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Espace Franco dévoile son nouveau CA 

CALGARY LE 15 JANVIER 2019 – La phase de recrutement des nouveaux membres du 
conseil d’administration de l’Espace Franco est maintenant terminée. Grâce au désir 
d’implication de personnes sérieuses et généreuses de leur temps, le projet 
d’infrastructure dispose désormais d’un CA complet qui est prêt à aller de l’avant. Nous 
tenons à remercier tous ceux qui ont démontré leur intérêt envers le projet au cours du 
processus de recrutement. 
 
C’est avec grande fierté que nous vous dévoilons un nouveau CA aux reflets de la diversité 
de la francophonie de Calgary pour l’Espace Franco. Nous sommes convaincus que ce 
groupe de professionnels chevronnés issus de l’Alberta, de la France, et du Québec, 
mettront à profit leurs expertises dans leurs domaines respectifs pour assurer le succès 
de ce projet d’envergure. Ainsi, le projet compte désormais sur une équipe déterminée, 
compétente, versatile et engagée, composée par les membres suivants :  
 
Me Elsy Gagné, Avocate 
Présidente du CA 
Droit 
Me Gagné est née au Québec et l’a quitté pour compléter ses études supérieures à 
l’Université de Calgary. Après le doctorat en sociologie, son enseignement universitaire 
et son engagement national sur le CA au sein de l’Institut Canadien de Recherche sur les 
femmes, Me Gagné commence et termine ses études de droit (LL.B.). C’est par la suite 
qu’elle obtiendra une maîtrise en droit (LL.M.) pour ainsi parfaire ses connaissances en 
droit et déontologie. Me Gagné est membre de l’Association du Barreau Canadien et 
membre du Barreau de l’Alberta. C’est au début des années 1990 que Me Gagné offrira 
des cours de sociologie en français à l’université de Calgary afin de mieux desservir les 
besoins d’étudiants francophones. Elle participera à des comités dans l’Ouest du Canada 
pour ainsi s’assurer que les droits des francophones soient respectés. Tout comme tous 
les autres membres du conseil d’administration, Me Gagné croit au projet Espace Franco 
et ensemble, ils ont pour fonction de prendre les mesures nécessaires pour porter ce 
projet à terme afin de répondre aux besoins réels de la communauté francophone de 
Calgary. 



 

 

M Yann Gingras, Entrepreneur en construction 
Vice-Président du CA 
Construction 
Natif de Bécancour au Québec, il est un entrepreneur en construction commerciale et 
résidentielle en plus d’être co-propriétaire de PAG General Contractor Ltd. à Calgary. Yann 
cumule plus de 15 ans d'expériences comme menuisier, superviseur, gestionnaire de 
projets, et propriétaire de business. Impliqué dans la communauté francophone depuis 
son arrivé en 2002, il est engagé au sein de la Fédération du Sport Francophone de 
l'Alberta comme président, mais aussi comme administrateur au sein du CA de la cite 
francophone de Edmonton en 2011-12, sans oublier son implication au sein de sa 
communauté de Oakridge, où il demeure depuis 2013. 
 
M Yvan Beaubien, Retraité formellement Secrétaire corporatif du CSFS 
Trésorier du CA 
 
En plus d'avoir passé 17 ans avec le Conseil scolaire FrancoSud, M Yvan Beaubien a été 
directeur général de la Fédération des parents francophones de l’Alberta à la fin des 
années 80, puis secrétaire-trésorier au Conseil scolaire Centre-Est (CSCE). Il s’est 
également grandement impliqué dans la création de nombreuses écoles francophones à 
travers la province. Il est désormais à la retraite, mais il affectionne toujours le plaisir de 
l’action communautaire. 
 
M Erwan Goasdoué, Coordonnateur à Connexion Carrière 
Secrétaire du CA 
Développement des affaires - Gestion des talents 
Il détient plus de 15 ans d'expérience en gestion et en leadership, dirigeant des équipes 
de plus de 80 personnes et des budgets de plus de 20 millions de dollars. Tout au long de 
sa carrière, il a été capable de démontrer son efficacité dans plusieurs domaines tels que: 
le service à la clientèle, la budgétisation, les prévisions, le développement des affaires, 
l’implication communautaire, l’amélioration de l'efficacité, les ressources humaines, les 
gestion des opérations, les ventes. 
 
M André Chabot, Retraité formellement Politicien municipal 
Membre du CA 
Consultant d’Affaires municipales 
M André Chabot était un politicien municipal à Calgary entre 2005 et 2017. Il a été élu lors 
d’une élection partielle en 2005 et il représentait les communautés de Mayland Heights, 
Vista Heights, Abbeydale, Albert Park / Radisson Heights, Applewood, Forest Heights, 
Forest Lawn, Marlborough, Marlborough Park, Penbrooke Meadows et Red Carpet / 
Mountview, dans le sud-est de la ville. En 2006, il a introduit une motion pour rénover la 
17 Ave. SE et le plan a été adopté par le Conseil de la ville en juin 2010. Ainsi, la nouvelle 
rue multimodale urbaine a été complétée à fin de 2018.  Pour M André Chabot, le 
communautaire et les affaires municipales sont bien plus que de la politique, ce sont des 
passions. 



 

 

M Denis Tardif, Retraité formellement Enseignant et Directeur 
Membre du CA 
Éducation et implication communautaire 
Il a débuté sa carrière comme enseignant, puis il a poursuivi sa carrière au ministère de 
l’Éducation comme directeur adjoint à la Direction de l’éducation française. En 1986, il 
devient directeur général et ensuite président de l’ACFA provinciale. Il a également mené 
la consultation et l’étude provinciale qui ont donné lieu à la gestion scolaire francophone 
en 1994. Puis, il devient le premier directeur général du Secrétariat francophone de la 
province de l’Alberta, poste qu’il a occupé de 1999 à sa retraite en 2013. Fortement 
impliqué dans la construction de la Cité Francophone à Edmonton, M Tardif est reconnu 
pour ses nombreuses contributions à la communauté francophone. 
 
Mme Louise Ménard, Retraitée formellement Directrice en gestion de projet 
Nouvelle membre du CA 
Affaires 
Mme Ménard possède plus de vingt ans d'expérience en affaires dans des rôles de 
direction, sans oublier ses nombreuses années en tant qu'administratrice sur différents 
conseils d'administration. Elle a également effectué plusieurs gestions de projet dont une 
relocalisation d'entreprise impliquant plus de 700 employés, en plus d’avoir travaillé à la 
recherche d'espace pour la construction du bâtiment au développement dédié aux 
espaces de travail.   
 
Mme Valérie Côté, Comptable agrée 
Nouvelle membre du CA 
Finance 
Native the Montréal, elle vit à Calgary depuis 1998. Comptable agrée depuis 2012, elle 
possède aussi plus de 8 ans d’expérience comme auditeur et elle détient d’importantes 
compétences dans le domaine de la finance et de la gouvernance. Mme Valérie Côté 
n’hésite pas à s’impliquer au sein de diverses activités en tant qu’ambassadrice du réseau 
de dons communautaires SunCares, comme mentor CPA pour les nouveaux diplômés, en 
collaborant aux activités du centre communautaires La Cité des Rocheuses, en étant 
représentante de Calgary au conseil provincial / FJA (Francophie Jeunesse), ainsi que 
lauréate Dandurand 2001 du meilleur jeune volontaire de l'année.  
 
Mme Marion Ben Kadhi, Administrative financière 
Nouvelle membre du CA 
Finance 
Administratrice financière pour un développeur d’installations d’énergies renouvelables 
à Calgary, elle a quitté la France il y a un peu plus d’un an pour s’installer en Alberta. Son 
désir d’implication envers la communauté francophone de Calgary lui tient 
particulièrement à cœur, puisqu’elle a encore en tête les principales difficultés qu’elle a 
pu elle-même rencontrer lors de son arrivée. Accompagner les nouveaux arrivants et les 
diriger vers des ressources physiques efficaces sont pour elle une priorité afin de 



 

 

construire une communauté forte, un moteur au service des francophones et des 
francophiles de la région. 
 
M Jean-Philippe Couture, Partenaire à PwC 
Nouveau membre du CA 
Droit fiscal 
Jean-Philippe a travaillé pour divers clients des secteurs public et privé dans les secteurs 
des ressources naturelles, de l'immobilier, des sciences de la santé et de la technologie. 
Jean-Philippe est actif dans les milieux d’affaires de Calgary et franco-albertain en plus 
d’être administrateur de la Canadian Petroleum Tax Society et du Conseil de 
développement économique de l’Alberta. 
 
Benoit Gauvin 
Nouveaux membres du CA 
Finance corporative et action communautaire 
Benoit Gauvin habite Calgary depuis plus de 20 ans. Il est détenteur d'un MBA de 
l'Université McGill. Il possède une vaste expérience dans le domaine de la finance 
corporative. Il œuvre au sein de plusieurs organismes francophones dont le Centre 
d'Accueil pour les Nouveaux Arrivants Francophones (CANAF), la Société Franco-
Canadienne de Calgary et la Voix des Rocheuses.    
 
 
Nous croyons ardemment que cette équipe saura mener à terme ce projet prometteur 
dont jouira l’ensemble de la communauté francophone de Calgary. C’est donc avec 
enthousiasme que nous entamons ces nouvelles collaborations et que nous souhaitons la 
plus chaleureuse des bienvenues à tous les nouveaux membres du conseil 
d’administration de l’Espace Franco. 
 

Espace Franco, bâtissons ensemble une francophonie unie et durable! 
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Pour plus d’informations ou pour toutes demandes médias : 

Marie-Eve Mayrand 
Directrice Générale, Projet Espace Franco 
coordination@espacefrancoyyc.ca 
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