
Franco-ontarienne bilingue, originaire de l’Est ontarien, et en éducation depuis plus de 35 
ans, Lise Bourgeois dirige le collège La Cité, le premier et plus grand collège d’arts 
appliqués et de technologie en Ontario. Auparavant, elle était à la barre du plus grand 
conseil scolaire en Ontario, soit le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE). 
Comprenant que le français et l’anglais sont des composantes essentielles de l’identité 
canadienne, et que cette dualité linguistique s’enrichit des apports de nombreuses cultures 
œuvrant au Canada, Lise Bourgeois s’est engagée dans sa francophonie au-delà des 
postes et fonctions occupés dans les organismes représentés. 
 
Lise Bourgeois n’hésite pas à élargir l’espace francophone, que ce soit par la construction 
d’écoles ou par sa participation à de nombreux conseils d’administration tels qu’Investir 
Ottawa, l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne ou le 
Consortium national de formation en santé. 
 
Lise Bourgeois est une femme d’action et une leader chevronnée qui a non seulement 
gouverné au cours des treize dernières années deux des plus grands établissements 
d’éducation de langue française en Ontario, mais a aussi mené ces établissements à 
atteindre de nouveaux sommets sur le plan de l’accès et de la qualité et à contribuer 
davantage et activement au développement économique, social et culturel de la société 
canadienne. 
 
Depuis 2003, Mme Bourgeois dirige ces établissements selon le modèle de gouvernance 
par politiques, axé sur les résultats. Sa recherche constante de nouvelles façons d’améliorer 
les services à l’étudiant, d’établir des partenariats stratégiques ainsi que son souci d’offrir 
des programmes, des activités et des services publics modernes et de pointe à la population 
canadienne et d’assurer une gestion responsable des fonds publics, témoignent de son 
engagement à l’avancement de l’éducation en langue française et à la vitalité et à la 
pérennité d’organismes publics. 
 
Les succès du collège La Cité et du CECCE lui ont mérité diverses distinctions dont le prix 
Saphir de la catégorie « Éducation » de la Fondation franco-ontarienne, le titre de « 
Dirigeante de l’année – secteur public » par le Regroupement des gens d’affaires, le prix de 
la catégorie « Éducation » au Gala de la femme de Prescott-Russell. Ces distinctions 
reconnaissent son leadership et sa passion de faire une différence dans le développement 
social, économique et culturel de la grande communauté. 
 
Lise Bourgeois est l’exemple parfait d’une fière ambassadrice Franco-Ontarienne dont les 
contributions sociales, économiques, politiques et culturelles ont un effet bénéfique sur la 
communauté francophone de Prescott-Russell et sur l’Ontario en général.  
 
Alors, pour toutes ces raisons, l’ACFO PR est fière d’inviter Mme Lise Bourgeois à l’Ordre de 
la francophonie de Prescott et Russell  - volet engagement. 
 


