Petit-Rocher, N.-B., le vendredi, 12 février 2021
Centre de la Francophonie des Amériques
2, côte de la Fabrique
Case postale 110, Succ. Haute-Ville
Québec, (Québec), CANADA G1R 4M8
OBJET : Lettre de recommandation en appui à la candidature de M. Félix Grenier, PhD, au poste de conseiller
représentant l’Ontario sur le Conseil d’administration du Centre de la Francophonie des Amériques
Madame, Monsieur,
La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), dont j’ai l’honneur d’occuper la présidence, est
l’organisme porte-parole des Acadiennes, Acadiens, francophones et francophiles de la seule province
officiellement bilingue au Canada, et c’est à ce titre qu’elle participe activement à la vitalité de la francophonie
sur les scènes nationale et internationale.
Par la présente, j’aimerais signifier l’appui de la SANB pour la candidature de Monsieur Félix Grenier, PhD,
comme représentant de l’Ontario français au sein de votre conseil d’administration. Je crois que M. Grenier
serait un atout précieux, du fait de son expérience des comités et des conseils d’administration, de ses qualités
et de ses compétences, en particulier en conseil stratégique, en gestion et en politiques publiques. Sans oublier
son amour de la langue française.
J’ai personnellement connu M. Grenier lorsqu’il a occupé un poste de chargé d’enseignement à l’Université de
Moncton en 2015 et 2016, durant ses études doctorales. Ce passage remarqué chez nous lui a permis de
découvrir les réalités de l’Acadie et du Nouveau-Brunswick, auxquelles il a contribué par ses interventions
publiques, ses réflexions et son engagement envers l’excellence universitaire. Bien qu’il soit désormais un fier
franco-Ottavien et Franco-Ontarien, M. Grenier aura laissé un vif souvenir dans son sillage en Acadie, tout en y
conservant des amitiés et des contacts précieux.
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information au sujet de la candidature de M. Grenier.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées,

Alexandre Cédric Doucet
Présidence, Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick

