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Mesdames, 
Messieurs, 
 
La TRÉAQFP et la Commission professionnelle de la formation générale, professionnelle et aux 
entreprises (CPFGPE) de l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) tiennent à adresser 
leurs plus vives et sincères félicitations à une femme d’exception pour l’obtention du prix Honneur au 
mérite destiné aux gestionnaires.  
 
Infirmière de formation, notre lauréate a gravi les échelons du domaine de l'éducation. D'enseignante 
à directrice, elle occupe depuis huit ans le poste de Directrice de service au Service régional de la 
formation professionnelle en Outaouais (SRFPO), du Service aux entreprises (SAE) Réseautact et à 
la Reconnaissance des acquis (RAC) pour les quatre commissions scolaires francophones de la 
région de l'Outaouais.  
 
Ses nombreuses années d'expérience d'enseignante et de directrice en formation professionnelle lui 
ont permis de devenir une source de référence inestimable et de développer une expertise reconnue 
par le réseau. Par sa ferme croyance de l'excellence du modèle de régionalisation développé et mis 
en place en Outaouais, elle a multiplié les présentations de cette initiative concertée. 
 
D’autre part, elle possède une solide connaissance des enjeux et des particularités de la formation 
tant à l'échelle régionale que nationale; celle-ci est donc sollicitée régulièrement par les partenaires 
socio-économiques.  
 
Notre récipiendaire est également considérée comme une personne dynamique et très impliquée. 
Membre du Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) de l’Outaouais, du comité 
de gestion de Formation Québec en réseau (FQR), du comité de coordination de la TRÉAQFP, de la 
Table d’action entrepreneuriale, ancienne membre du conseil d’administration du Cégep de 
l’Outaouais et présidente du Centre d’entrepreneurship de l’Outaouais, elle a toujours cru et défendu 
la place de la FP auprès de la population, des entreprises et des commissions scolaires. Elle est une 
grande ambassadrice de la FP, car elle ne manque jamais une occasion de mettre à l’avant-plan 
l’importance de considérer cette option égale aux autres niveaux d'enseignement. En fin de compte, 
son authenticité et sa détermination sont des caractéristiques marquantes de sa personnalité et nous 
pouvons, sans contredit, affirmer que son côté visionnaire a contribué à faire avancer le position-
nement et le développement de la FP au Québec.  
 
Son engagement doit être d’autant plus mis en exergue qu’elle a consacré plus de 25 années de son 
parcours professionnel à la cause de la FP. L’attribution de cette récompense vient ainsi couronner 
ses efforts d’un succès largement mérité. C’est là le juste aboutissement de toute son implication. 
 
En lui réitérant toutes nos félicitations, nous avons le plaisir de remettre le prix Honneur au mérite 
destiné aux gestionnaires, vous l’aurez sans doute deviné, à Mme Élise Lacroix.  


