Québec, le 30 octobre 2018

Centre de la francophonie des Amériques
À l’attention du Comité de sélection
2 Côte de la Fabrique, Québec

OBJET

Référence – poste de personne provenant du Québec au conseil d’administration
Candidature de Thérèse Lafleur

Madame,
Monsieur,
C’est avec conviction que j’appuie la candidature de madame Thérèse Lafleur, pour siéger
comme personne provenant du Québec au conseil d’administration du Centre de la francophonie
des Amériques.
Madame Lafleur possède une connaissance fine du milieu de l’éducation ayant œuvré pendant
des années tant au niveau collégial qu’universitaire. C’est entre autres à ces niveaux et dans ces
lieux que s’enracinent les habitudes d’être, de faire et de penser des individus.
Par ailleurs, Madame Lafleur est considérée comme une experte en communication, ayant
consacré une grande partie de sa vie professionnelle dans cet univers. Elle en maîtrise tous les
aspects, tant à l’interne qu’à l’externe.
Ses connaissances en éducation et en communication seraient un précieux atout pour votre
organisation car aujourd’hui c’est autour de ces deux pôles que s’articule toute stratégie de mise
en valeur d’une communauté linguistique et culturelle comme celle que le Centre veut entretenir
et développer.
J’ai, à quelques occasions, eu le bonheur de travailler avec Madame Lafleur au cours des ans où
j’ai pu apprécier sa façon stratégique et structurante de gérer les défis et enjeux auxquels elle
était confrontée. Que ce soit dans la préparation du livre sur La politique de communication que
nous avons cosigné ou dans l’ambitieux projet VisezEau qui regroupe quinze chercheurs issus de
cinq universités cherchant à implanter dans les écoles l’eau potable non embouteillée, j’ai pu
constater sa grande facilité d’adaptation et son efficacité à traduire en opérations concrètes les
orientations utiles pour atteindre les objectifs fixés.

Sa connaissance fine du monde de l’éducation, son expertise en communication, son habitude de
travailler dans des conseils d’administration seront d’une utilité certaine pour le Centre. J’appuie
donc sans réserve la candidature de Thérèse Lafleur à ce poste d’administratrice.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Bernard Dagenais
Professeur titulaire
Département d’information et de communication
Université Laval
PS
Voir signature ci-dessous en mode pdf comme monsieur Dagenais l’a transmise avec sa lettre.

Sa connaissance fine du monde de l'éducatior.r, son expertise en communication. son habitude de
travailler dans des conseils d'administration seront d'une utitité ceftaine pour le Centre. J'appuie
donc sans réserve la candidature de Thérèse Lafleur à ce poste d'administratrice.

Veuillez agréer, Madarle. Monsieur. l'expression de mes sentiments distingués.
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Départernent d' information et de communication
Université Laval

