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L’ACUFC se tourne vers l’avenir  

avec la nomination d’une nouvelle directrice générale 
 

Ottawa, le 31 octobre 2017. C’est avec confiance et enthousiasme que L’Association des collèges et universités 
de la francophonie canadienne (ACUFC) se tourne vers l’avenir avec la nomination d’une nouvelle directrice 
générale. C’est à l’unanimité que les membres du conseil d’administration de l’ACUFC ont voté à l’unanimité et 
confirmé la nomination de Lynn Brouillette au poste de directrice générale.   
 
Les coprésidents de l’ACUFC, Lise Bourgeois, présidente du Collège La Cité, et Allister Surette, recteur et vice-
chancelier de l’Université Sainte-Anne, déclarent : « C’est avec fierté et confiance que nous confions la direction 
générale de l’ACUFC à Lynn Brouillette. Nous sommes convaincus qu’elle contribuera à concrétiser le mandat et la 
vision de l’Association pour une éducation postsecondaire en français plus forte et plus accessible au pays ».  
  
Depuis le 17 février 2016, Mme Brouillette assumait la direction générale par intérim de l’ACUFC. Son travail 
acharné et son dévouement ont porté fruit, comme l’a démontré le bilan fort positif des nombreuses initiatives de 
l’ACUFC réalisées en 2016-2017.  
 
Avant d’assumer l’intérim de la direction générale, Mme Brouillette a occupé les postes de gestionnaire cadre et de 
directrice exécutive du Consortium national de formation en santé (CNFS) pendant huit ans. Elle détient un 
baccalauréat B.Sc. de l’Université d’Ottawa ainsi qu’un baccalauréat en éducation B.Ed. et une maîtrise en 
Administration des affaires de l’Université Laurentienne. Elle a travaillé 19 ans au sein du système collégial en 
Ontario, particulièrement en administration et en gestion de projets au Collège Boréal à Sudbury. Elle a donc 
œuvré toute sa carrière pour l’avancement et l’épanouissement de l’éducation postsecondaire et des services de 
santé en français. À cet égard, elle a contribué grandement aux initiatives de formation permettant d’accroître 
« l’offre active » des services de santé en français par la formation de professionnels outillés pour offrir ces services 
dans leur milieu de travail. Son expertise et son engagement permettront d’assurer et de renforcer le leadership et 
l’avenir prometteur de l’ACUFC, tant au Canada qu’à l’international.  
 
L’ACUFC regroupe les 21 établissements d'enseignement postsecondaire, francophones ou bilingues, situés à l’extérieur du 
Québec. L'ACUFC vise un accès accru à une éducation postsecondaire en français de qualité dans l'ensemble du pays et 
contribue ainsi au rayonnement et à la vitalité des communautés francophones et à la francophonie canadienne dans son 
ensemble. L’ACUFC favorise les collaborations, représente les intérêts communs de ses membres et assure leur visibilité, 
tant au Canada qu'à l'international. Les initiatives de l’ACUFC sont rendues possibles grâce à l’appui financier du 
gouvernement du Canada.  Pour en savoir plus, visitez le site Web: www.acufc.ca . 
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Renseignements : 
Caroline Gagnon, directrice des communications, ACUFC 
Tél. :  613.244.7837 ou sans frais : 1.866.551.2637 poste 105  
Cell. : 613.222.6076  
cgagnon@acufc.ca  
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