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Directeur général
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada
Originaire de Sudbury dans le Nord de l’Ontario, Alain Dupuis assume la direction générale
de la FCFA depuis 2017. Ses priorités incluent le renforcement de la présence politique de
l’organisme sur la Colline du Parlement, la modernisation de la Loi sur les langues officielles,
le renforcement de l’immigration francophone, ainsi qu’une meilleure participation et
inclusion de la francophonie plurielle au sein du réseau associatif franco-canadien.
Auparavant, il a occupé pendant 5 ans le poste de directeur général du Regroupement
étudiant franco-ontarien (RÉFO), l’organisme porte-parole des 22 000 étudiant.e.s du
postsecondaire en Ontario français.
Dans ce rôle, il a joué un rôle de premier plan dans la création d’une première université de
langue française indépendante en Ontario, gérée par et pour les francophones.
Alain Dupuis a également été impliqué au sein de l’Association des communautés
francophones d’Ottawa (ACFO) et a contribué à l’avancement du dossier du bilinguisme
officiel de la capitale fédérale.
M. Dupuis est titulaire d’un baccalauréat en science politique de l’Université d’Ottawa et
d’une maîtrise en Affaires publiques et internationales de l’Université de Montréal.
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Executive Director
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada
Native from Sudbury in Northern Ontario, Alain Dupuis has been Executive Director of the
FCFA since 2017. His priorities include strengthening the political presence of his
organization on Parliament Hill, the modernization of the Official Language Act,
strengtheningFrancophone immigration and improving the participation and inclusion of
Franco-diversity within the francophone association network in Canada. Previously, he
served for 5 years as Executive Director of the Regroupement étudiant franco-ontarien
(RÉFO), an organization that represents the 22,000 post-secondary francophone students of
Ontario. In this role, he was instrumental in the establishment of the first independent
French-language university in Ontario, run by francophones and for francophones. Alain
Dupuis was also involved within the Association des communautés francophones d’Ottawa
(ACFO) and contributed to the advancement of official bilingualism in the federal capital.
M. Dupuis holds a Bachelor’s degree in political sciences from the University of Ottawa, and
a master’s degree in Affaires publiques et internationales from the Université de Montréal.

