Le 11 octobre 2016
Chers amis et collègues,
J’ai le plaisir d’annoncer la nomination de Mme Christine Tausig Ford au poste de Directrice générale par
intérim de la Fédération des sciences humaines.
Christine Tausig Ford a fait une longue et impressionnante carrière dans le secteur de l’enseignement
supérieur et apportera à la Fédération un important savoir-faire et une vaste expérience en cette période de
transition. Elle a passé 34 ans à Universités Canada où elle a occupé les postes de Directrice des publications
et des communications, Secrétaire générale et ultérieurement Vice-présidente et Chef de l’exploitation. Elle
est actuellement Directrice de la société d’experts-conseils Higher Thinking Strategies, à Ottawa.
La nomination de Christine prend effet immédiatement et elle demeurera à la Fédération jusqu’en février
2017. À la barre de la Fédération, elle se concentrera sur les activités internes de l’organisation en
fournissant un appui à l’excellente équipe en place et elle contribuera à cultiver les relations avec le
gouvernement et d’autres partenaires. Au nom du conseil d’administration et du secrétariat, je lui souhaite la
bienvenue et je suis impatient de collaborer avec elle dans les prochains mois.
Par la même occasion, au nom du conseil d’administration, j’aimerais remercier M. Jean-Marc Mangin pour le
travail accompli et le dévouement témoigné envers la Fédération pendant plus de six ans et demi, au cours
desquels il a animé une revitalisation de la mission de l’organisation et a travaillé sans relâche pour que la
Fédération devienne plus visible et fasse entendre la voix de notre secteur. Il a collaboré étroitement avec les
adhérents et le conseil d’administration à l’élaboration d’un nouveau plan stratégique quinquennal lancé
cette année, lequel inscrit l’engagement des membres au tout premier plan dans un avenir prévisible. Nous
tenons à lui souhaiter un succès mérité dans ses activités futures.
Le changement de direction fait partie de l’évolution naturelle de toute organisation et offre toujours une
occasion de réfléchir. La Fédération a à cœur de défendre les intérêts de nos membres à une époque
passionnante et remplie de défis. Je suis enthousiaste à l’idée des nouvelles hauteurs que nous atteindrons
ensemble pour assurer que la communauté de recherche en sciences humaines continuera de jouer un rôle
vital dans l’édification d’un avenir prospère, inclusif et démocratique pour le Canada.
Très cordialement,

Stephen J. Toope
Président et président du conseil d’administration

