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Communiqué de presse

Mme Nicole Buret à la Présidence de l’ACFA régionale de Calgary

CALGARY, LE 17 SEPTEMBRE 2013 – Le conseil d’administration de l’ACFA Régionale de Calgary est
fier d’annoncer l’élection de Mme Nicole Buret à la présidence de l’ACFA régionale de Calgary pour un
mandat de deux ans, lors de l’Assemblée Générale Annuelle tenue ce 12 septembre.
Mme Nicole Buret est née à La Chaux-de-Fonds, en Suisse et a vécu sur quatre continents (Suisse, Canada,
Australie et Costa Rica). Elle est arrivée au Canada en 1981. Elle est mariée et mère de famille de deux
enfants, un fils, parti retrouver ses racines en Suisse après avoir fait un baccalauréat à l’Université de
Calgary et une fille qui étudie à l’université de Singapore.
Mme Buret est Ebéniste de métier, et présentement elle travaille à son propre compte en gérance de
projets en construction et voyages.
Depuis 1997, Mme Buret a été très impliquée dans le dossier de l’éducation francophone à Calgary, et a
joué un rôle important pendant plus de dix ans. Élue Conseillère dans la première autorité scolaire
francophone du sud de l’Alberta en Janvier 2000, elle assumera les responsabilités de présidente du
premier Conseil scolaire francophone du Sud de l’Alberta de 2000 à 2005. En 2005 elle accepte de relever
d’autres défis de l’éducation en français sur la scène provinciale comme présidente de la Fédération des
conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) et au plan national comme vice-présidente de la
Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF).
Mme Buret a toujours le développement de la communauté francophone à cœur. Et ceci se reflète à travers
plusieurs engagements qu’elle ne cesse de prendre pour servir encore davantage. Depuis l’année passée
elle était vice-présidente de la Régionale et siège sur le conseil d’administration du Centre d’Accueil de
Nouveaux Arrivants Francophones (CANAF) en tant que représentante de l’ACFA régionale de Calgary. Elle
a fait partie du comité de Calgary de la Fondation Franco-albertaine, qui a pour mission de développer la
philanthropie auprès des francophones et francophiles de la région. Sa contribution au sein du Comité de
direction du Cercle de Collaboration est très appréciée par les membres.
Sa bonne connaissance des réalités de la communauté francophone de Calgary, sa vaste expérience de
gouvernance, son engagement personnel, sont autant d’atouts qu’elle apporte à la tête de l’ACFA-C. Il n’y a
aucun doute que pendant les deux ans qui s’annoncent Mme Buret contribuera au renforcement de la
Régionale et au développement de sa population.
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