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Une nouvelle direction à la barre 

de la Commission nationale des parents francophones 

 

 

Ottawa - La présidente de la Commission nationale des parents 

francophones (CNPF), Mme Ghislaine Pilon, est heureuse d’annoncer 

l’embauche de M. Roger Gauthier à la direction générale de la CNPF. La 

décision unanime a été prise en délibéré le 20 novembre 2008 par le 

Conseil d’administration.  

 

M. Gauthier, qui travaillait déjà à mi-temps à la CNPF à titre de 

consultant depuis un an et demi, est bien préparé pour assumer ses 

nouvelles fonctions. Il a travaillé à la coordination de la stratégie en 

développement des ressources humaines pour la Table nationale en 

développement de la petite enfance.  Il a effectué de la recherche sur 

l’accueil et l’accompagnement du parent, et offert de l’appui et de 

l’expertise aux composantes de la CNPF. Il a notamment été impliqué à la 

coordination du regroupement de l’Ouest et du Nord en petite enfance. Il 

connaît les dossiers à fond et est familier avec les partenaires et les 

agences avec lesquelles la CNPF transige dans son rôle de rassemblement 

et d’appui aux familles des communautés francophones et acadiennes du 

Canada. 

 

Il assumera ses nouvelles fonctions à partir des bureaux d’Ottawa dès 

début janvier. 

 

M. Gauthier est bien connu pour son implication à travers le Canada 

français. Il occupe le poste de directeur général de l’Association des 

parents fransaskois (APF) depuis septembre 1989. Au cours des dix-neuf 

années au service de l’APF, il a été un pionnier et champion de 

l’éducation française en Saskatchewan. De 1989 à 1995, il a été impliqué 

dans toutes les batailles pour l’obtention de la gestion scolaire 

fransaskoise. Depuis il a su conserver la mobilisation des parents en les 

guidant dans le développement des dossiers de la petite enfance, des 

services à la famille et à l’enfance, et de l’accueil et de 

l’accompagnement du parent.  

 

Mme Pilon a d’ailleurs commenté : « Son expertise et ses connaissances 

dans plusieurs domaines sont un grand atout. Nous pourrons poursuivre le 

travail déjà bien entamé avec quelqu’un qui a un engagement très fort 

dans le mouvement de parents et dans la communauté, tant sur le plan 



local, provincial/territorial que national. Je lui souhaite bonne chance 

dans ses nouvelles fonctions.»   

 

Roger Gauthier remplacera Murielle Gagné-Ouellette. Cette dernière a été 

en poste à la direction générale pendant neuf années. Elle a contribué de 

façon remarquable à faire du mouvement de parents national un réseau 

dynamique, organisé et respecté à travers le pays.  

 

La Commission nationale est l’organisme responsable de la stratégie 

nationale du développement de la petite enfance francophone. Ses 

membres et partenaires coordonnent dans les provinces et territoires un 

éventail de services en petite enfance, dont près de 400 garderies et 

prématernelles en milieu communautaire, scolaire et familial. La mission 

de la Commission nationale est de promouvoir un milieu 

familial, éducatif et communautaire favorisant le plein épanouissement 

des familles francophones et acadiennes du Canada. 

 

Pour plus d’informations, consulter le site www.cnpf.ca. 

 

Contacts :  Ghislaine Pilon, présidente : (416) 565-7608 

  Bureaux de la CNPF au 1-800-665-5148 
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