
Renseignements : 
Jocelyne Lalonde, directrice générale, CNFS et AUFC 
Tél. : 613.244.7837 ou sans frais : 1.866.551.2637 poste 103  
jolalonde@aufc.ca   et jolalonde@cnfs.net 
  

 

       
 

COMMUNIQUÉ  

Une nouvelle association des collèges et universités de la francophonie 

canadienne verra le jour le 1er avril 2015 

 

Ottawa, le 24 avril 2014 – Lors d’une réunion conjointe tenue le 26 mars dernier, les Conseils 
d’administration du Consortium national de formation en santé (CNFS) et de l’Association des 
universités de la francophonie canadienne (AUFC) ont convenu de créer une nouvelle 
association regroupant les collèges et les universités des communautés francophones, 
actuellement membres du CNFS et de l’AUFC. La nouvelle association se nommera 
l’Association des collèges et des universités de la francophonie canadienne (ACUFC) et sera 
officiellement mise en place à compter du 1er avril 2015.   
 
Comme l’indique le président de l’AUFC et recteur de l’Université d’Ottawa, M. Allan Rock : 
« Cette nouvelle association permettra à nos universités et collèges de disposer d’une voix 
unique et forte pour l’éducation postsecondaire en français au Canada et à l’étranger. » 

Le CNFS fera partie de cette nouvelle Association, tout en maintenant son intégrité et ses 
opérations. « Nous sommes convaincus que cette association permettra d’améliorer la synergie, 
l’accessibilité, la complémentarité et la complétude de la formation en français dans l’ensemble 
du pays » ajoute Madame Lise Bourgeois, coprésidente du CNFS et présidente de La Cité.  
 
De plus, conclut M. Allister Surette, coprésident du CNFS et recteur de l’Université Sainte-
Anne : « C’est une excellente nouvelle, car nous pourrons ainsi bonifier l’offre d’éducation 
postsecondaire de qualité en français en milieu minoritaire francophone et encore mieux 
contribuer à la vitalité de la francophonie canadienne. »  

  
L’AUFC regroupe quatorze établissements d’enseignement universitaire francophones ou bilingues 

présents dans sept provinces à l’extérieur du Québec. L’AUFC vise à bonifier la qualité et le rayonnement 

de l’apprentissage, de l’enseignement et de la recherche universitaires en français, par la concertation de 

ses membres et la représentation de leurs intérêts communs au Canada et à l’étranger.   

 

Le CNFS est un regroupement pancanadien de onze établissements d’enseignement universitaire et 

collégial, de six partenaires régionaux et d’un Secrétariat national. Le CNFS contribue ainsi à accroître 

l’offre active des services de santé et des services sociaux en français dans les communautés 

francophones en situation minoritaire par la formation de professionnels, francophones et bilingues, et 

complémentairement, par la recherche qui se rattache à cette formation et aux besoins en santé de ces 

communautés. 

Pour plus d’information concernant le CNFS et l’AUFC, visiter : www.cnfs.net et www.aufc.ca . 
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