
  

Nouvelle directrice générale au CODAC NB 
 
 
Le Conseil d’administration du Conseil pour le développement de 
l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-Brunswick 
(CODAC NB) est heureux d’annoncer la nomination de Lisa Michaud à 
titre de directrice générale de l’organisme. 
 
Madame Michaud est entrée en poste le 4 novembre. 
 
Lisa Michaud compte une large expérience dans le secteur de la santé 
ainsi que dans le monde associatif francophone. 
 
Originaire du Nouveau-Brunswick, elle a grandi à Edmundston et a 
fréquenté l’Université de Moncton. Elle a travaillé pendant plusieurs 
années dans le domaine de la santé, du mieux-être et de la petite enfance 
au sein d’organismes sans but lucratif, notamment au Centre de formation 
médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB). Elle compte aussi plusieurs 
années d’expérience en gestion de projets, en développement 
communautaire et culturel, ainsi qu’en gestion de programmes récréatifs 
municipaux. 
 
Après un séjour à Petawawa, en Ontario, elle a été à la barre du Centre 
communautaire du Grand Havre, à Halifax, de 2017 à 2019. 
 
Lisa Michaud se dit enthousiaste de se joindre à l’équipe du CODAC NB. 
 
« Faisant partie d’une famille militaire où les déplacements sont assez 
fréquents, j’ai toujours été très motivée d’apporter ma contribution et faire 
changer les choses de façon positive au sein des communautés dans 
lesquelles j’ai eu le privilège de m’intégrer.  C’est pourquoi je suis très fière 
de poursuivre mon cheminement au sein du CODAC NB en tant que 
directrice générale. En acceptant ce rôle, j’espère pouvoir apporter un 
nouveau souffle tout en poursuivant les belles initiatives et les réalisations 
que l’organisme compte à son actif. »  
 
Le conseil d’administration du CODAC NB, désire remercier très 
chaleureusement Anne-Lise Blin pour les quatre dernières années 
passées à la direction de l’organisme. « L’apport d’Anne-Lise à l’évolution 
de notre organisation a été majeur », souligne la présidente du CODAC 
NB, Ghislaine Foulem. « Nous lui souhaitons bonne chance dans ses 
nouveaux projets. » 
 
 



 

À propos du CODAC NB 
 
Le CODAC NB est un organisme qui met en place, par des partenariats 
stratégiques, les conditions qui permettent aux adultes acadiens et 
francophones faiblement alphabétisés d’acquérir les compétences pour 
atteindre leurs objectifs personnels, familiaux et professionnels 
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Renseignements pour les médias : 
 
Lisa Michaud 
Directrice générale 
Courriel : direction@codacnb.ca 
Téléphone sans frais : 1 866-473-4404 
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