JOCELYNE LALONDE
BIOGRAPHIE
Jocelyne Lalonde est la directrice générale de l’Association des collèges et universités de la francophonie
canadienne (ACUFC) qui a été mise en place le 1er avril 2015. L’ACUFC est née de la fusion du Consortium
national de formation en santé (CNFS) et de l’Association des universités de la francophonie canadienne
(AUFC) : Madame Lalonde assumait la direction générale du CNFS depuis 2004 et celle de l’AUFC depuis
octobre 2011. Elle détient une maîtrise en service social de l’Université Carleton à Ottawa et un baccalauréat
en travail social de l’Université du Québec en Outaouais. Elle a travaillé pendant plusieurs années, dans le
domaine de la santé mentale auprès des enfants et leurs familles, et pendant huit ans, à titre de travailleuse
sociale au Conseil des écoles catholiques du Grand Toronto. Elle a également travaillé à l’Association des
travailleurs sociaux de l’Ontario pour le développement des services en français. De plus, Madame Lalonde
possède plusieurs années d’expérience à la direction d’organismes pour le développement de services
sociaux et de santé en français pour les communautés francophones en situation minoritaire, en Ontario et
dans l’ensemble du Canada. Au début des années ’90, elle a contribué, entre autres, à la mise en œuvre du
Regroupement des intervenants et intervenantes francophones en santé et services sociaux de l’Ontario, pour
lequel elle en fût la première présidente. Puis en 1998, elle a mis sur pied le Réseau des services de santé en
français de l’Est de l’Ontario et en a assuré la direction jusqu’en 2002.
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Jocelyne Lalonde is the Executive Director of the Association des collèges et universités de la francophonie
canadienne (ACUFC) which is in place since April 1st 2015. The ACUFC arose from the merger of the
Consortium national de formation en santé (CNFS) and the Association des universités de la francophonie
canadienne (AUFC): Ms. Lalonde was the Executive Director of the CNFS since July 2004 and that of the
AUFC since October 2011. She holds a Master’s degree in Social Services from Carleton University in Ottawa
and a Bachelor’s degree in Social Work from the Université du Québec en Outaouais. She spent a number of
years in the mental health field working with children and their families, and was a social worker with the former
Conseil des écoles catholiques du Grand Toronto for eight years. She also worked for the Ontario Association
of Social Workers on developing French-language services. Ms. Lalonde has many years of experience
running organizations dedicated to developing health and social services in French for Francophone minority
communities in Ontario and across Canada. In the early 1990s, she helped to launch the Regroupement des
intervenants et intervenantes francophones en santé et services sociaux de l’Ontario and served as its first
President. In 1998, she founded the French Language Health Services Network of Eastern Ontario and served
as its Executive Director until 2002.

