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Curriculum Vitae 
Lynn Brouillette, B.Sc., B.Ed., MBA 

Intérêts professionnels 

 Développement et vitalité des communautés francophones en contexte minoritaire au Canada

 Francophonie canadienne et internationale

 Éducation et santé

 Relations des communautés francophones avec les institutions gouvernementales

 Politiques publiques

Sommaire 

 Vingt-deux (22) ans d’expérience dans divers postes administratifs;

 Expérience considérable dans le milieu de l’éducation, de l’enseignement postsecondaire et de la
santé;

 Capacité de mobiliser des joueurs clés pour atteindre des objectifs communs;

 Capacité démontrée de gérer des projets, des budgets et du personnel;

 Esprit d’innovation et capacité à repenser les façons de faire;

 Compétences démontrées pour la planification et l’organisation efficace du travail;

 Excellentes compétences relationnelles;

 Bonne connaissance des systèmes informatiques et utilisation courante des nouvelles
technologies;

 Personne autonome, fiable, responsable et dévouée.

Formation 

 Maitrise en administration des affaires (MBA), 2005, Université Laurentienne

 Brevet d’enseignement (B.Ed.), 1988, École des sciences de l’éducation, Université Laurentienne

 Baccalauréat en sciences (B.Sc.) spécialisé en géologie, 1987, Université d’Ottawa

 Managing Accountability for Performance (atelier de quatre jours), 2003, Université Queen’s

 Deux cours en LSQ (langue des signes québécoise), Collège Cambrian

Expériences professionnelles 

Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) - Ottawa 
Présidente-directrice générale depuis 2016 

 Gestion des activités courantes de l’Association;

 Promotion et défense des intérêts collectifs des membres auprès des instances gouvernementales,
plus particulièrement auprès du gouvernement fédéral;
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 Renforcement et augmentation des collaborations au sein du réseau de l’ACUFC pour la réalisation 
d’initiatives structurantes d’intérêt pour les membres et les communautés francophones en 
contexte minoritaire au Canada; 

 Appui aux instances de gouvernance et relations avec les hauts dirigeants (recteurs et présidents) 
des universités et des collèges membres; 

 Relations avec les divers ministères fédéraux, les ministres et les hauts fonctionnaires; 

 Réalisation professionnelle : obtention de plusieurs programmes de financement dans divers 
secteurs d’intérêt pour les établissements membres de l’Association en vue d’élargir l’offre de 
programmes et de services de ces établissements. 

 
Consortium national de formation en santé (CNFS) - Ottawa 
Conseillère cadre en ressources humaines, Gestionnaire cadre et Directrice exécutive, de 2007 à 2016 

 Gestion de projets multiples d’envergure nationale avec des équipes se trouvant partout sur le 
territoire canadien; 

 Appui à la direction générale dans la gestion des projets, des opérations, du bureau ainsi que pour 
l’organisation des rencontres du conseil d’administration et du comité de direction; 

 Gestion du personnel et encadrement des consultants et des chercheurs; 

 Organisation de plusieurs rencontres chaque année dans les diverses communautés francophones 
au Canada où sont établis nos membres (provinces et territoires à l’extérieur du Québec); 

 Reddition de comptes auprès de Santé Canada, le bailleur de fonds du CNFS; 

 Gestion du dossier des technologies informatiques du bureau. 
 
Collège Boréal - Sudbury 
Coordonnatrice du CNFS - volet Collège Boréal, de 2004 à 2007 

 Représentante du Collège Boréal au sein du CNFS;  

 Gestion efficace du budget; production de tous les rapports narratifs et financiers exigés par Santé 
Canada et le secrétariat national du CNFS;   

 Mise en œuvre de divers projets au campus de Sudbury et dans les sept (7) campus des régions; 

 Gestion du dossier des articulations/arrimages avec les universités pour l’ensemble des 
programmes du Collège; rédaction de propositions dans le cadre de divers appels d’offres. 

 
Chef du Programme d’alphabétisation et formation de base, de 1999 à 2004  

 Coordination des activités du programme offert dans les neuf (9) campus du Collège et les centres 
d’accès dans le Nord de l’Ontario. 

 
Directrice intérimaire, de 1998 à 1999  

 Gestion et coordination des activités de 15 programmes postsecondaires dans le secteur des 
sciences humaines. 

    
Rédactrice de modules de mathématiques, tech-coach en informatique, coordonnatrice de programmes, 
de 1993 à 1998 
 
Enseignante, de 1988 à 1997 
 
Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, Commission géologique du Canada 
Géologue, de 1985 à 1988  
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Expérience internationale 

 Membre de la délégation du premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, ayant 
participé aux Sommets internationaux de la Francophonie en 2016 à Madagascar et en 2018 à 
Erevan, en Arménie 

 Présentatrice à une conférence internationale à la Bangor University au Pays de Galles en 2014 

 Représentante au Pays de Galles dans le cadre de collaborations et de projets de recherche avec la 
Bangor University 

 Présentatrice invitée au congrès de la Conférence luso-francophone de la santé (COLUFRAS) à 
Praia, au Cap-Vert, en avril 2013 

 Participante à une mission de dix (10) jours, à titre de collaboratrice du directeur des affaires 
internationales du Collège Boréal, dans le cadre d’un projet de collaboration avec une école de 
métiers au Niger et d’une rencontre des membres de l’Association des techniciennes du Niger 

 
 

Engagement bénévole 

 Conseil d’administration du Centre des services communautaires Vanier 
o Membre depuis octobre 2017 
o Trésorière depuis l’automne 2020 

 

 Association libérale fédérale d’Ottawa-Vanier, Trésorière de 2009 à 2017 
 

 Conseil d’administration de l’Association des propriétaires de condominiums (résidence 
personnelle, Ottawa), Membre de 2008 à 2011 
 

 Conseil d’administration de l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) du Grand 
Sudbury, Membre en 2007 

 

 Conseil d’administration du Regroupement des intervenants francophones de la santé et des 
services sociaux de l’Ontario (RIFSSSO), Membre de 2006 à 2007 

 

 Conseil d’administration de la Coalition francophone pour l’alphabétisation et la formation de 
base en Ontario, Présidente et trésorière de 2001 à 2004 

   

 Groupe fondateur de la Régionale des services d’alphabétisation du Nord de l’Ontario, Présidente 
et membre de l’exécutif de 2001 à 2004 

 

 Conseil d’administration du Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation, Membre de 
2000 à 2002 

 
 




