours, notamment celui de la Politique des services en 

français du gouvernement provincial qui nous fut annoncé cette fin de semaine et qu’il nous reste à 

mettre en œuvre. Cette fin de semaine, il fut aussi beaucoup question d’éducation, et nous allons 

travailler sans délai à faire avancer ce dossier tel que le Conseil provincial de la FFTNL l’a clairement 

résolu. ». 
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Créée en 1973, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) est un 
organisme provincial voué à la protection et à la promotion des intérêts et des droits linguistiques 
de la communauté francophone et acadienne de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.  
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