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Départ à la retraite de M. Richard Lacombe, directeur général  
 

 
Québec, vendredi 20 janvier 2023 – Le président du conseil d’administration de l’Association 
canadienne d’éducation de langue française, M. Marcel Larocque, annonce que le directeur 
général de l’organisme, M. Richard Lacombe, l’a informé qu’il quittera ses fonctions et prendra sa 
retraite le 5 mai 2023. 
 

Après une carrière de 24 ans au sein de l’organisme, d’abord à titre de 
responsable des communications puis, depuis avril 2003, à titre de directeur 
général, M. Lacombe a occupé ce poste au moment même où l’association 
adoptait le créneau de la construction identitaire. « Durant toutes ces 
années, ce fut un grand privilège d’avoir pu orchestrer le développement de 
ressources, d’activités de formation et d’activités significatives en 
construction identitaire avec autant d’intervenantes et d’intervenants 
engagés, passionnés et généreux », a déclaré M. Lacombe. 
 
 

C’est avec reconnaissance que M. Larocque communique le départ du directeur général. 
« M. Lacombe a su construire une équipe compétente et s’entourer des meilleurs talents en 
pédagogie pour créer une approche en construction identitaire totalement inédite qui est 
maintenant reconnue partout au pays ». 

 
M. Larocque est confiant que le leadership de l’ACELF en construction identitaire continuera à se 
développer et à rayonner. « Nous avons d’excellents acquis sur lesquels la prochaine direction 
générale pourra bâtir! » 
 
Le conseil d'administration a entrepris les démarches nécessaires pour pourvoir le poste, qui sera 
affiché au cours des prochaines semaines.  
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L’ACELF est un réseau pancanadien d’expertise-conseil en construction identitaire. Elle 
accompagne les intervenantes et les intervenants en éducation de langue française du Canada 
pour renforcer leur pouvoir d’action et leur leadership, dans le but d’aider les jeunes à faire une 
place significative à la langue française et à la culture francophone dans leur vie. 
 
 
Source : 
Annie Côté 
Responsable des communications stratégiques 
418 704-3950 
cote@acelf.ca • acelf.ca   

https://www.acelf.ca/semaine-nationale-francophonie/description.php

