Montréal, le 2 octobre 2018
Membres du comité d’élection
Centre de la francophonie des Amériques
2, côte de la Fabrique
Case postale 110, Succ. Haute-Ville
Québec (Québec) G1R 4M8
Objet : Recommandation de la candidature de Mme Annie Desnoyers au poste de membre
du conseil d’administration du Centre de la francophonie des Amériques
Madame, Monsieur,
Mme Annie Desnoyers est d'abord et avant tout une passionnée de langues. Toute sa
carrière a été consacrée à la cause de la qualité du français et à sa promotion. Mme
Desnoyers a une solide formation en linguistique (baccalauréat et maîtrise), dont elle a su
tirer profit dans les différents postes qu'elle a occupés. J'ai eu la chance de travailler avec
elle de 2002 à 2007, lorsqu'elle était responsable des mesures de soutien en français à la
Faculté des sciences de l'éducation de l’Université de Montréal et que j'y étais professeure
responsable des cours de français écrit. Ensemble, nous avons travaillé à la conception et à
la mise en place de la politique linguistique de la Faculté et à différentes activités de soutien
en français pour les futurs enseignants. Mme Desnoyers a alors fait preuve d'excellentes
aptitudes stratégiques pour persuader de nombreux intervenants, tant la direction de la
Faculté que les professeurs, les chargés de cours et les étudiants. Elle a montré également
qu'elle avait une vision de la maitrise de la langue en éducation et qu'elle était capable de
traduire cette vision dans des initiatives concrètes.
De 2007 à 2010, elle a dirigé le Centre des langues de la Faculté des arts et des sciences, ce
qui lui a permis de développer de solides habiletés de gestion et d’ouvrir son expertise à
l’enseignement d’autres langues que le français. Depuis 2013, elle exerce ses habiletés de
conseillère linguistique à l’Université de Montréal, où elle joue un rôle de premier plan tant
du point de vue pédagogique que du point de vue politique. Chaque fois que j’ai eu
l’occasion de la côtoyer durant les onze dernières années, elle m’a semblé toujours aussi
motivée à faire avancer les causes qui lui tiennent à cœur, notamment ses récents projets
de coopération internationale en Afrique.

C’est donc pour ses solides compétences linguistiques, en français et dans cinq autres
langues, pour ses aptitudes stratégiques et de gestion, pour son engagement généreux et
pour sa passion inépuisable pour la langue et la culture françaises que je vous recommande
chaleureusement la candidature de Mme Desnoyers au poste de membre du conseil
d’administration de votre Centre.
En vous remerciant pour votre attention, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur,
l’expression de mes meilleurs sentiments.
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Doyenne
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