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COMMUNIQUÉ
Le conseil d’administration de l’ACFA régionale de Calgary est
maintenant au complet.
CALGARY, LE 15 septembre 2014 – Lors de sa réunion ordinaire du 26 août, le conseil
d’administration de l’ACFA, régionale de Calgary a procédé à la nomination de Mme Diane
Boutin comme nouvelle membre du CA et de Mr Alboury Ndiaye au poste de VicePrésident.
Mr Alboury Ndiaye siège sur le CA de la Régionale de Calgary depuis septembre 2013 et
contribue à la réalisation du mandat de la régionale de Calgary de manière assidue.
Titulaire d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Sherbrooke et d'un diplôme
d'études approfondies en finance et économie internationale de l'Université Lumière Lyon 2 en
France, Alboury vit et travaille à Calgary depuis huit ans. Il est activement engagé dans la
communauté francophone de Calgary. Il a notamment siégé pendant deux ans sur le conseil
d'administration de la Cité des Rocheuses et est actuellement le président de l'Association des
Sénégalais de Calgary (SENACAL).
Le Conseil d’administration se réjouit d’accueillir Mme Diane Boutin comme 10e membre du CA.
Elle apporte une longue expérience et une excellente connaissance des communautés
francophones, de Calgary, de l’Alberta et du Canada.
Mme Boutin a été présidente du Conseil scolaire catholique et francophone du sud de l’Alberta
pendant 6 ans, et première présidente du Conseil scolaire FrancoSud à la fusion des deux
conseils scolaires.
Mme Boutin est originaire de la région d'Edmonton où elle a fréquenté l'école JH Picard. Elle
détient un baccalauréat en science de l'Université de l’Alberta et un baccalauréat en éducation
du Campus St-Jean.
Nous leur souhaitons la bienvenue à leur nouveau poste ainsi qu’une excellente année 20142015.
Esdras Ngenzi
Directeur général
ACFA régionale de Calgary

