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Léo Paul Provencher de retour à la Fédération franco-ténoise 
 

 
Suite à la récente démission de sa directrice générale, Mme Claire Beaubien, le conseil 

d’administration de la FFT annonce le retour de Léo-Paul Provencher à la Fédération.  

« Les administrateurs ont choisi d’opter pour la continuité et la stabilité de l’organisme », affirme 

M. Richard Létourneau, président de la FFT. « Il est nécessaire pour nous d’assurer le suivi des 

dossiers à court terme tout en préparant le futur de l’organisme. L’expérience et la compétence de  

M. Provencher sont reconnues de tous et il nous fait plaisir de le revoir à la direction générale. »  

 

M. Provencher reprendra ses fonctions à compter du 4 octobre. Il avait reçu le prix Boréal des 

mains de Mme Marie-France Kenny, présidente de la Fédération des communautés 

francophones et acadiennes du Canada, en juin 2010, prix soulignant l’excellence de son 

engagement pour l’avancement des communautés francophones en situation minoritaire. 

 

« M. Provencher connaît très bien l’historique et les dossiers importants de la Fédération. À l’aube 

des nouvelles négociations avec le GTNO sur la mise en œuvre du Plan stratégique des 

communications et des services en français, il apportera son expertise et son dynamisme habituel 

à la table. Je suis très heureux qu’il ait accepté de revenir à la barre de la FFT.  Durant ses huit 

années passées à la direction générale, M. Provencher a permis à la FFT de doubler ses revenus et 

d’augmenter considérablement son offre de service : en jeunesse, en immigration et auprès des 

aînés », ajoute M. Létourneau. « C’est un bâtisseur qui a joué un rôle déterminant dans la création 

et l’établissement d’un collège francophone aux TNO », renchérit-il en terminant. 
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