
 
 

COMITE TRIPARTITE 
 
Le Comité tripartite a été créé pour faire le suivi des travaux des Sommets sur 
l’éducation qui se sont tenus en 2005, 2012 et 2017.  

et 
de guider les suites à donner au Plan stratégique sur l’éducation en langue française 
2017-2022 afin d’atteindre le plein épanouissement de l’éducation en langue française 
au Canada. 
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Présidente du comité 
• Janine Griffore 
 
Représentants des provinces/territoires 
• Lise Belzile, ministère de l’Éducation de l’Alberta 
• Danielle Couture, ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires-du-Nord-Ouest 
• Roxanne Hotte, ministère de l’Éducation de l’Ontario 
• René Hurtubise, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de l’Île-du-Prince-Édouard  
• Yael La Rose, ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique  
• Suzelle Lavallée, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de Terre-Neuve et Labrador 
• Stephenie Leitao Csada, ministère de l’Éducation de la Saskatchewan  
• Lynn Marotte, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick 
• Carole Michalik, ministère de l’Éducation et Enseignement Supérieur du Manitoba 
• Doreen Redmond, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse  
• Pascal St-Laurent, ministère de l’Éducation du Yukon 
• Martine St-Louis, ministère de l’Éducation du Nunavut 
• Marcel Courchesne, Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) 
 
Représentants du fédéral 
• Anik Ferland, Patrimoine canadien  
• France Fortier, Patrimoine canadien  
• Josée Grimard-Dubuc, Patrimoine canadien  
 
Représentants des conseils scolaires et des organismes communautaires 
• Brigitte Bergeron, Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 
• Lynn Brouillette, Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 
• Yvonne Careen, Regroupement national des directions générales de l’éducation 
• Denis M. Chartrand, Fédération nationale des conseils scolaires francophones  
• Alain Dupuis, Fédération des communautés francophones et acadienne 
• Richard Lacombe, Association canadienne d’éducation de langue française 
• Valérie Morand, Fédération nationale des conseils scolaires francophones  
• Marie-Christine Morin, Fédération de la culture canadienne-française 
• Jean-Luc Racine, Commission nationale des parents francophones 
• Josée Vaillancourt, Fédération de la jeunesse canadienne-française 

 
 
 


