
 

 

  
 

COMMUNIQUÉ 
pour diffusion immédiate 

Avis de nomination 
Guy Dubois au poste de directeur – service Formation professionnelle 

 
Ottawa, le 6 septembre 2011 – La direction générale du CFORP est heureuse de présenter le nouveau 
directeur de son service Formation professionnelle, monsieur Guy Dubois. Monsieur Dubois 
s’acquittera de ses nouvelles fonctions par intérim jusqu’au 11 novembre 2011 et travaillera avec Terry 
Papineau, actuel directeur du service, afin d’assurer une transition fluide des dossiers et de continuer 
d’offrir un service de haute qualité à nos partenaires.  
 
Guy Dubois occupe des postes de responsabilité dans le monde de l’éducation de langue française 
en Ontario depuis plus de 10 ans. Il a œuvré, entre autres, en tant que directeur adjoint, puis directeur 
d’école au Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien. Il a également occupé les postes 
de coordonnateur et d’agent d’éducation à l’Office de la qualité et de la responsabilité en 
éducation (OQRE) où il a travaillé durant trois ans. Détenteur d’une maîtrise en éducation 
(concentration en leadership) de l’Université de Toronto, monsieur Dubois a rédigé et animé de 
nombreux ateliers au cours de sa carrière.  
 
Depuis deux ans, Guy Dubois occupait le poste de coordonnateur du projet FARE – volet Appui aux 
initiatives ministérielles au CFORP. Grâce à ses connaissances avérées en pédagogie, ses qualités de 
leader et les excellentes relations interpersonnelles qu’il entretient avec son équipe, ses collègues et 
les partenaires du CFORP, nous sommes confiants qu’il excellera à la barre du service Formation 
professionnelle. 
 
La direction générale ainsi que les directrices et directeurs des différents services du CFORP lui 
souhaitent la bienvenue au sein de l’équipe de direction et lui souhaitent bon succès dans ses 
nouvelles fonctions. 
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À propos du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) : 
Fondé en 1974, le CFORP fournit des services et des ressources visant à appuyer le 
développement et l’épanouissement de l’éducation en langue française. Il offre un 
éventail diversifié de ressources et de services destinés à soutenir les écoles, les 
conseils scolaires, divers organismes et le grand public : développement et édition 
de ressources pédagogiques, production multimédia (apprentissage électronique), 
formation professionnelle du personnel scolaire, Librairie du Centre et imprimerie. 
 www.cforp.ca 
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