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Nomination à la direction générale de la  
Coalition ontarienne de formation des adultes 

 
Ottawa, le 3 juin 2019 – Le conseil d’administration de la Coalition ontarienne de formation des adultes 
(COFA) annonce aujourd’hui la nomination de madame Gabrielle Lopez à la direction générale de 
l’organisme.  
 
Dans le respect des politiques de l’organisme, le conseil d’administration a choisi d’encourager la relève à 
l’interne pour trouver un successeur à monsieur Michel Robillard, le présent directeur général.  
 
Madame Lopez évolue au sein de la COFA depuis 2017 à titre d’analyste principale. Avant de se joindre à 
la COFA, madame Lopez occupait le poste de directrice générale du Réseau pour le développement de 
l’alphabétisation et des compétences (RESDAC), où elle a travaillé de concert avec le conseil 
d’administration à relever cet organisme alors en difficulté. 
 
Détentrice d’une maitrise en gestion de projet, Madame Lopez cumule près de 25 ans d’expérience dans 
ce domaine, dont une dizaine d’années en contexte minoritaire francophone à travers le Canada et, entre 
autres, dans le secteur de l’alphabétisation et du développement de compétences. Elle a géré divers 
projets d’envergure au sein du gouvernement, d’entreprises privées et d’organismes à but non lucratif. 
 
Selon le président de la COFA, monsieur Renaud Saint-Cyr : « madame Lopez est la personne toute 
désignée pour entreprendre cette nouvelle étape de l’organisme. Elle possède les compétences-clés pour 
ce poste et les besoins de notre réseau. Elle sait faire preuve d’esprit d’entreprise, de leadeurship et de 
détermination. Elle sait établir rapidement des relations basées sur la confiance et la collaboration. De 
surcroit, elle connait bien nos dossiers et sera en mesure de poursuivre les orientations stratégiques que 
nous nous sommes données. Je suis convaincu que l’expérience et les compétences de madame Lopez 
contribueront au rayonnement de la COFA. » 
 
Madame Lopez se dit « privilégiée de poursuivre le travail entamé par la direction précédente au sein d’un 
organisme dont la santé financière et la vitalité sont excellentes. [Elle entend] poursuivre les efforts de 
faire de la COFA la référence en matière de formation des adultes. » Le conseil d’administration lui 
souhaite la bienvenue et remercie monsieur Robillard de sa grande contribution au développement de 
l’organisme ainsi qu’au secteur de l’alphabétisation et de la formation de base en Ontario. 
 
Monsieur Robillard, qui est à la barre de la COFA depuis 2012, quittera l’organisation à compter du 31 mai 
2019 afin d’entamer un début de retraite bien méritée et d’entreprendre de nouveaux projets.  
 
À propos de la COFA :  



 

 

La Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) est un organisme sans but lucratif qui a pour rôle de 
promouvoir la formation des adultes en français en Ontario, de participer au développement des savoirs dans ce 
domaine et d’offrir de la formation en ligne gratuite à travers son Programme de formation à distance (F@D). 
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Source et renseignements :  
Renaud Saint-Cyr, président 
Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) 
416 542-1574 
Courriel : alphatoronto@bellnet.ca 


