
     
   

   

 
 
 

MME RITA COUTURE, HONORÉE PAR L’ALLIANCE DES FEMMES DE LA 
FRANCOPHONIE CANADIENNE (AFFC)  

 
 

Vancouver – Le 8 septembre 2014 – Mme Rita Couture, 
directrice des Services aux entreprises et Communications de 
la Société de développement économique de la Colombie-
Britannique (SDE) a été parmi les cent femmes honorées par 
l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) 
lors de la journée commémorative du 100ème anniversaire du 
premier mouvement social des femmes francophones au 
Canada. Cette journée a eu lieu le 6 septembre 2014 au 
Centre national des Arts à Ottawa. Elle fut complétée par un 
gala présidé par la très Honorable Michaëlle Jean. 

 
Devant quelque 250 invités provenant de l’ensemble du 
Canada, Mme Couture s’est vu remettre un certificat de 
reconnaissance en qualité de «Femme remarquable 2014» 
pour sa contribution sociale exceptionnelle et pour son travail 
continu à titre de leader féminin. 

 
«Rita Couture mérite pleinement ce prix décerné par l’Alliance des femmes de la 
francophonie canadienne. À la SDE, nous sommes privilégiés de compter parmi nous une 
directrice de cette trempe. Que ce soit dans l’exercice de sa profession où elle excelle dans 
ses interventions auprès des entrepreneurs ou dans son implication dans divers projets en 
développement économique. Rita agit d’abord et avant tout par conviction. La cause lui tient 
beaucoup à cœur et elle se plaît à répéter que sa vie professionnelle est une véritable 
aventure où elle peut vivre sa passion, sa liberté et son indépendance», souligne le directeur 
général de la SDE, M. Donald Cyr. 
 
L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne a été fondée par la remarquable 
Almanda Walker-Marchand, Franco-ontarienne, pionnière en matière de féminisme, de 
défense des droits des minorités francophones et d’actions qui ont mené à un vrai 
changement social. L’AFFC tient compte de toute la diversité des femmes de la 
francophonie canadienne vivant en contexte minoritaire. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
À propos de la SDE : 
La Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDE) représente les 
intérêts du secteur économique de la communauté francophone et francophile en favorisant 
l’épanouissement du milieu des affaires, en valorisant l’entrepreneuriat chez les 
Francophones et en assurant la diffusion de l’information à caractère économique auprès de 
la communauté. 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Direction générale :  
604-732-3534 ou 1-877-732-3534 

 


