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Le 22 février 2021 
 
 
Centre de la francophonie des Amériques  
2, côte de la Fabrique 
Case postale 110, Succ. Haute-Ville 
Québec (Québec) CANADA G1R 4M8 
elections@francophoniedesameriques.com 
 
Objet : Appui de la candidature de Lynn Brouillette au conseil d’administration du Centre de 
la francophonie des Amériques 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur, au nom de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du 
Canada, de recommander la candidature de madame Lynn Brouillette, présidente-directrice 
générale de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), au 
poste de personne élue parmi les dirigeants des organismes pancanadiens des communautés 
francophones et acadiennes du Canada. 
 
Sous son égide, l’ACUFC est devenue un partenaire incontournable de la francophonie ici au 
Canada et ailleurs dans le monde. Dans le domaine de l’éducation postsecondaire de langue 
française ainsi que dans les secteurs de la formation en petite enfance, en santé et en justice, 
l’ACUFC et ses 22 établissements membres contribuent à l’avancement des communautés 
francophones grâce à des initiatives de grande envergure qui produisent des résultats durables.  
 
Élargissement du continuum d’éducation de langue française en milieu minoritaire, stratégies 
et outils de sensibilisation, recherche-action, octroi de bourses d’études favorisant le 
recrutement d’étudiant francophone et francophile, mise au point de solutions novatrices pour 
contrer la pénurie d’enseignants ou renforcement des capacités de formation en petite 
enfance, en santé et en justice – ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d’autres qui 
illustrent le rôle primordial de cette association pancanadienne et l’excellence du leadership 
exercé par madame Brouillette. 
 
Dire que cette dirigeante possède une compréhension innée de la francophonie n’est pas 
suffisant. Depuis 20 ans, elle sillonne la francophonie de par le monde, côtoyant influenceurs 
et leaders dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la justice, de l’immigration et du 
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développement international, toujours en resserrant les liens et à l’affût de nouvelles 
possibilités de maillage et de partenariat; elle siège à des tables d’influence, par exemple la 
table nationale sur l’éducation qui réunit des intervenants clés de partout au Canada; elle 
travaille au sein de comités, main dans la main avec une pluralité d’acteurs, tantôt dans les 
dossiers du Consortium nationale de formation en santé, tantôt à l’avancement d’initiatives 
structurantes menées par le Réseau national de formation en justice, tous deux organismes 
nationaux œuvrant en complémentarité sous l’égide de l’ACUFC.  
 
On la retrouve tout aussi active dans l’important dossier de l’immigration francophone. En 
effet, sous son leadership, l’ACUFC travaille en partenariat avec la FCFA du Canada en vue 
d’augmenter les niveaux d’immigration francophone au sein des communautés francophones 
et acadiennes. Et dans le secteur de la formation en petite enfance, la PDG de l’ACUFC 
collabore étroitement avec différents chefs de file, dont la Commission nationale des parents 
francophones, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, le Réseau de 
développement économique et d’employabilité du Canada et la Société Santé en français, à la 
mise en œuvre d’initiatives transformatrices. 
 
Lynn Brouillette a ainsi développé une vision globale de notre francophonie dans des secteurs 
d’importance vitale pour notre développement et notre épanouissement en français. Dans son 
rôle d’administratrice élue parmi les dirigeants des organismes pancanadiens des 
communautés francophones et acadiennes du Canada, elle apporterait cette richesse de 
connaissances approfondies, mais aussi une diversité de compétences stratégiques. En effet, sa 
présence assurerait l’accès à un savoir et à un sens stratégique indéniables en matière de 
relations gouvernementales, de gouvernance, de sensibilisation, de mobilisation et de 
promotion, et ce au grand bénéfice du Centre de la francophonie des Amériques et du 
mouvement francophone sur le continent. 
 
J’ai la certitude absolue que Lynn Brouillette fera une contribution importante aux travaux du 
conseil d’administration du Centre de la francophonie des Amériques en vue d’une 
francophonie plus solidaire, forte et riche. 
 
Si vous désirez de plus amples renseignements, n’hésitez surtout pas à communiquer avec moi. 
Je vous prie de recevoir mes plus sincères salutations. 
 
 
Le directeur général, 
 
 
 
 
Alain Dupuis 


