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Maggy Razafimbahiny est nommée directrice
générale de la FCCF
OTTAWA – Le 16 septembre 2014 — La Fédération culturelle canadienne-française est heureuse
d’annoncer l’embauche de Madame Maggy Razafimbahiny à titre de directrice générale.
« Nous sommes heureux que Mme Razafimbahiny ait accepté de se joindre à l’équipe de la FCCF. Sa
passion pour les arts, sa grande connaissance de la francophonie canadienne et ses capacités de stratège
lui permettront de mener à bien les grands dossiers priorisés par les membres de la FCCF. Madame
Razafimbahiny est polyvalente et ses compétences variées en planification stratégique, en gestion de
programme, en gestion des ressources humaines, en gestion financière, en communications et en
développement de partenariats, lui seront toutes utiles à titre de directrice générale de la FCCF », affirme
Martin Théberge, président de la FCCF.

Communiqué

Au cours dix dernières années, Maggy Razafimbahiny a travaillé pour les communautés francophones en
situation minoritaire notamment dans le domaine social (femmes, santé, immigration). « Il est tout à fait
naturel pour moi que je poursuive ma carrière dans les arts et la culture. Ce secteur d’activité est au cœur
d’une stratégie de développement durable de nos communautés et, de plus, il participe à renforcer le
sentiment d’appartenance des francophones de toutes origines, » affirme la nouvelle directrice générale.
Elle poursuit en ajoutant : « Je suis prête à travailler avec tous les organismes membres et tous les
partenaires afin de contribuer à la vitalité des arts et de la culture et à augmenter leur visibilité aussi bien sur
la scène canadienne qu’internationale. Une de mes priorités est de maximiser les alliances afin de
concrétiser une vision commune des arts et de la culture francophone en milieu minoritaire au Canada. Au
fil de mes expériences professionnelles dans la francophonie canadienne, j’ai pu constater le formidable
réseau qu’est la FCCF. Je serai très heureuse d’en faire partie».Vous pourrez joindre Mme Razafimbahiny à
partir du 22 septembre 2014 au 613-241-8770 p. 24 et en utilisant le courriel suivant :
mrazafimbahiny@fccf.ca.
Maggy Razafimbahiny succède à Éric Dubeau, qui a terminé son mandat à la fin juillet. Monsieur Dubeau
était directeur général depuis septembre 2009. « Le bilan d’Éric Dubeau à la direction générale est
exceptionnel, déclare M. Théberge. C’est sous sa gouverne entre autres que la Stratégie d’accès aux
marchés pour les artistes des communautés de langue officielle en situation minoritaire fut intégrée à la
Feuille de route pour les langues officielles. À titre de directeur général de la FCCF et de coprésident de la
Coalition canadienne des arts, il a beaucoup fait pour mieux positionner le secteur auprès des
parlementaires canadiens. Au nom des membres et des partenaires de la FCCF, je le remercie pour sa
contribution au rayonnement des arts et de la culture de la francophonie canadienne. Je profite de
l’occasion pour remercier Carol Ann Pilon qui a assuré l’intérim. Son apport à une transition réussie fut fort
apprécié de tous ».
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La FCCF est un organisme national dont la mission est de promouvoir l’expression artistique et culturelle des
communautés francophones et acadiennes. Elle réunit des représentants de sept regroupements nationaux en théâtre,
en littérature, en chanson-musique, en arts médiatiques et en arts visuels, ainsi que 13 organismes œuvrant au
développement culturel et artistique de onze provinces et territoires du Canada, un regroupement de réseau de diffusion
et une alliance de radios communautaires. La FCCF est membre de la Coalition canadienne des arts, de la Coalition
pour la diversité culturelle, et de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada.
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