
 
 

COMMUNIQUÉ  DÉ PRÉSSÉ 

Pour diffusion immédiate 
 
Montréal, 10 juin 2019 – L’Association canadienne d’éducation des adultes des universités de 
langue française (ACDEAULF) a remis le mercredi 5 juin son Prix d’Excellence, catégorie 
« Entreprise » au Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition 
féminine (CDÉACF). Ce prestigieux prix leur a été décerné pour souligner la contribution 
exceptionnelle de l’organisme à l’éducation des adultes. 
 
Le récipiendaire du Prix d’excellence 2019 est un organisme existant depuis 1983, dont le siège 
social est situé à Montréal. Spécialiste de la documentation et de l’information, le CDÉACF est 
une référence incontournable en éducation andragogique. Cet organisme est un point de 
rencontres et d’échanges, un espace d’expression, qui rend accessible des connaissances et des 
savoir-faire à tous ceux qui travaillent dans les domaines de l’alphabétisation, de la condition 
des femmes et qui contribuent à l'éducation et à la formation des adultes à la grandeur du 
Canada.  
 
C’est pour souligner des réalisations exceptionnelles s’échelonnant sur plus de 35 ans que 
l’ACDEAULF a remis le Prix d’Excellence Entreprise à Mesdames Judith Rouan, Directrice 
générale, ainsi que Lise Chovino, Agente de développement, du Centre de documentation sur 
l’éducation des adultes et la condition féminine.  
 
Le Prix d’Excellence a été remis lors des journées d’étude annuelles de l’organisme, qui se 
tenaient les 5 et 6 juin derniers à Québec sous le thème « 4e révolution industrielle et 
compétences du futur : quelles implications pour la formation continue universitaire? ».  
 
L’ACDEAULF est un organisme à but non lucratif regroupant environ 25 membres actifs, dont 17 
établissements d’enseignement universitaires. Ce réseau œuvre à la valorisation d’une 
formation aux adultes en français accessible, de qualité et aux bénéfices de la collectivité. 
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La vice-présidente de l’ACDEAULF, Madame Line 
Boucher, présente le prix aux représentantes du 
CDÉACF. De gauche à droite, Line Boucher, vice-
présidente de l’ACDEAULF, Lise Chovino, agente de 
développement, et Judith Rouan, directrice générale, 
faisant toutes deux partie du CDÉACF, ainsi que Marc 
Imbeault, président du Comité de sélection du Prix 
d’Excellence 2019. 
 

 
 
 


