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Francine Ford has served the Canadian Association of Physicists in the role of Executive Director for over 

25 years. In this role she oversees all aspects of the administration and management of the association and 

its programs. She concurrently holds the positions of Executive Director, Science Policy Officer, Financial 

Administrator, Congress Coordinator and Managing Editor, Physics in Canada, in addition to being the 

Executive Manager for the CAP’s charitable arm, the CAP Foundation.   

 

To the CAP, Mrs. Ford brought honed business administration expertise, having worked within the 

Business Development Office, and then within the Executive Office, of the Research Company of Atomic 

Energy of Canada Limited (AECL) for over seven years.    

 

Mrs. Ford has served on numerous Boards and Committees for the scientific community and the 

community at large.  She has been involved with the Canadian Consortium for Research (CCR) since she 

started with the CAP and has held the position of Government Relations representative on the Executive 

Committee for over 10 years.  As Science Policy Officer, Mrs. Ford also represents the CAP on the 

Partnership Group for Science and Engineering (PAGSE) and attends the Canada Science Policy 

Conference when it is held in Ottawa.  She is on the CAP-NSERC Liaison Committee and assists the 

Finance Committee in the management of the CAP and CAPF investments.  
 

 

Francine Ford est directrice exécutive de l'Association canadienne des physiciens et physiciennes 
depuis 25 ans. À ce titre, elle supervise tous les aspects de l'administration et de la gestion de 
l'Association et de ses programmes. Elle cumule aussi les postes de représentante de la politique 
scientifique, d'agente financière, de coordonnatrice de congrès et de rédactrice associée de La 
Physique au Canada, en plus de celui de dirigeante de l'organisme caritatif de l'ACP, la Fondation de 
l'ACP.  
 
Mme Ford a enrichi l'ACP de son expertise renforcée en administration des affaires, ayant travaillé au 
Bureau du développement des affaires puis à la haute direction d'Énergie atomique du Canada 
limitée (EACL) pendant plus de sept ans.  
 
Mme Ford a siégé à de nombreux conseils et comités pour la collectivité scientifique et l'ensemble de 
la communauté. Elle est en relation avec le Consortium canadien pour la recherche (CCR) depuis ses 
débuts à l'ACP et détient le poste de représentante en relations gouvernementales au Comité exécutif 
depuis plus de dix ans. À titre de représentante de la politique scientifique, Mme Ford siège aussi au 
Collectif en faveur des sciences et de la technologie (PAGSE) pour l'ACP et prend part à la Conférence 
sur les politiques scientifiques canadiennes quand celle-ci se tient à Ottawa. Elle siège au Comité de 
Liaison de l'ACP et du CRSNG et assiste le Comité des finances pour la gestion des placements de 
l'ACP et de la FACP 
 


