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Qui est cette femme. D'où vient son enthousiasme?

Par Laurette Laplante-Agnew archiviste à l'Association historique francophone de Victoria.

Sans autre préambule je voudrais vous la faire connaître. Par où commencer?
Elie est d'origine belge, devenue canadienne à Toronto il y a plus de 15 ans, est marié et la mère dedeux
enfants, parfaitement bilingue. Elle s'installe à Victoria en 1994 Dans tous les milieux où elle a vécût
elle fut toujours très active dans le domaine de la francphonie.

li vaut mieux lui laisser la parole pour nous faire connaître la multiplicité de ses entreprises et nous faire
apprécier son enthousiasme.

"Après de nombreuses années vécues en Afrique et en Belgique, je vis maintenant au Canada.
Je m'adonne à l'écriture et c'est ainsi que «LeMoustique», voit le jour en 1997.
En l'an 2000, il est également publier sur Internet.
Le plaisir de contribuer à l'élargissement de la culture francophone, un besoin de communiquer avec les
autres m'incite à écrire, à élargir mes contacts et à promouvoir le réseautage virtuel. Je partage avec mes
lecteurs, et dans la joie, cette magnifique aventure, - en plus de mes occupations familiales et sociales,-le
tourisme, le développement économique, la culture, la littérature et le sport sont mes intérêts favoris.

J'ai été également active dans d'autres domaines de la francophonie tels que:
la radio de l'Université à Victoria, C.-B. et le suis toujours,
Ailiance Française à Victoria, C.-B (au comité 3 ans),
Réseau-Femmes C.-B. (au comité 3 ans),

Je prends toujours une part active pour les intérêts de la francophonie et je me suis impliquée dans les
activités francophones comme, Vision Ouest de Vancouver, Théâtre Cabale, les soirées Joëlle Rabu,
les films en français à Cinécenia, les rencontres Bohêmes. De temps en temps j'écris des articles pour
! 'Express du Pacifique de Vancouver.
J'ai participé activement au 60e anniversaire de la Sociétéfrancophone de Victoria en proposant une
table de la "Culture et Littérature de l 'Ouesf'
En 1996, des réunions pour les gens d'affaires se développent, auxquels j'ai toujours participées. Je
deviens la représentante des gens d'affaires de Victoria. Depuis deux ans, je fais partie du Conseil
administratif de la Société de développement économique de Vancouver. Dernièrement, j'ai été choisie
en tant que représentante du groupe des femmes, au Comité de Concertation provinciale.

De 1996 à 1998, J'ai été membre de Greater Victoria Chamber ofCommerce et du LocalHome Based
Business de Victoria en tant que agente en Relation publique.
Enfin, j'ai travaillé comme agente régionale et coordonnatrice pour Les Rendez-vous de la.francophonie
pour l'année 2002 sur l'île de Vancouver!

J'ai créé le 1er janvier 2002, le site Belle-île en Livres pour les écrivains francophones de la Colombie
Britannique. Un salon du livre virtuel et réel. Vous y découvrirez les écrivains francophones de la C.
-L leurs livres. des liens. des résumés, des activités. Plusieurs activités on pris place sur l'île de
Vancouver à
Victoria et à Nanaimo.
J'anime des émissions de radio pour CFUV, la radio de l'Université de Victoria, C.-B.,tous les vendredis



matins de 6 à 8 h. Chanteclairpour vousplaire!

Je suis membre de:
- Réseau-Femmes C-B., je représente ce groupe de femmes au comité de

Concertation provinciale.
- Association historiquefrancophone de Victoria
- Sociétéfrancophone de Victoria
- Société de développement économique de la C.-B. et conseillère au C.A.

MES ANTECÉDENTS PROFESSIONNELS

Durant 6 ans, secrétaire dans une agence automobile MG, Morris, Land Rover.
Durant 20 ans j'ai été professeur de dance-gym et d'équitation.
Expérience de la communication avec le public et les médias.
Travail de soutien administratif, en grande partie dans les contacts avec diverses communautés
francophones au Canada et dans d'autres pays par Internet.
A Victoria, durant 2 ans, j'ai été assistante directrice pour les compagnies Bianca and Nygard et
Talbots, reconnues au Canada.

QUALITÉS PERSONELLES

Je suis une personne enthousiaste, motivée, énergique.
J'ai un bon sens de l'organisation, les aptitudes à respecter les échéanciers, une excellente maîtrise du
français et les connaissances en anglais.
Je travaille quotidiennement avec les logiciels Microsoft Word, WordPerfect, Excel et constamment en
relation avec d'autres communautés grâce à Internet.

EDUCATION

College
Collège
Ecole Secondaire

Fitness Leadership Program
Diplôme de 4 ans
équivalence grade 12

Toronto, Canada
Lausanne, Suisse
Tournai, Belgique

STATUT

Mariée, 2 enfants indépendants.
Santé : Très bonne !


