
Avis de nomination : Catherine Briand à la Direction générale de l’ACFO
Ottawa

Ottawa, le 7 septembre 2021 – La présidence de l’Association des communautés francophones
d’Ottawa (ACFO Ottawa), Soukaina Boutiyeb, est heureuse d’annoncer la nomination de Catherine
Briand au poste de directrice générale de l’organisme. C’est au terme d’un rigoureux processus de
sélection que Catherine Briand a été choisie pour succéder à Ajà Besler, désormais à la direction
générale de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures.

Catherine Briand est une francophone originaire de l'ouest de l’île de Montréal. Une partie de son
expertise vient de son implication dans de nombreux comités favorisant le développement
économique et social. Son engagement auprès du Service d’accueil aux nouveaux arrivants (SANA) de
Gaspé lui tient particulièrement à cœur.

Après plusieurs années à titre de directrice générale de la Chambre de commerce et de tourisme de
Gaspé (CCTG), elle quitte la Gaspésie afin de poursuivre de nouvelles opportunités à Ottawa. La
direction générale de l’ACFO Ottawa était pour elle un choix professionnel qui allait de soi, mais c’est
la mission qui l’a d’abord interpellée. Son expérience à défendre des enjeux au niveau politique et ses
acquis à titre de gestionnaire seront un réel atout. « Consciente des défis qui m’attendent, je me
réjouis de pouvoir mettre à profit mon expérience au profit de la francophonie ontarienne »,
affirme-t-elle.

L’ACFO Ottawa remercie Ajà Besler pour son apport durant ces quatre années à la direction générale
de l’ACFO Ottawa et lui souhaite un franc succès dans ses nouvelles responsabilités.

L'ACFO Ottawa a pour mission de promouvoir la Francophonie et de valoriser les intérêts collectifs de
la communauté francophone dans toute sa diversité, au sein de la capitale nationale, tout en
favorisant son rayonnement partout en Ontario.

Pour plus d’informations ou pour toute demande d’entrevue, vous pouvez contacter :

Marie Renée Faye
Coordonnatrice des communications
communications@acfoOttawa.ca
613-744-8982 x 102
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