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centre 
de la francophonie des amériques

depuis son inauguration officielle en 2008, le 
centre de la francophonie des amériques (centre) 
ne cesse de tisser des liens avec les 33 millions 
de francophones du continent américain et de 
contribuer à une meilleure connaissance mutuelle des 
communautés francophones et des divers organismes 
qui œuvrent pour la promotion du fait français. pour 
ce faire, le centre propose des activités réfléchies, 
guidées par l’atteinte de trois résultats : un plus grand 
sentiment d’appartenance à la francophonie des 
amériques, une concertation accrue des acteurs pour 
le rayonnement de la francophonie des amériques et 
une augmentation de l’accès et de la participation à 
la francophonie des amériques. en ce sens, le succès 
remporté depuis un an par la Bibliothèque numérique 
avec ses 7 209 prêts a permis une plus grande 
diffusion de la littérature francophone des amériques 
auprès de 13 182 lecteurs.

parmi les moments phares du centre de la francophonie 
des amériques au cours de la dernière année, on 
retiendra trois événements d’envergure internationale : 
la 4e édition du forum des jeunes ambassadeurs de 
la francophonie des amériques (fJafa), qui a eu lieu 
à Winnipeg, au manitoba, le tout premier parlement 
francophone des jeunes des amériques (pJfa), à 
Toronto, ainsi que l’ensemble de la programmation 
proposée par le centre dans le cadre du mois de 
la francophonie en mars. de plus, le centre s’est 
associé au congrès mondial acadien (cma), qui s’est 
tenu dans trois territoires limitrophes, le Témiscouata 
au québec, le madawaska au nouveau-Brunswick 
et le nord du maine, pour la diffusion de nombreux 
segments du cma via la radio jeunesse des 
amériques.

dans le but de faire la promotion de la littérature 
francophone des amériques, le centre a mis sur 
pied deux activités littéraires, intimement liées à 
la Bibliothèque numérique : le club de lecture des 
amériques, qui propose une série d’activités mettant 

en vedette la littérature jeunesse des amériques, et le 
concours de twittérature des amériques, sous le thème 
Ensemble, l’Amérique francophone. des participants 
provenant de 12 pays des amériques ont participé à 
ce concours en exprimant, par Twitter, leur amour des 
mots, de la langue et de la littérature de l’amérique 
francophone. 

le centre a également tenu à saluer la présence 
franco-ontarienne aux fêtes de la nouvelle-france 
à québec, à l’occasion des célébrations entourant 
le 400e anniversaire de la présence française en 
ontario.

la participation du centre à divers congrès a permis 
à plusieurs personnes de devenir membres de celui-ci. 
de plus, à l’occasion de la tournée au québec du 
spectacle Légendes d’un peuple – Le Collectif, les 
quelque 3000 spectateurs de la tournée ont eu la 
chance de s’inscrire pour participer au concours 
Destination Louisiane. créé par le centre, en 
collaboration avec la Ville de lafayette, ce concours 
offrait à la personne gagnante un voyage pour deux 
personnes en louisiane, pour assister à l’événement 
Festivals acadiens et créoles.

les actions du centre dans plusieurs secteurs d’activité 
ainsi que la couverture médiatique qui en découle ne 
sont sans doute pas étrangères aux taux d’inscription 
à la hausse des candidats à nos programmes, 
notamment lors de l’appel à candidatures de la 
4e édition du forum des jeunes ambassadeurs de la 
francophonie des amériques.

les activités et les outils mis au point par le centre 
s’avèrent d’une grande pertinence, particulièrement 
pour les francophones vivant en situation minoritaire 
ayant un accès restreint à des références culturelles 
francophones. le partage, la diffusion et l’accessibilité 
de ces activités sur le Web et les réseaux sociaux 
revêtent une grande importance, afin de rejoindre le 
plus de francophones possible.



Mission 
du centre 

de la francophonie 
des amériques

la création du centre de la francophonie des 
amériques découle de la volonté du gouvernement du 
québec, exprimée dans sa politique en matière de 
francophonie canadienne, de mettre en mouvement 
la francophonie des amériques. par cet engagement, 
le québec se reconnaît une responsabilité à l’endroit 
des communautés francophones ainsi qu’une volonté 
d’affirmer le leadership mobilisateur qu’il entend 
exercer pour animer la vaste communauté des 
francophones et des francophiles des amériques 
dans le respect de ses partenaires et de leurs riches 
différences.

le centre a pour mission de contribuer à la promotion 
et à la mise en valeur d’une francophonie porteuse 
d’avenir pour la langue française dans le contexte de 
la diversité culturelle. pour remplir cette mission, il axe 
notamment ses actions sur le développement social 
des communautés francophones en misant sur le 
renforcement et l’enrichissement des relations ainsi que 
sur l’apport des nombreux francophiles du continent. 
sa vision est celle d’une francophonie en mouvement, 
solidaire et inclusive, regroupant les amériques, et 
dont les liens durables stimulent les échanges et les 
actions concertées. les divers programmes, activités 
ou concours organisés par le centre répondent 
à des valeurs qui lui sont chères. ils témoignent de 
l’engagement du centre à l’égard de la langue 
française et de son ouverture à une francophonie 
plurielle et diversifiée dans les amériques. le centre 
privilégie la créativité et l’innovation, la solidarité et la 
coopération, dans le respect d’un devoir de mémoire.



*Source : Étude réalisée par Étienne Rivard, Université Laval, Québec
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déclaration 
de la direction  
du centre de  

la francophonie  
des amériques

la fiabilité de l’information contenue dans ce rapport 
d’activités et des contrôles afférents relève de ma 
responsabilité.

les données du rapport d’activités 2014-2015 du 
centre de la francophonie des amériques :

 ◗ décrivent fidèlement la mission, les mandats, les 
valeurs ainsi que les diverses actions entreprises 
en fonction du plan stratégique 2012-2017 du 
centre;

 ◗ présentent des données fidèles et fiables à tous les 
égards importants.

Je déclare donc que les données contenues dans 
le présent rapport d’activités ainsi que les contrôles 
afférents à ces données sont fiables et correspondent à 
la situation, telle qu’elle se présentait le 31 mars 2015.

denis desgagné
Président-directeur général
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québec, le 31 mars 2015

monsieur Jean-marc fournier,
ministre responsable des affaires  
intergouvernementales canadiennes  
et de la francophonie canadienne, 

monsieur le ministre, 

À titre de vice-présidente du conseil d’administration 
du centre de la francophonie des amériques, j’ai 
l’honneur de vous présenter le rapport d’activités du 

centre, accompagné des états financiers pour 
l’exercice se terminant le 31 mars 2015.

 ce rapport témoigne du renouvellement 
de l’engagement du centre de la 
francophonie des amériques envers 
sa mission et plus que jamais de la 
pertinence de son action auprès des 
francophones et des francophiles 
des amériques. Toujours désireux de 
rejoindre le plus de francophones 
et de francophiles possible, il fait 
appel aux nouvelles technologies 
pour favoriser l’accès et la 
participation à ses activités.

fidèle à son plan stratégique 
2012-2017, le centre continue 

d’intervenir dans différents domaines 
d’activités, que ce soit la culture, 

l’éducation, la recherche, la jeunesse 
et l’économie, en ajoutant cette année 

l’exercice de la démocratie. Toujours dans 
l’esprit de rejoindre le plus de francophones 

possibles dans les amériques. pour cela, il fait appel 
à la fois à sa créativité et aux nouvelles technologies, 
favorisant ainsi l’accès et la participation de tous et de 
toutes à la francophonie des amériques.

Grâce à l’appui constant du gouvernement du 
québec, le centre de la francophonie des amériques 
acquiert une crédibilité grandissante auprès des 
médias et de ses partenaires toujours plus nombreux. 

le centre compte maintenant dans ses rangs plus 
de 20 000 membres qui apprécient sa présence à 
des événements d’envergure tel le congrès mondial 
acadien, la poursuite de ses événements phares 
comme le forum des jeunes ambassadeurs de la 
francophonie des amériques ainsi que ses initiatives 
novatrices. À ce chapitre, soulignons la tenue du 
premier parlement francophone des jeunes des 
amériques, le lancement du concours de twittérature 
des amériques ainsi que le développement de la 
Bibliothèque numérique.

sans relâche le centre de la francophonie des 
amériques tisse des liens avec les 33 millions de 
francophones dans les amériques.

Je vous prie d’agréer, monsieur le ministre, l’expression 
de mes meilleurs sentiments.

claire simard
Vice-présidente  
du conseil d’administration

Mot de la vice-présidente 
du conseil d’adminisTraTion  

du cenTre au minisTre
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québec, le 31 mars 2015

monsieur le président, 

À titre de ministre responsable du centre de la 
francophonie des amériques, j’ai le plaisir de vous 
remettre son rapport d’activités pour l’exercice 
financier se terminant le 31 mars 2015.

le centre, en tant que port d’attache des millions de 
francophones et francophiles dans les amériques, 
continue de créer des liens avec une créativité 
remarquable et par le biais de ses nombreuses 
innovations. Je pense notamment au premier concours 
de twittérature francophone des amériques ainsi 
qu’au succès toujours grandissant que connaît la 
Bibliothèque numérique des amériques. 

Veuillez agréer, monsieur le président, l’expression  
de ma considération distinguée.

Jean-marc fournier,
Ministre responsable des Affaires 
intergouvernementales canadiennes  
et de la Francophonie canadienne

Mot du Ministre
au présidenT de  

l’assemBlée naTionale
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ensemble, l’amérique francophone

ce slogan choisi pour représenter les activités du 
centre de la francophonie des amériques au cours du 
mois de mars dédié à la francophonie s’applique fort 
bien à l’ensemble de nos réalisations au cours de la 
dernière année. les actions du centre démontrent que 
la francophonie peut être un espace de ralliement, 
que ce soit en matière de culture, d’économie, 
d’éducation, de recherche et de communication.

sur le plan culturel, trois exemples illustrent clairement 
notre type d’action. le centre s’est notamment associé 

à l’équipe spectra et la tournée Légendes d’un 
peuple – Le Collectif, une tournée qui a permis 

à plus de 3000 québécois de découvrir ces 
femmes et ces hommes francophones qui 

ont fait l’amérique. de plus, le centre 
a organisé le concours destination 
louisiane dans le cadre de cette 
série de spectacles. Tout spectateur, 
en devenant membre du centre, 
courait la chance de remporter un 
voyage pour deux lors des festivals 
acadiens et créoles en octobre 
2015 dans la région de lafayette. 
la Bibliothèque numérique a pour 
sa part connu un vif succès pour 
sa première année d’existence :  
7 209 prêts, 13 182 lecteurs et 
une banque de 4 365 titres. au-delà 

des livres, le centre s’est aussi montré 
créatif en mettant sur pied trois extrants 

de la Bibliothèque numérique : le premier 
concours de twittérature des amériques, 

auquel 12 pays ont participé ; le club de 
lecture des amériques, un projet pilote proposant 

des activités éducatives et ludiques en salle de classe; 
et les rendez-vous littéraires, un projet permettant la 
rencontre virtuelle entre un auteur des amériques et 
une classe d’étudiants de lettres, de français langue 
seconde ou français langue étrangère. chacune de 
ces activités a pour but de faire la promotion de la 
littérature francophone des amériques.

en matière d’économie, le centre souhaite nourrir 
la réflexion sur les enjeux économiques qui touchent 
les communautés francophones. pourrait-on faire du 
développement autrement, en planifiant et calculant 

l’impact possible sur la diversité culturelle et la 
francophonie ? cette francophonie est toujours en 
devenir, se développe et se planifie continuellement. 
le centre vise une francophonie plus riche dans 
toutes les sphères de la société et il est porteur de ces 
valeurs de solidarité, de coopération, de créativité 
et d’innovation, qu’il véhicule aux communautés 
francophones. le capital social de la francophonie 
a une influence sur la croissance économique. c’est 
pourquoi l’équipe du centre, en partenariat avec la 
Ville de québec, travaille notamment à la tenue d’une 
rencontre économique des amériques à québec en 
octobre 2015.

pour souligner le mois de l’économie sociale et solidaire 
au québec, en novembre, et dans le but d’illustrer ce 
qu’est l’économie sociale et solidaire (ess), le centre 
s’est associé au chantier de l’économie sociale pour 
concevoir deux capsules : « qu’est-ce que l’économie 
sociale ? » et « les retombées de l’économie sociale ». 
l’économie sociale au québec génère plus de 17 
milliards de dollars annuellement, ce qui équivaut à 
près de 8 % du produit intérieur brut (piB) québécois. 
si l’économie du partage obtient un tel succès, 
c’est qu’il y a un réel intérêt pour la collaboration. 
il s’agit de mettre en valeur de nouvelles façons de 
consommer, de vendre, de faire de la publicité, le tout 
en renforçant les liens comme ceux qui existent entre 
les francophones des amériques.

pierre angulaire de nos sociétés, l’exercice de la 
démocratie était au centre du premier parlement 
francophone des jeunes des amériques, qui s’est tenu 
à Toronto, à l’assemblée législative de l’ontario. sous 
la présidence d’honneur de m. Jean-marc lalonde, 
cet événement international a rassemblé une 
centaine de jeunes francophones des quatre coins 
du continent au mois d’août 2014. ce rendez-vous 
de la jeunesse engagée était structuré autour de trois 
volets interdépendants : le volet parlementaire, le volet 
média et le volet participation citoyenne.

compte tenu de l’importance de l’enseignement du 
français pour la pérennité et la transmission de la 
langue, le centre a participé à quelques congrès de 
professeurs de français. afin de maximiser tous ses 
déplacements, le centre ne manque jamais d’aller 
rencontrer ses partenaires dans une région où se tient un 
événement auquel il participe. ce fut le cas notamment 

Mot 
du présidenT-direcTeur Général
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lors de l’assemblée générale de la fédération des 
francophones de Terre-neuve-et-labrador (ffTnl), 
tenue à st-Jean. l’équipe en a profité pour faire des 
rencontres avec les intervenants de la communauté 
locale, qu’ils soient du conseil scolaire, du journal Le 
Gaboteur ou une figure de proue de la francophonie 
locale, comme françoise enguehard.

en raison de la grande étendue des amériques, le 
rayonnement de la francophonie et les actions du 
centre doivent faire l’objet d’un effort de promotion 
et de diffusion par le Web. la poursuite de la mise 
en place d’outils numériques pertinents pour les 
francophones est également essentielle si l’on veut 
continuer d’inscrire le fait francophone dans la 
modernité.

cette année encore, grâce à la radio jeunesse des 
amériques (rJa), des activités se déroulant au québec, 
en ontario ou au manitoba ont pu être visionnées, sur 
le Web, par des francophones de l’acadie, d’haïti, 
de la louisiane ou encore du salvador. de plus, la 
louisiane, par l’intermédiaire du codofil, a pu 
bénéficier d’une unité mobile de la radio jeunesse des 
amériques, qui servira d’outil de changement social et 
de rapprochement entre les louisianais francophones 
et les autres francophones des amériques. la louisiane 
se joint ainsi à haïti qui possède déjà une antenne de 
la radio jeunesse des amériques. mais, surtout, la rJa 
fut abondamment présente lors du congrès mondial 
acadien. pendant trois semaines, la radio a pris le 
pouls des nombreuses activités se déroulant durant 
le congrès et accueilli de nombreuses personnalités 
à son micro. une douzaine de jeunes ambassadeurs 
de la francophonie des amériques ont assuré le suivi 
journalistique lors de cet événement d’envergure.

l’application mobile que constitue le carnet de la 
francophonie des amériques permet, pour sa part, de 
rendre l’invisible visible ! aux quatre coins du continent, 
des entreprises, des commerces et des organismes 
offrent des services en français. le but du carnet est 
d’en faire la promotion et de permettre à tous d’en 
constater l’existence et de retrouver ces services en 
français dans les amériques. le carnet, offert en 
version Web et en application mobile, contient 
maintenant des fiches de plus de 8 000 organismes.

le centre a continué sur sa lancée en suscitant l’intérêt 

des médias tout au long de l’année. c’est ainsi 
que radio-canada manitoba a été particulièrement 
présente tout au long du forum des jeunes 
ambassadeurs de la francophonie. de son côté, le 
groupe Tfo a donné des ateliers à des journalistes 
en herbe pendant une semaine à l’occasion du 
parlement francophone des jeunes des amériques. 
des articles dans différents médias, comme Le Soleil, 
ou des entrevues comme à matv ont permis de 
parler de nos activités et de la francophonie des 
amériques. les activités ou les objectifs du centre ont 
aussi été cités dans Le Devoir grâce à la chronique 
de Jean-Benoît nadeau et même dans la chronique 
linguistique de Guy Bertrand à radio-canada.

comme toujours, d’importants défis nous attendent 
dans l’année à venir. le renforcement des liens tissés 
en francophonie des amériques depuis 2008, dans 
le but de maintenir un dialogue durable et inclusif, 
n’est possible qu’en travaillant en synergie avec 
les organismes locaux, voués à l’épanouissement 
du français de leur communauté, et en s’assurant 
de la pertinence et de l’évolution de nos outils et 
programmes. c’est ensemble que nous relèverons ces 
défis, que nous abattrons les silos, en quête d’une 
francophonie fondée sur le partage et la solidarité.

dans le déploiement de ses activités, la mise en place 
de programmes porteur d’avenir et le développement 
d’outils numériques pertinents pour les francophones 
des amériques, le centre peut compter sur l’appui 
de nombreux intervenants. parmi ces derniers, 
notons l’équipe du centre et l’ensemble du conseil 
d’administration, tous deux composés d’individus 
passionnés par notre mission.

en terminant, nous tenons à remercier chaleureusement 
nos divers partenaires ainsi que ces nombreux 
organismes voués à la promotion du fait francophone 
partout dans les amériques, sans qui l’accomplissement 
de la mission du centre serait des plus difficiles.

denis desgagné
Président-directeur général
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la gouvernance
du cenTre

en vertu de la loi sur le centre de la francophonie des 
amériques (l.r.q, c.c-7.1), adoptée à l’unanimité par 
l’assemblée nationale du québec le 13 décembre 
2006 et entrée en vigueur le 19 mars 2008, le 
centre est un organisme gouvernemental dont la 
gouvernance est mixte et fondée sur le modèle des 
musées nationaux du québec.

le conseil d’administration du centre est composé de 
quinze administrateurs :

 ◗ quatre administrateurs nommés par le 
gouvernement du québec, dont le président du 
conseil d’administration et le président-directeur 
général ;

 ◗ quatre administrateurs désignés par les ministres 
titulaires des ministères associés à la création du 
centre ;

 ◗ sept administrateurs élus parmi les membres 
du centre et qui se répartissent comme suit : 
quatre personnes provenant respectivement du 
québec, de l’ontario, de l’acadie ainsi que de 
l’ouest canadien ou des territoires du canada, 
une personne de l’extérieur du canada, une 
personne élue parmi les dirigeants des organismes 
pancanadiens des communautés francophones et 
acadiennes du canada ainsi qu’une personne  
de 35 ans et moins.

élecTions 2014

le 11 avril 2014, le centre dévoilait le résultat des 
élections déclenchées au mois de mars précédent 
afin de pourvoir un poste au sein du conseil 
d’administration, soit celui pour la personne provenant 
de l’ontario. c’est mme Trèva cousineau qui a été 
élue pour un deuxième mandat. elle sera en poste 
pour trois ans. au total, quatre candidats étaient en 
lice. près de 200 membres ont participé au vote.

Le conseil d’administration en plein travail.



renconTres du conseil 
d’adminisTraTion

rencontres du conseil d’administration

 ◗ 3 avril 2014 (rencontre téléphonique)

 ◗ 22 et 23 mai 2014

 ◗ 17 juillet 2014 (rencontre téléphonique)

 ◗ 14 et 15 novembre 2014

 ◗ 11 mars 2015 (rencontre téléphonique)

les comiTés

il y a quatre comités au sein du conseil d’administration : 
exécutif, programmation, élection et vérification. leurs 
membres se rencontrent selon les besoins et présentent 
des avis et des pistes de réflexion aux autres membres 
du ca lors des rencontres.

comiTé exécuTif

le comité exécutif est formé de claire simard, Trèva 
cousineau, carole freynet-Gagné et sylvie lachance. 
il exerce les fonctions suivantes :

 ◗ exercer tous les pouvoirs du conseil 
d’administration entre les réunions de ce dernier ;

 ◗ recommander au conseil d’administration les 
prévisions budgétaires et en assurer le suivi ;

 ◗ exercer tout autre mandat que lui confie le conseil 
d’administration.

renconTres du comiTé exécuTif

 ◗ 12 mai 2014

 ◗ 18 juin 2014

 ◗ 8 octobre 2014

 ◗ 5 novembre 2014

 ◗ 23 mars 2015

 ◗ 27 mars 2015

comiTé de proGrammaTion

le comité de programmation est formé de céleste 
Godin, monique Giroux, max Jean-louis, michel 
lafleur, Janaína nazzari Gomes et claire simard.  
il exerce les fonctions suivantes :

 ◗ veiller à ce que la programmation  
du centre respecte son mandat et les objectifs 
identifiés dans son plan stratégique triennal ;

 ◗ formuler des recommandations au 
président-directeur général quant aux projets  
qui devraient être privilégiés pour l’élaboration  
de la programmation du centre ;

 ◗ s’assurer de la mise en place de mesures  
de gestion favorisant un suivi adéquat de 
l’évolution de la programmation et l’analyse  
des résultats obtenus ; 

 ◗ passer en revue la programmation annuelle  
du centre et en recommander l’approbation  
au conseil d’administration.

renconTres du comiTé  
de proGrammaTion

 ◗ 3 et 4 avril 2014

 ◗ 25 septembre 2014

 ◗ 7 novembre 2014

 ◗ 2 février 2015

Alexandre Belliard est venu  
présenter son projet Légendes  
d’un peuple aux administrateurs  
lors du CA de mai 2014.
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comiTé d’élecTion

le comité d’élection est formé de Trèva cousineau, 
céleste Godin et Janaína nazzari Gomes. il 
élabore les procédures et les formalités d’élection 
des administrateurs désignés au deuxième alinéa de 
l’article 8 de la loi constitutive du centre, s’assure de 
l’éligibilité des candidats ainsi que du bon déroulement 
de l’élection.

renconTres du comiTé d’élecTion

 ◗ 20 mai 2014

 ◗ 4 novembre 2014

comiTé de VérificaTion

le comité de vérification est composé de Trèva 
cousineau, daniel cloutier et marie-france Kenny. il 
exerce les fonctions suivantes :

 ◗ approuver les processus administratifs de gestion 
interne ;

 ◗ veiller à la mise en place de mécanismes de 
contrôle interne adéquats et efficaces ;

 ◗ communiquer au conseil d’administration 
promptement tout élément de risque qui pourrait 
être porté à son attention ;

 ◗ aviser le conseil de toute activité ou de toute 
situation susceptible de nuire à la conformité  
et à l’efficience de la gestion des ressources  
ainsi qu’à la santé financière du centre ;

 ◗ examiner les états financiers avec le vérificateur 
général et en recommander l’approbation au 
conseil ;

 ◗ s’assurer du respect des recommandations 
formulées par le vérificateur général.

renconTres du comiTé  
de VérificaTion

 ◗ 5 mai 2014

 ◗ 17 juillet 2014

 ◗ 6 novembre 2014

 ◗ 27 novembre 2014

L’ouverture de la rencontre du CA de novembre 2014 a été marquée par la visite  
de Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes  

et de la Francophonie canadienne, venu s’adresser aux administrateurs. 

10



visite  

du Ministre 
responsaBle du cenTre

m. Jean-marc fournier, ministre responsable des affaires intergouvernementales canadiennes  
et de la francophonie canadienne, est venu rencontrer l’équipe du centre de la francophonie des amériques 

à la mi-mai. m. denis desgagné, président-directeur général, en a profité pour lui parler des différents 
programmes et outils mis en place pour faire rayonner la présence francophone au sein des amériques.

une belle synergie et une collaboration prometteuse sont ressorties de cette première rencontre.

11
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Les AdMinistrAteurs du Centre
(en daTe du 31 mars 2015)

mme claire simard
Vice-présidente  

du conseil  
d’administration
personne provenant  

du québec, nommée  
en 2008, 2011  

et 2013

m. daniel cloutier
Administrateur — Québec

membre désigné  
par la ministre de la culture  

et des communications  
en octobre 2014

m. denis desgagné
Président-directeur 
général du Centre  
de la francophonie  

des Amériques
nommé par le gouvernement  

du québec en novembre 
2010 ; en poste depuis 

janvier 2011

mme Trèva cousineau
Administratrice — Ontario

membre provenant  
de l’ontario, élue  

en décembre 2010,  
réélue en mars 2014

mme sylvie lachance 
secrétariat  
aux affaires  

intergouvernementales  
canadiennes

membre désignée en 2008  
par le ministre responsable  

des affaires intergouvernementales 
canadiennes et de la francophonie 

canadienne

mme carole 
freynet-Gagné

Administratrice — Manitoba
membre provenant  
de l’ouest canadien  

ou des territoires du canada,  
élue en décembre 2013

Le COMité exéCutiF
poste vacant : Présidence du conseil d’administration
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m. michel lafleur
Administrateur — Québec

membre désigné par la ministre  
des relations internationales et de la 
francophonie en décembre 2014

mme monique Giroux
Administratrice — Québec
membre provenant du québec,  

élue en décembre 2010,  
réélue en décembre 2012

mme Janaína nazzari Gomes
Administratrice — Brésil

membre provenant  
de l’extérieur du canada,  
élue en décembre 2013

mme céleste Godin 
Administratrice — nouvelle-écosse

membre provenant de l’acadie,  
élue en décembre 2010,  
réélue en décembre 2013

m. max Jean-louis
Administrateur — Haïti
membre représentant les jeunes âgés 
de 35 ans et moins, élu en décembre 
2010, réélu en décembre 2012

mme marie-france Kenny
Administratrice — Ontario

présidente de la fédération  
des communautés francophones  

et acadienne du canada,  
élue en décembre 2010,  
réélue par acclamation en 

décembre 2012

m. Zachary richard
Administrateur — Louisiane

membre provenant  
de l’extérieur du canada, nommé  
par le gouvernement du québec  

en 2008 et 2011

mme Brigitte Jacques
Administratrice — Québec 

membre désignée par la ministre de la culture 
et des communications, secrétariat à la 

politique linguistique, en novembre 2014

Le Centre tient à remercier toutes les personnes qui, bien qu’elles ne soient plus en poste,  
ont fait partie de son conseil d’administration au courant de l’année :

M. Jacques Beauchemin, M. Jean-Stéphane Bernard, M. Jacques Laflamme
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L’éQuiPe du Centre 
de la francophonie

madame 
christiane audet 

Adjointe à la direction générale

madame 
line Gigault 

Coordonnatrice aux 
communications

monsieur  
denis desgagné 

Président-directeur général

madame 
aleksandra Grzybowska

Coordonnatrice de la  
Bibliothèque numérique

monsieur  
maxime fouquette 

Webmestre et édimestre adjoint

madame 
flavie-isabelle hade 

Coordonnatrice  
à la programmation 
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monsieur 
andré magny 

Conseiller aux communications

madame 
marjorie houle 

Conseillère aux communications  
et édimestre

madame 
ingrid pater 

Chargée de projets  
à la programmation

madame 
Gabrielle laflamme

Agente de bureau

madame 
patricia lenoir 
technicienne  
en administration

madame 
france roussel

Chargée de projets  
à la programmation

madame 
manuelle Thomassin-cantin 

Chargée de projets  
à la programmation

madame 
martine laroche 

technicienne en administration  
et comptabilité

Le Centre tient à remercier toutes les personnes qui ont fait partie de l’équipe au courant de l’année :

Madame Harmony Badi-Bakole, Monsieur Wesly Benjamin, Madame Dominique Montpetit,  
Madame Odélie Renaud-Brûlé, Monsieur Pierrot-Ross Tremblay, Monsieur Mathieu Tremblay



le plan stratégique
2012-2017

le plan stratégique 2012-2017 du centre de la 
francophonie des amériques est axé sur les résultats 
et les partenariats.

ce plan est le fruit d’un processus de réflexion animé 
et approfondi, impliquant le conseil d’administration 
du centre et les membres de son personnel.

mission

le centre de la francophonie des amériques a pour 
mission de contribuer à la promotion et à la mise en 
valeur d’une francophonie porteuse d’avenir pour 
la langue française dans le contexte de la diversité 
culturelle.

le centre œuvre au développement et à l’épanouis- 
sement des francophones et des francophiles et 
soutient le rapprochement des personnes, groupes et 
communautés intéressés par la francophonie. il favorise 

ModÈle  
logique
cenTre de la francophonie  
des amériques – 2012-2017

Extrants

Activités

Résultats
immédiats

Résultats 
intermédiaires

Résultat
final

Liens en personne entre individus et entre institutions

soutien ou création d’initiatives rejoignant les individus et les organismes

un plus grand sentiment d’appartenance à la francophonie des Amériques

une augmentation de l’usage du français dans toutes les sphères  
de la vie dans les Amériques

de nombreux acteurs contribuent à la pérennité du fait français dans les Amériques



les échanges, le partenariat et le développement de 
réseaux francophones afin de soutenir des projets 
structurants liés aux enjeux de société et diffuse 
l’information concernant diverses thématiques liées  
à la francophonie.

Vision

la vision du centre de la francophonie des amériques 
est celle d’une francophonie en mouvement, solidaire 
et inclusive regroupant les amériques et dont les liens 
durables stimulent les échanges et les actions.

Valeurs

 ◗ l’engagement à l’égard de la langue française  
et des cultures d’expression française

 ◗ l’ouverture sur une francophonie  
plurielle dans les amériques

 ◗ la créativité et l’innovation

 ◗ la solidarité et la coopération

 ◗ le devoir de mémoire

Liens virtuels entre individus  
et entre institutions

soutien ou création de partenariats

une concertation accrue des acteurs  
dans l’action pour le rayonnement  
de la francophonie des Amériques

un plus grand engagement des francophones et des francophiles  
au développement de la francophonie des Amériques

Connaissance de la francophonie dans les Amériques

Veille et prospective : recherches, études, analyses

une augmentation de l’accès et de la participation  
à la francophonie des Amériques

17
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le plan 
de communicaTion 
le plan de communication 2012-2017 a été 
élaboré dans le but de relever les principaux défis 
auxquels fait face le centre de la francophonie des 
amériques dans la poursuite de sa mission. parmi 
ces défis, notons la grande étendue du territoire ainsi 
que la méconnaissance de cette francophonie des 
amériques.

ce plan de communication quinquennal s’articule 
autour de trois grands objectifs organisationnels :

 ◗ accroître la notoriété médiatique du centre ;

 ◗ augmenter le rayonnement de la présence active 
francophone au sein des amériques ;

 ◗ promouvoir la collaboration entre les communautés 
francophones et les liens qui se tissent à travers les 
amériques.

dans cette optique, le centre visera à se faire 
connaître davantage, notamment auprès des médias 
québécois, à concevoir des messages clés clairs et 
concis, à encourager les échanges intercommunautés 
et à promouvoir les résultats de ces échanges, dans le 
but ultime de susciter un intérêt pour le fait francophone 
dans les amériques.



plan  
de coMMunication 
cenTre de la francophonie 

des amériques 
2012-2017

OBJECTIFS ORGANISATIONNELS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Accroître la notoriété du Centre

Augmenter le rayonnement  
de la présence active francophone  

au sein des Amériques

Promouvoir la collaboration entre  
les communautés francophones  

et les liens qui se tissent à travers  
les Amériques

Consolider un réseau  
d’alliés stratégiques

Accroître la visibilité médiatique  
du Centre, le positionnant comme  

une référence

Faire connaître les liens entre  
les communautés et les résultats  

qui en découlent
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le bilan
de nos acTiViTés

PréAMBuLe

Guidés à la fois par le plan stratégique et le plan de 
communication, les cercles de programmation et de 
communication se sont dotés d’outils de planification 
d’activités, qui réfèrent, selon leurs propres champs 
d’expertise, aux grandes orientations découlant de 
l’un ou l’autre des deux plans.

les acTions du cenTre : 
rassemBleuses eT noVaTrices

l’année 2014-2015 a été marquée par des événements 
d’envergure pour le centre de la francophonie des 
amériques. le forum des jeunes ambassadeurs de la 
francophonie des amériques à Winnipeg, le premier 
parlement francophone des jeunes des amériques  
à Toronto et le congrès mondial acadien jouxtant à 
la fois trois régions – québec, nouveau-Brunswick et 
maine – se sont succédés.

chacune de ces rencontres a été l’occasion pour les 
participants « de découvrir les réalités francophones 
de différents acteurs de notre continent », comme 
le mentionnait Joan Valentina sancler, une jeune 
Vénézuélienne qui a participé au forum. « en les 
découvrant, on se découvre soi-même et l’on se 
rend compte que les liens qui nous unissent sont plus 
profonds que ceux qui nous séparent. »

couVerTure accrue  
de nos acTiViTés

20

après sept ans, les activités du centre attirent de 
plus en plus l’attention des médias. des événements 
comme le forum ou le parlement ont été l’occasion 
pour des médias comme radio-canada et Tfo 
d’investir des ressources humaines et financières pour 
mieux faire découvrir la francophonie des amériques 
à leurs auditeurs ou leurs téléspectateurs.

lancée au début de 2015, l’opération bourses médias 
pour la prochaine université d’été sur la francophonie 
des amériques a permis à une dizaine de candidats 
de différents médias de postuler pour l’obtention d’une 
bourse. du jamais vu.

en 2014-2015, le centre a continué de multiplier ses 
efforts en matière de diffusion et de partage, dans 
le but de permettre à ses membres de participer à 
certaines activités, par des webconférences ou sur 
nos réseaux sociaux. le rendez-vous avec clément 
duhaime de l’organisation internationale de la 
francophonie, la retransmission des conférences de 
la chaire pour le développement de la recherche 
sur la culture d’expression française en amérique du 
nord (cefan), et la couverture par la radio jeunesse 
des amériques du congrès mondial acadien et du 
congrès de l’association québécoise des professeurs 
de français ne sont que quelques-unes des activités qui 
ont été retransmises au fil des douze derniers mois.



on innoVe TouJours

depuis son lancement officiel en avril 2014 au salon 
international du livre de québec, sous le parrainage 
de dany laferrière, la Bibliothèque numérique de la 
francophonie des amériques connaît un vif succès 
auprès des lecteurs francophones. 

intimement lié à la Bibliothèque numérique du 
centre, le club de lecture des amériques est un 
projet pilote mis en place en collaboration avec 
communication-Jeunesse. il propose une série 
d’activités tantôt éducatives, tantôt ludiques qui ont 
pour but de faire la promotion de la littérature jeunesse 
francophone. le club de lecture des amériques 
s’adresse aux ambassadrices et ambassadeurs de la 
francophonie des amériques, c’est-à-dire à tous les 
enseignants, éducateurs et professionnels désireux 
d’explorer le potentiel pédagogique du numérique 
dans les pratiques de lecture et d’écriture des élèves.

autre innovation : le premier concours de twittérature 
des amériques. en février 2015, le centre de la 
francophonie des amériques, en partenariat avec 
l’institut de twittérature comparée, a lancé un concours 
de twittérature sur le thème Ensemble, l’Amérique 
francophone. Toute personne ayant le français comme 
langue première ou seconde pouvait participer au 
concours. plus de 500 gazouillis ont été reçus.

une proGrammaTion  
axée sur Trois résulTaTs 

les actions et les programmes mis en place par le centre 
répondent non seulement à une approche territoriale, 
mais aussi à une approche de développement local ; 
chaque territoire est considéré de manière individuelle 
en fonction de ses particularités. notre programmation 
repose sur des projets phares déjà existants, mais 
aussi sur de nouveaux projets structurants, tous ayant 
pour but d’atteindre trois résultats immédiats :

 ◗ un plus grand sentiment d’appartenance  
à la francophonie des amériques

 ◗ une concertation accrue des acteurs pour le 
rayonnement de la francophonie des amériques

 ◗ une augmentation de l’accès et de la participation 
à la francophonie des amériques

ce processus rapporte puisqu’avec tous ces efforts le 
centre a dépassé les 20 000 membres !
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vers un plus grand  
sentiMent d’appartenance

À la francophonie des amériques
accueil au cenTre

au cours de l’année 2014-2015, le centre a reçu 
divers groupes, partenaires ou personnalités dans ses 
bureaux du 2, côte de la fabrique à québec. une 
présentation interactive du centre et de sa mission 
était offerte à chacune de ces occasions.

M. Mike toye en compagnie du président-directeur général  
du Centre, M. denis desgagné.

Près d’une vingtaine de jeunes new-yorkais du French  
Heritage Language et leurs accompagnateurs devant le Centre.

quand francophonie 
des amériques rime aVec 
déVeloppemenT économique 
communauTaire

denis desgagné, à titre de président-directeur 
général du centre, et mike Toye, directeur général 
du réseau canadien de développement économique 
communautaire (rcdéc), se sont rencontrés au début 
du mois de mai 2014 afin de conclure une entente 
pour la promotion du développement économique 
communautaire et l’économie sociale et solidaire 
auprès des francophones et francophiles des 
amériques. le rcdéc alimentera le centre avec de 
l’information et des ressources pour les membres du 
centre et, de son côté, partagera l’information sur les 
programmes et activités du centre qui renforcent la 
vitalité économique des communautés francophones.

VisiTe d’un Groupe de french 
heriTaGe lanGuaGe

une vingtaine de jeunes de new York bénéficiant du 
programme d’apprentissage de la langue française 
(new York french heritage language program) 
sont venus à québec en juillet et ont notamment 
visité le centre de la francophonie des amériques. 
celui-ci collabore depuis trois ans au french heritage 
language program, de la fondation french american 
cultural exchange (face). cette collaboration vise 
à assurer à ces jeunes un meilleur avenir grâce à 
l’apprentissage et à l’enseignement du français.



23 ra
pp

o
rt

 d
’a

c
ti

v
it

és
 2

0
1
4
-2

0
1
5

M. denis desgagné et Mme France roussel du Centre encadrent les 
récipiendaires de l’Ordre des francophones d’Amérique et du Prix du 
3-Juillet-1608, dont Mme trèva Cousineau, administratrice du Centre.

Mme Flavie-isabelle Hade du Centre accueille les représentants 
provinciaux du Commissariat aux langues officielles

Mme Line Gigault et M. denis desgagné du Centre entourent  
Mme elda dagnino (Argentine), présidente de la Commission  
pour l’Amérique latine et la Caraïbe (COPALC), et M. Marc-Albert 
Paquette, secrétaire général de la Commission d’Amérique du 
nord (CAn). La COPALC et la CAn font partie de la Fédération 
internationale des professeurs de français (FiPF). 

accueil des récipiendaires de l’ordre 
des francophones d’amérique

le centre de la francophonie des amérique a eu le 
plaisir d’accueillir les récipiendaires de l’ordre des 
francophones d’amérique ainsi que les lauréats du prix 
littéraire émile-olivier et du prix du 3-Juillet-1608. remis 
annuellement par le conseil supérieur de la langue 
française, l’ordre des francophones d’amérique 
vise à récompenser les mérites de personnes qui se 
consacrent au maintien et à l’épanouissement du 
français en amérique, voire au-delà.

commission pour l’amérique latine et la caraïbe 
et m. marc-albert paquette, secrétaire général de 
la commission d’amérique du nord, ont participé 
à une rencontre de travail avec l’équipe du centre. 
cette rencontre a mené à l’idéation d’un portail 
destiné spécifiquement aux professeurs et enseignants 
de français dans les amériques, intitulé Bonjour des 
amériques. la copalc, la can et le centre se sont 
entendus sur l’arborescence et les ressources que l’on 
souhaite retrouver dans ce nouveau portail.

les représenTanTs  
du commissariaT aux lanGues 
officielles en VisiTe au cenTre

en tournée au québec, des représentants provinciaux 
du commissariat aux langues officielles ont terminé 
celle-ci en rendant visite au centre où ils ont pu 
rencontrer mme flavie-isabelle hade, la coordonnatrice 
de la programmation.

renconTre aVec la commission 
pour l’amérique laTine eT la caraïBe 
eT la commission d’amérique du 
nord, memBres de la fédéraTion 
inTernaTionale des professeurs 
de français, au cenTre de la 
francophonie des amériques

dans le but d’échanger notamment sur les besoins en 
matière de ressources pédagogiques des professeurs 
de français dans les amériques (français langue 
maternelle, français langue seconde, français langue 
étrangère) et des avenues possibles pour combler 
ces besoins, mme elda dagnino, présidente de la 



concours aniMe 
ta francophonie 2014-2015
pour la 6e édition du concours anime ta francophonie, le jury a eu la difficile tâche de sélectionner neuf lauréats 
parmi les 38 projets présentés par divers établissements scolaires des amériques, dont 10 du québec. le 
thème choisi était Un modèle inspirant ! Présentez une personnalité engagée qui a un impact positif sur le fait 
francophone dans votre milieu.

ce concours, destiné aux enseignants de français résidant dans les amériques, est un moyen de faire découvrir la francophonie 
des amériques aux élèves par la mise en œuvre d’un projet éducatif en français sous la forme d’un clip vidéo de trois minutes. 
la vidéo permet également de mettre en valeur les divers accents des régions francophones, la saveur même de cette 
francophonie plurielle et diversifiée.

prix des parTenaires 

une nouveauté pour cette 6e édition : des prix des 
partenaires ont été remis à la suite d’un tirage au sort 
parmi les projets reçus avant le 15 janvier 2015.

prix du puBlic

pour une deuxième année consécutive, les prix du 
public ont été décernés aux projets ayant reçu le plus 
de votes électroniques.

l’exercice de vote en ligne aura permis au centre d’avoir 
une grande visibilité sur les médias sociaux. le vote 
du public a en effet apporté à lui seul près de 3 000 
nouveaux adeptes de notre page facebook en moins de 
15 jours et généré 6 000 votes, 20 000 visites sur nos 
onglets et plus de 300 000 vues de nos publications.

Les LAuréAts des Prix des PArtenAires

Les LAuréAts des Prix du PuBLiC

Catégorie primaire : eddie Lantigua, un modèle pour  
la langue française ! enseignante : Julie Paquet. école 
saint-Joseph, Lévis (Québec) Canada.

Catégorie primaire : 
Professeur : Manuel Lefebvre 
établissement : Pierre Part Middle school  
Ville, pays : Pierre Part (Louisiane) états-unis  
titre du projet : une Wallone  
dans les bayous du Pierre Part

Catégorie secondaire : 
Professeur : Gérard Massé
établissement : Collège Louis-riel
Ville, pays : Winnipeg (Manitoba) Canada
titre du projet : J’anime ma francophonie

Catégorie  
secondaire : 
Professeur : ramón  
Gabriel esparza García
établissement : institut 
culturel d’Aguascalientes,  
école de danse 
Georges-Berard
Ville, pays :  
Aguascalientes,  
Mexique
titre du projet :  
Georges Berard:  
une vie consacrée  
à la danse

Catégorie secondaire : Voltige à Bragado,  
enseignante : Claudia Papiccio. Alliance française  
de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentine.
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les lauréaTs des Bourses du cenTre

neuf écoles ont reçu des bourses allant de 1 000 $ à 3 000 $ pour l’achat de matériel pédagogique en français.

Petite-enFAnCe / PriMAire

seCOndAire

POstseCOndAire

Prix Or : 3 000 $
école primaire de Carillon 

Projet : Projet radio
Québec, Canada

Prix Or : 3 000 $
Bella Vista High school 

Projet : Cécile et le cinéma la francophonie  
à Sacramento. Californie, états-unis

Prix Or : 3 000 $
institut culturel d’Aguascalientes 
Projet : Georges Bérard : une vie 
consacrée à la danse. Mexique

Prix ArGent : 2 000 $
école saint-Joseph 

Projet : Décibels franco nous anime 
Québec, Canada

Prix ArGent : 2 000 $
Western Canada High school 
Projet : De pêcheur à chanteur 

Alberta, Canada

Prix ArGent : 2 000 $
université simon Bolivar  

Projet : Marie-Claude Mattei-Muller : 
une langue de plus. Venezuela

Prix BrOnZe : 1 000 $
école Pierre Part Middle school  

Projet : Une Wallone dans les bayous  
du Pierre Part. Louisiane, états-unis

Prix BrOnZe : 1 000 $
Collège Cœur-de-Jésus 

Projet : Georges Béleck, personnalité  
francophone dans notre milieu. Haïti 

Prix BrOnZe : 1 000 $
université technologique 

d’Aguascalientes  
Projet : Le professeur Bernal. Mexique
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radio jeunesse  
des aMériques

réseau – francophonie – mulTimédia
la radio jeunesse des amériques (rJa) est une 
radio multimédia, diffusée sur le Web. il s’agit 
d’un projet développé par le centre et offert 
aux communautés francophones dont le label 
et la qualité sont sous la responsabilité du 
centre. la rJa est un outil de développement 
social et de rayonnement pour la francophonie 
dans les amériques, elle est un espace de 
partage, d’échanges, de dialogue et de 
prise de parole qui prend racine au niveau 
local pour ensuite se déployer à l’échelle 
continentale en mettant en valeur la diversité culturelle 
des jeunes francophones des amériques.

la radio jeunesse des amériques est entre autres mise 
à contribution pour rendre disponibles à l’ensemble 
du territoire des amériques des conférences, des 
tables rondes ou des ateliers présentés lors de divers 
événements du centre, que ce soit d’ordre culturel, 
universitaire ou en développement social. c’est ainsi 
que près de 1 000 visionnements ont été possibles, 
aux quatre coins du continent.

événements diffusés par  
la radio jeunesse des amériques :

 ◗ Forum des jeunes ambassadeurs  
de la francophonie des Amériques  
du 24 au 29 juin 2014 (Winnipeg)
les conférences magistrales de la 4e édition du 
forum des jeunes ambassadeurs ont été diffusées 
en direct par la radio jeunesse des amériques. 
elles sont depuis également disponibles en différé. 
cette diffusion de savoir francophone répond à un 
des objectifs organisationnels de communication du 
centre : augmenter le rayonnement de la présence 
active francophone au sein des amériques. des 
membres du centre à l’échelle du continent ont pu 
suivre les conférences via internet, pouvant même 
participer aux discussions en utilisant les réseaux 
sociaux du centre. 

 ◗ Parlement francophone des jeunes  
des Amériques du 5 au 10 août 2014 (Toronto)
les conférences du matin ont été diffusées en direct 
sur le site internet du centre et l’équipe média, qui 
a suivi une formation pratique sur le journalisme 
politique offerte par tFO 24.7, a couvert toutes les 
activités de la simulation parlementaire.

 ◗ Fêtes de la Nouvelle-France  
du 6 au 10 août 2014 (Québec)
reportages sur les réseaux sociaux sur la présence 
d’une délégation franco-ontarienne aux fêtes de la 
nouvelle-france à québec.

 ◗ Congrès mondial acadien  
du 8 au 24 août 2014 (Madawaska, 
Matépédia et nord du Maine)
répartis dans trois équipes, 21 jeunes en provenance 
de 14 pays ou territoires des amériques étaient présents 
afin de couvrir cet événement par des entrevues, des 
vidéos, des articles et des tables rondes. parmi les 
invités qui sont passés au micro de la rJa, notons 
notamment les ministres québécois  Jean-marc fournier 
(ministre délégué aux affaires intergouvernementales 
canadiennes et à la francophonie canadienne), 
christine st-pierre (ministre des relations internationales 
et de la francophonie) ainsi 
que Jean d’amours (ministre 
délégué aux Transports et  
à la stratégie maritime). mme  
annick Girardin, secrétaire d’état 
chargée du développement et 
de la francophonie, a également 
pu constater le dynamisme qui 
animait les journalistes de la rJa.
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 ◗ Congrès de l’Association québécoise  
des professeurs de français (AQPF)  
du 15 au 17 octobre 2014 (Sherbrooke)
diffusion d’une émission avec les élèves d’une 
classe de sixième année de l’école de carillon de 
sherbrooke.

 ◗ Table ronde « La Louisiane : les irréductibles 
francophones des États-Unis. Comment 
font-ils ? » 1er novembre 2014 (Québec)

 ◗ La conférence « La Francophonie face 
aux mutations du monde », présentée 
par M. Clément Duhaime, administrateur 
de l’Organisation internationale de la 
Francophonie, à l’Université de Montréal,  
le 17 février 2015 (Québec)
de nombreuses personnes ont participé à la 
conférence en posant des questions sur nos 
réseaux sociaux. il y a eu des interventions  
du mexique, de l’acadie, du salvador, du Brésil, 
du québec, du Bélize, d’haïti, du manitoba, de la 
colombie-Britannique et de la louisiane. 

 ◗ Journée Ensemble, l’Amérique  
francophone, le 25 mars 2015  
(Musée de la civilisation, Québec)

conférences de la cefan,  
du 31 ocToBre au 28 noVemBre 
2015 (uniVersiTé laVal, quéBec)

la rJa a offert en direct et en différé les neuf conférences 
de la Chaire pour le développement de 
la recherche sur la culture d’expression 
française en Amérique du Nord (cefan) 
portant sur le thème La parole dans la cité. une 
rencontre avec des spécialistes et des patriciens de 
la communication.

la francophonie nord-américaine
 ◗ étienne riVard, historien, coauteur de La 
Francophonie nord-américaine.

problématiser la parole publique :  
comment et pourquoi ?
 ◗ françois demers, professeur à l’université laval. 
La communication publique et ses pratiques.

 ◗ roger de la Garde, professeur à l’université 
laval. La parole publique et ses pratiques.

les acteurs de l’espace public
 ◗ patrick Turmel, professeur de l’université laval. 
Espaces publics et démocratie.

 ◗ pierre paul noreau, éditeur adjoint et vice-président 
information du journal Le Soleil. L’espace public 
dans la presse écrite.

l’information et ses transformations
 ◗ Jean charron, professeur à l’université laval. 
Du journalisme d’information au journalisme de 
communication.

 ◗ Jean-luc monGrain, animateur et producteur. 
Les mises en scène de l’information télévisée.

le discours politique :  
mises en scène et stratégies médiatiques
 ◗ frédérick BasTien, professeur à l’université de 
montréal. Politique et infodivertissement.

 ◗ frédéric BoilY, professeur à l’université 
d’edmonton et directeur de l’institut d’études 
canadiennes. Les stratégies du Parti conservateur.

représentation de la culture  
populaire et de la marginalité
 ◗ line Grenier, professeure à l’université de 
montréal. La musique populaire en action: chanter 
et vieillir en public.

 ◗ amélie charBonneau, étudiante à la maîtrise. 
Représentation des lesbiennes dans la presse gaie.

les médias sociaux
 ◗ pierre BélanGer, professeur à l’université 
d’ottawa. Apport des nouveaux médias à 
l’information.

 ◗ Yannick dufresne, chercheur postdoctoral, 
co-concepteur de La Boussole électorale.

démocratie et citoyenneté
 ◗ florence piron, professeure à l’université laval. 
La parole publique et les citoyens.

 ◗ michel Venne, directeur général de l’institut 
du nouveau monde. La parole publique et les 
citoyens.

Table ronde. la parole citoyenne
 ◗ Joël BelliVeau, professeur à l’université 
laurentienne. Histoire des mouvements citoyens au 
Canada.

 ◗ léo Bureau-Blouin, ex-président de la fecq, 
ex-député du pq. La représentation étudiante.

27
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vers une concertation  
accrue des acteurs

pour le raYonnemenT  
de la francophonie des amériques

sTaGes de perfecTionnemenT  
de l’acelf : quaTre Bourses  
offerTes par le cenTre 

quatre francophones ou francophiles des amériques 
ont été sélectionnés pour participer aux stages de 
perfectionnement en construction identitaire de 
l’association canadienne d’éducation de langue 
française (acelf) grâce à l’obtention de bourses 
octroyées par le centre de la francophonie des 
amériques. ce stage a eu lieu du 1er au 10 juillet 
2014 à Québec. malheureusement, pour des raisons 
de visa, seulement deux d’entre eux ont pu se rendre 
à québec.

Je me suis rendu compte que je n’étais pas seul et 
que je pouvais compter sur un groupe de collègues 
avec qui collaborer pour développer des stratégies 
pédagogiques afin d’aider nos communautés 
scolaires à prendre conscience et à affirmer leur 
identité culturelle francophone.

Jean manga, norristown,  
pennsylvanie, états-unis – secondaire

Deuxième moment fort qui m’a aidé à préparer le 
voyage pour le stage : la conversation téléphonique 
à trois voix entre Caroline Boudreau, coordinatrice 
du stage, Ingrid Pater, du Centre de la francophonie 
des Amériques, et moi-même. Un grand merci à toutes 
les deux pour cette bonne demi-heure qu’elles ont 
bien voulu me dédier au téléphone à des milliers de 
kilomètres de distance. Tous les détails, même les plus 
petits, m’ont été transmis ce jour-là. Je me sentais déjà 
à bord, prêt à partir pour cette nouvelle aventure.

Karel pool pastor, la havane, cuba - petite enfance

les gagnants d’une bourse d’une  
valeur de 3 000 $ chacune :

Karel pool pastor  
(la havane, cuba) - petite enfance

Jean manga  
(norristown, pennsylvanie, états-unis) - secondaire

marlie dominique  
(port-au-prince, haïti) - primaire

freddy Barranco escobar  
(Bogota, colombie) – direction d’école

M. denis desgagné et Mme ingrid Pater du Centre, en compagnie de deux des quatre gagnants de la bourse du Centre.
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foruM des jeunes 
aMbassadeurs 

de la francophonie des amériques
organisé en collaboration avec la société 
franco-manitobaine et l’université de saint-Boniface, 
le forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie 
des amériques a accueilli à Winnipeg, du 23 au 
30 juin 2014, cinquante participants de 18 à 
35 ans provenant de partout dans les amériques. une 
vingtaine de conférences, tables rondes et ateliers, 
en plus de nombreuses activités culturelles étaient au 
programme de cette rencontre internationale. des 
conférenciers de renom sont venus offrir une formation 
à la fois théorique et pratique aux participants, afin 
de développer leur leadership et de les outiller pour 
devenir des acteurs engagés dans leur milieu. la 
programmation était divisée en quatre grands blocs 
pour nourrir les aspirations de chacun : savoir penser, 
savoir être, savoir faire et savoir partager. cinq chefs 
de famille encadraient les participants.

daniel roa, l’un des noms incontournables dans le 
paysage de la chanson franco-manitobaine, était le 
parrain du forum.

près de 400 candidatures ont été reçues pour la 
4e édition du forum des jeunes ambassadeurs de  
la francophonie des amériques.

Le parrain  
de la 4e édition  
du Forum, l’artiste 
franco-manitobain  
daniel rOA.

50 participants et 5 chefs de famille de 35 régions des Amériques.

forum des Jeunes amBassadeurs  
de la francophonie des amériques 
- lancemenT de l’appel À lieu

en vue du prochain forum des jeunes ambassadeurs 
de la francophonie des amériques, le centre a lancé 
au printemps 2015 un appel à lieu afin de choisir 
l’organisme hôte de la 5e édition de cette rencontre 
internationale, qui se tiendra à l’été 2016. pour les 
organismes qui déposeront une proposition, il s’agit 
d’une occasion exceptionnelle de faire découvrir 
leur communauté francophone au reste du continent 
et d’accueillir des francophones et francophiles des 
quatre coins des amériques.



parTicipanTs À l’édiTion 2014 du 
forum des Jeunes amBassadeurs de 
la francophonie des amériques

CAnAdA (17)

 ◗ amber o’reilly (Yukon)
 ◗ mylène Bellerose (nunavut)
 ◗ Karl roussel (nouveau-Brunswick)
 ◗ marc-andré haché (nouveau-Brunswick)
 ◗ stéphanie faucher (québec)
 ◗ christine letendre (québec)
 ◗ Julien saguez (québec)
 ◗ lisa savoie-ferron (québec)
 ◗ paule saint-pierre (québec)
 ◗ lina donnard (québec)
 ◗ rachel lacrampe (ontario)
 ◗ Zoé fortier (saskatchewan)
 ◗ Justin Johnson (manitoba)
 ◗ chloé frenet-Gagné (manitoba)
 ◗ Julie Blanchette (Terre-neuve-et-labrador) 
 ◗ Yann lacoste (colombie-Britannique)
 ◗ Karine Gallant (Île-du-prince-édouard)

AMériQue LAtine (14)

 ◗ elias Zuniga (chili)
 ◗ andrik risso (Brésil)
 ◗ santiago Biei (argentine)
 ◗ Julian cavalli (argentine)
 ◗ melina Blostein (argentine)
 ◗ aida ramirez (salvador)
 ◗ héloise anna Thieulin (honduras)
 ◗ marcos espinoza (nicaragua)
 ◗ mori fernandez plaschinski (mexique)
 ◗ cyprien durand (mexique)
 ◗ Joan Valentina sancler (Venezuela)
 ◗ a. milena ladino rojas (colombie)
 ◗ Karen casallas (colombie)
 ◗ aldo alejandro Gullock (costa rica)

CArAïBes (11)

 ◗ nadège saha (république dominicaine)
 ◗ alain pérez (cuba)
 ◗ Jessye Julan (Guadeloupe)
 ◗ Benoît denhez (Guadeloupe)
 ◗ Virginie lebeau (martinique)
 ◗ Jenna mainge (martinique)
 ◗ John herrick dessources (haïti)
 ◗ uel davidson olivier (haïti)
 ◗ lounès felicin (haïti)
 ◗ alexandra V. pierre (haïti)
 ◗ sandy antoine (haïti)

Grégoire Chabot, fondateur  
et directeur de la troupe de théâtre 
« du monde d’à côté » (Maine),  
denis rodriguez Mendez,  
universidad Pedagogica  
experimental Libertador (Venezuela),  
Janelle delorme, université  
de saint-Boniface (Manitoba),  
et Gabriel tougas, réalisateur 
(Manitoba), ont offert une table  
ronde sur l’engagement.

L’un des nombreux  
ateliers du Forum.
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étAts-unis (8)

 ◗ élisa sance (maine)
 ◗ nicholas hitch (Wisconsin)
 ◗ rachel decuir (louisiane)
 ◗ émily Thibodeaux (louisiane)
 ◗ Jordy allen (louisiane)
 ◗ marguerite perkins (louisiane)
 ◗ cara lowry (oregon)
 ◗ Bassirou Kaba (new York)

CinQ CHeFs de FAMiLLe

 ◗ rachelle francœur (alberta)
 ◗ raquel pollo Gonzalez (cuba)
 ◗ dimitrove lubin (haïti)
 ◗ daniel fontaine (saskatchewan)
 ◗ hugo Valiquette (québec)

COnFérenCiers

 ◗ serge Bouchard, anthropologue  
et animateur à radio-canada (québec)

 ◗ Grégoire chabot, fondateur et directeur de la 
troupe de théâtre « du monde d’à côté » (maine)

 ◗ Judith charest, consultante pour  
l’association canadienne d’éducation  
de langue française (saskatchewan)

 ◗ Janelle delorme de derocquigny, chargée  
de cours et coordonnatrice de recherche  
à l’université de saint-Boniface (manitoba)

 ◗ roxane dupuis, directrice générale  
du conseil jeunesse provincial (manitoba)

 ◗ élaine hémond, formatrice et consultante (québec)
 ◗ sophie morissette, présidente du comité jeunesse 
du chantier de l’économie sociale (québec)

 ◗ christian perron, directeur  
des services aux étudiants de l’université  
de saint-Boniface (manitoba)

 ◗ claude poudrier, directeur du programme 
éducation environnement citoyenneté (québec)

 ◗ denis rodriguez mendez, professeur  
à l’universidad pedagogica experimental 
libertador (Venezuela)
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Tout d’abord, je remercie le Centre de la francophonie des 
Amériques qui m’a permis de partager et de mieux connaître 
cette belle expérience. Nous avons eu l’occasion de connaître 
beaucoup des personnes provenant de beaucoup de points 
de ce continent. On ne parle pas seulement de la langue 
française, on parle d’un droit de PARLER, de PARTAGER, de 
VIVRE et je peux dire aussi de COEXISTER. Une multiculturalité 
avec un interculturalité, tout ça ensemble dans un même 
but, la promotion et le travail avec la francophonie, et je dis 
francophonie puisque tous ont laissé de côté que le français est 
la France, tous savent que le français est une langue vivante et 
qui existe dans tout le monde.
– élias Zuñiga, chili

Le Forum a été une expérience inédite que je n’oublierai jamais.
– benoît denhez, guadeloupe

Les gens rencontrés par l’entremise du FJAFA et du Forum 
mondial de la langue française (FMLF) constituent une famille 
spéciale, presque une société secrète ! Nous sommes plusieurs 
à apprécier la culture française et à nous y ouvrir davantage 
pour ensuite la transmettre dans notre entourage. Je me sens 
privilégiée d’en faire partie. Pouvoir soutenir le même langage, 
les mêmes références avec autant de gens, peu importe l’année 
de leur FJAFA, cela donne une force de cohérence envers 
qui nous sommes et ce que nous souhaitons faire pour le 
rayonnement de la francophonie des Amériques. Notre réseau 
est un appui indéniable dans mes démarches personnelles ou 
professionnelles. Je peux compter sur leur présence, même 
virtuelle, et profiter de leur soutien, leur sagesse, leur diversité, 
leur expertise, leur savoir, etc. Participer consiste à se donner la 
chance de briser une partie de notre propre ignorance et ainsi 
favoriser l’éducation.
– rachelle francœur, canada

 ◗ pierrot ross-Tremblay, sociologue (ontario)
 ◗ mélanie routhier-Boudreau, productrice  
et animatrice à Tfo 24.7 (ontario)

 ◗ pape samb, président d’exeleadmen  
international consulting (Washington)

 ◗ dominique sarny, ethnologue (saskatchewan)
 ◗ filippe savadogo, observateur permanent de 
l’organisation internationale de la francophonie 
auprès des nations unies (new York)

 ◗ Gabriel Tougas, cinéaste (manitoba)

Ce Qu’iLs Ont dit sur Le FOruM des Jeunes 
AMBAssAdeurs de LA FrAnCOPHOnie des AMériQues

Les commentaires sur la 4e édition du Forum des jeunes 
ambassadeurs de la francophonie des Amériques aident à mieux 
saisir l’ambiance qui pouvait régner à saint-Boniface.

J’aimerais remercier le Centre de la francophonie des Amériques 
de m’avoir permis de vivre une expérience inoubliable ! J’ai 
toujours été passionnée par les questions relatives aux minorités 
culturelles et linguistiques et au dialogue des peuples. J’avais 
ainsi déjà beaucoup lu sur ces questions et intellectualisé 
plusieurs concepts. Toutefois, l’expérience humaine du Forum 
m’a permis de « vivre » cette diversité et de mieux comprendre 
la richesse de la Francophonie.
– stéphanie faucher, québec

Le Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des 
Amériques m’a permis de m’affirmer du point de vue identitaire 
comme francophone des Amériques. Ces six jours de formation 
intensive m’ont fait prendre conscience de ma légitimité en 
tant que leader et je me sens mieux préparée à promouvoir 
le français dans mon milieu minoritaire. J’ai désormais le 
sentiment de faire partie d’une grande famille et d’un réseau 
de professionnels sur lesquels je peux compter et avec lesquels 
j’espère avoir l’occasion de collaborer pour la promotion du 
français dans les Amériques.
– élisa sance, états-unis

Le FJAFA 2014 m’a permis de décupler mon sens d’engagement 
citoyen dans ma communauté. Cet événement a façonné ma 
façon de voir la francophonie et augmenté mon espoir envers 
l’avenir de la francophonie des Amériques. Ce fut un espace 
de concertation, d’apprentissage et aussi une 
occasion unique d’intégrer l’un des plus grands 
réseaux de jeunes francophones des Amériques.
– uel a. davidson, haïti
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le foruM dans les Médias
eT les réseaux sociaux

ici radio-canada manitoba a été très présente tout 
au long du 4e forum des jeunes ambassadeurs de 
la francophonie des amériques. la chaîne a convié 
la communauté franco-manitobaine à un panel de 
discussion intitulé « francophones des amériques : 
leaders de demain », animé par Geneviève morin, 
animatrice du téléjournal. les invités de ce panel ont 
abordé l’enseignement, les progrès réalisés et l’avenir 
du français dans les amériques. À l’occasion du forum, 
ici radio-canada manitoba a également voulu savoir 
comment se vit la francophonie dans les pays des 
participants. pour ce faire, une carte interactive a été 
créée sur son site internet. enfin, près d’une dizaine 
d’entrevues ont été réalisées au cours du forum avec 
de jeunes ambassadeurs de la francophonie des 
amériques.

en plus d’avoir offert aux participants du forum un 
atelier pratique sur le vidéoblogue, Tfo a installé un 
videomaton, une forme de confessionnal, à l’université 
de saint-Boniface où les jeunes ambassadeurs 
pouvaient s’exprimer sur différents sujets.

au total, il y a eu 22 articles, entrevues ou reportages 
réalisés par la presse tant écrite qu’électronique. 
outre ceux qui provenaient du canada, des médias 
brésiliens, argentins et américains se sont également 
intéressés au forum.

quant aux médias sociaux, pour l’ensemble des 
activités liées au forum, voici les statistiques facebook : 

 ◗ plus d’une quarantaine de publications concernant 
cet événement ont été diffusées sur la page 
facebook du centre durant le mois de juin 2014. 

 ◗ les publications ont été vues  
près de 55 000 fois au total.

 ◗ les publications ont suscité 1 625 « engagements » 
au total (J’aime, commentaires, partages).

 ◗ les publications ont suscité 3 800 clics  
sur un lien au total.

en ce qui concerne Twitter et le mot-clic #fJafa2014 :

 ◗ 51 Tweets du centre  
de la francophonie des amériques.

 ◗ 123 autres Tweets avec mention #fJafa2014.

 ◗ 174 Tweets au total.

 ◗ les publications ont suscité 442 « engagements » 
(retweets, favoris) au total.

Carte interactive de 
radio-Canada Manitoba

Geneviève Morin, animatrice  
du téléjournal de radio-Canada 
Manitoba a animé une émission sur le 
Forum autour du thème : Francophones 
des Amériques : leaders de demain.
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présence du cenTre en haïTi 

en février 2015, m. denis desgagné, président-directeur général du centre a participé à une rencontre sur 
l’économie sociale et solidaire organisée avec la collaboration du Groupe de réflexion et d’action pour une 
haïti nouvelle (Grahn) et la cosafh. m. desgagné a également assisté à la conférence de Jean-louis roy, 
La démocratie au XXIe siècle: héritage et/ou projet, présentée à port-au-prince par le centre dans le cadre des 
activités du mois de la francophonie. 

préparaTion de l’uniVersiTé  
d’éTé 2015 sur la francophonie 
des amériques 

l’organisation d’un événement international comme 
l’université d’été sur la francophonie des amériques 
est un travail de longue haleine. commencés 
à l’automne 2014, les préparatifs pour cette 
4e édition de l’université d’été ont tour à tour mené 
à des collaborations enrichissantes avec l’université 
d’ottawa et la chaire pour le développement de 
la recherche sur la culture d’expression française en 
amérique du nord (cefan), à la formation d’un 
comité scientifique, à la sélection des participants 
parmi les candidatures reçues, à l’élaboration d’un 
programme universitaire ainsi qu’au développement 
de partenariats avec sept universités ou associations 
d’enseignement supérieur du continent américain. 
l’université d’été 2015 aura lieu du 13 au 19 juin 
prochain à ottawa, en ontario. 
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parleMent francophone
des Jeunes des amériques

ce rendez-vous de la jeunesse engagée a été structuré 
autour de trois volets interdépendants : parlementaire, 
médiatique et participation citoyenne.

pour mieux préparer les participants à vivre cette 
expérience, le centre a pu compter sur l’appui de 
la chaire de recherche sur la démocratie et les 
institutions parlementaires de l’université laval, qui 
a offert une formation en ligne de 10 heures sur le 
parlementarisme. les participants ont ainsi pu se 
familiariser avec les coutumes et rouages d’un régime 
parlementaire de type britannique avant la tenue de 
l’événement.

notons que la conférence de m. Jean-louis roy  
a suscité un vif intérêt. À tel point que c’est dans 
la foulée de sa prestation au parlement que des 
participants au pfJa ont mobilisé leur communauté 
pour recevoir la conférence La démocratie au XXIe siècle : 
héritage et/ou projet. m. roy s’arrêtera par la suite 
dans six villes : moncton, port-au-prince, Tegucigalpa, 
Bogota, mexico et québec.

Le ministre Jean-Marc Fournier avait enregistré  
un message spécialement pour les participants du PFJA.

le tout premier parlement francophone des jeunes des 
amériques (pfJa) a rassemblé une centaine de jeunes 
francophones des quatre coins du continent du 5 au 
10 août à Toronto. sous la présidence d’honneur de 
monsieur Jean-marc lalonde, ancien maire de rockland 
et député provincial de Glengarry-prescott-russell 
dans l’est de l’ontario, le parlement francophone des 
jeunes des amériques a été développé par le centre 
avec la collaboration de l’assemblée parlementaire 
de la francophonie (apf), région amériques. les dates 
du premier pfJa ont d’ailleurs coïncidé avec la tenue 
de la 30e assemblée régionale amérique de l’apf à 
Toronto. des parlementaires de l’assemblée régionale 
amérique ont même pris part à des activités du pfJa, 
permettant ainsi des moments privilégiés d’échange 
entre ceux-ci et ces jeunes hommes et femmes qui 
ont participé à la simulation parlementaire. le centre 
remercie les participants de l’assemblée régionale 
amérique de leur disponibilité et participation au pfJa.

ateliers, conférences, tables rondes et délibérations 
étaient au programme. parmi les sujets discutés, on 
retiendra la langue de bois et le 4e pouvoir, l’éthique et 
la gouvernance, la liberté de parole et l’engagement 
politique, le journalisme parlementaire, les limites de 
l’action citoyenne et l’égalité hommes-femmes.



lisTe des parTicipanTs au pfJa

CANADA

PrOVenAnCe nOM PrénOM

québec Badi BaKole harmony

québec BellamY floraltana

québec Brideau emélie

québec duBois philippe

québec faucher stéphanie

québec fournier antoine

québec GaGnon cécile

québec Jean-philippe lineberte

québec Jomphe eva

québec KaBa mariama

québec lainG Jacynthe

québec laurence BrooK Gabriel

québec masse dominique

québec méZil Jeiel-onel

québec michaud marc-andré

québec neVeu audrey

québec rhéaume-espinoZa patrick

québec rodriGueZ-cea camile

québec ValiqueTTe hugo

québec VoGhel merlin

nouveau-Brunswick friGaulT Julie Gabrielle

nouveau-Brunswick laKouas moncef

nouveau-Brunswick lireTTe anika

nouveau-Brunswick ross marc-andré

nouvelle-écosse Godin céleste

colombie-Britannique forsTer marc

colombie-Britannique mallou Justine micheli

alberta BelliVeau-simard colin-philip

alberta laBrie audrey

alberta laroche Guillaume

Territoires du nord-ouest o’reillY amber

ontario aVia Belinda

ontario BiToro KWandJa patience

ontario Bedard charlotte

ontario Ben Berrah rym

ontario fechner edréa

ontario houle-drapeau sophie

ontario KanYGin erin

ontario puchala samantha

ontario shimBa BesonGo falonne

Washington ZieJa christopher

maryland sameT daniel

alabama lanGenBach mason

CANADA

PrOVenAnCe nOM PrénOM

floride o’shields lidia

louisiane Boudreaux Jacob

louisiane landrY Jordan

louisiane miGues mandy

louisiane moore heaven

louisiane pons Joseph

louisiane raBalais nathan

porto rico ramos-hernandeZ carlos 
francisco

cuba GonZaleZ 
darlinGTon osmel

cuba pardo lopeZ luis ernesto

martinique Blanchard romain

martinique GuY antony

Guadeloupe cocodeau élodie

Guadeloupe denheZ Benoît

Guadeloupe denin samuel hervé

Guadeloupe samaThi Gladys

Guyane Blémand laïna

Guyane maThieu marika

haïti BéliZaire Jefferson

haïti calixTe mulineca rose

haïti cassis Gérald

haïti henrY Widley Jeff

haïti JacqueT marc-Gérard

haïti Julmé christina

haïti moise Valéry

haïti pierre-louis claire marie 
Valerie

haïti rumBold Yvens

haïti Verné nathalie

colombie madrid VerTel miguel enrique

colombie TamaYo plaZas Julieth Victoria

argentine aTela Juan cruz

argentine Barandiaran Julia

Brésil naZZari Gomes Janaïna

Brésil shama amorim alice

Brésil Taufe lara carolina

uruguay maZZoni aBdala Juan ignacio

mexique cruZ sanTiaGo Binidza oliva

Guatemala escoBar durand sélène

honduras amaYa escoTo alejandra

honduras Bonilla ToBar José Gabriel

honduras GomeZ GomeZ arlex Gipdel

honduras porTillo laGos denise 
alejandra
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Le premier ministre du PFJA en pleine prise de parole.

L’ensemble des participants du premier Parlement francophone des jeunes des Amériques.



Liste des inVités

 ◗ caroline andrew, professeure à l’école d’études 
politiques et directrice du centre d’études sur la 
gouvernance à l’université d’ottawa (ontario)

 ◗ françois Boileau, commissaire  
aux services en français de l’ontario

 ◗ france Gélinas, députée  
au parlement ontarien (ontario)

 ◗ Tasha Kheiriddin, analyste  
politique et journaliste (ontario)

territoires  
du nord-Ouest Ontario

Colombie-Britanique
Alberta

nouveau- 
Brunswick

Québec

Maryland

FlorideWashington

Brésil

Honduras Guadeloupe
Martinique

Cuba
Alabama

GuyaneColombie

Mexique

Guatemala

Louisiane

Haïti Porto rico

Argentine
uruguay

nouvelle- 
écosse

 ◗ Jean-marc lalonde, politicien  
et ancien député (ontario)

 ◗ Gisèle quenneville, animatrice à Tfo (ontario)

 ◗ nicolas ruszkowski, directeur  
général chez fleishman-hillard (ontario)

 ◗ Bernard Trottier, député au parlement  
canadien (ottawa, ontario)

 ◗ manon cornellier, journaliste (québec)

 ◗ anne-céline Genevois, réalisatrice (québec)

 ◗ Benoît pelletier, professeur  
de droit constitutionnel (québec)

 ◗ Jean-louis roy, journaliste,  
auteur, diplomate (québec)

 ◗ éric lafleur, sénateur (louisiane)

 ◗ Yvon Bonenfant, député  
au parlement néo-brunswickois 
(nouveau-Brunswick)

 ◗ françois Boileau,  
commissaire aux services  
en français de l’ontario
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Ce Qu’iLs Ont dit sur Le PArLeMent  
FrAnCOPHOne des Jeunes des AMériQues

J’ai adoré entendre les français, et je parle au pluriel 
délibérément. J’ai aimé entendre les divers sons confondus 
avec les accents des langues maternelles des francophones ou 
francophiles. J’ai dû bien ouvrir mes oreilles, mais aussi mes 
yeux et mon cerveau, pour absorber tout ce que j’entendais, 
écoutais, voyais et regardais. Je peux dire que j’ai vécu une 
semaine à Toronto sous l’empire des sens.
– julia barandiaran, argentine

Le PFJA m’a permis aussi de comprendre que la politique reste 
et demeure l’affaire des femmes et des hommes qui veulent 
transformer et améliorer leurs conditions de vie, de ceux qui 
veulent s’engager à rompre avec les mauvaises pratiques qui 
tendent à ronger l’harmonie sociétale. 
– patience bitoro, ontario

Cette simulation parlementaire a suscité en moi la flamme de 
continuer à m’investir en tant qu’actrice de changement dans 
mon milieu. Elle a aussi eu un grand impact sur la réalisation 
d’un de mes rêves favoris.
– Mariama Kaba, québec

Le premier Parlement francophone des jeunes des  
Amériques – quelle expérience ! C’était un monde divers 
dans de multiples sens, nos quatre-vingt-dix (plus ou moins) : 
nord-américains, sud-américains et caribéens… étudiants, 
professeurs et professionnels… gauche, droite et centre… 
est-ce qu’il me faut continuer ? C’est une chose de parler de 
cette diversité dans l’abstrait, mais voir cette diversité en 
chair, c’est quelque chose de complètement différent ! Mais,  
dans cette diversité, il y avait une unité particulière – l’unité 
des gens qui se soucient du monde, qui se soucient de l’endroit 
d’où ils viennent, qui ont trouvé une raison pour leurs vies, peu 
importe ce qu’est cette raison.
– jordan landry, louisiane

Cette première édition du Parlement francophone des jeunes 
des Amériques à laquelle j’ai eu l’honneur de participer en 
tant que premier ministre fut à n’en pas douter une expérience 
inoubliable, tant par son intérêt pédagogique qu’à travers les 
nombreuses amitiés durables qui se sont tissées durant cette 
intense semaine passée à Toronto en compagnie de jeunes 
gens passionnés et dynamiques de partout dans les Amériques.
– gabriel laurence-brook, québec

Avec ce Parlement, j’ai beaucoup appris, j’ai surtout compris 
pourquoi il fallait s’intéresser à la politique. C’est là où tout 
peut changer. Les artistes ont un pouvoir politique et on doit 
l’utiliser. J’invite les politiciens à nous voir comme des alliés 
indispensables. Nous vivons dans une démocratie, ce n’est pas 
tout le monde qui a cette chance. 
– anika lirette, nouveau-brunswick

Rien n’est plus gratifiant que de découvrir l’ampleur de la 
reconnaissance culturelle qui rassemble près de 100 jeunes de 
l’ensemble des Amériques dans la plus grande ville au Canada 
– c’est ce que fait la francophonie.
– justine Mallou, colombie-britannique

Étant un habitué des activités du Centre de la francophonie 
des Amériques, mes émotions auraient dû être moins vives que 
pour ceux dont c’était une expérience nouvelle. J’étais déjà 
tombé sous le charme du sens de l’organisation de l’équipe 
du Centre. Leur respect de leurs collaborateurs et partenaires 
ne m’était point étranger. Pourtant, le Centre a encore réussi à 
m’impressionner. Agréablement.
– valéry Moise, haïti

L’apprentissage des conférences de presse  
pour les jeunes du volet média.

Je ne savais pas la famille des francophones aussi grande et 
diverse dans l’espace des Amériques. Souvent, en tant que 
ressortissant de départements français d’Amérique, on se croit 
(à tort) seuls pratiquants du français dans notre espace. Je sais 
maintenant que ce n’est pas le cas et que le mot « francophonie » 
recouvre des réalités bien plus différentes que celle du Québec, 
d’Haïti ou de ma propre île, la Guadeloupe.
– samuel denin, guadeloupe

Je remercie le Centre de la francophonie des Amériques de 
m’avoir donné l’occasion de participer, mais aussi de réaliser 
ce type d’activité qui permet aux jeunes d’avoir une vision plus 
grande de ce que signifie l’engagement politique.
– sélène escobar durand, guatemala
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J’ai pu découvrir le fonctionnement d’un modèle de politique 
différent de celui de mon pays, avec des structures et des formes 
de gestion parlementaire que je ne connaissais pas, puisque je 
ne les avais jamais touchées en réalité. Je suis maintenant donc 
en mesure de comparer le système cubain avec d’autres formes 
de gouvernement. La simulation parlementaire ainsi que le rôle 
des volets média et participation citoyenne nous ont permis 
de jouer à faire la politique autrement. Je considère que le 
PFJA a été un événement bien réussi et que ses objectifs ont 
été bien accomplis. Je suis retourné dans mon pays avec plein 
de questions sur les enjeux politiques et sociaux et surtout plus 
engagé avec la communauté francophone dont je fais partie. Il 
serait très pertinent, d’après moi, de donner une suite au PFJA 
et de permettre à d’autres jeunes de vivre cette enrichissante 
expérience.
– luis ernesto pardo lópez, cuba

Le PFJA fut ma première expérience dans « la politique ». Bien 
que je sois actif dans le développement du français et dans 
l’éducation dans ma région de Louisiane, je n’avais jamais 
été très engagé au niveau politique. À cause de cela, j’avoue 
que j’étais un peu intimidé avant d’arriver à Toronto, mais la 
formation en ligne m’a donné beaucoup d’informations pour 
mieux me préparer. Cette première introduction au « monde 
politique » fut une grande ouverture. Grâce aux échanges 
entre participants et aux interventions des nombreux invités, 
cette expérience m’a fait comprendre que les citoyens doivent 
s’engager dans la politique.
– nathan rabalais, louisiane

M. Jean-Marc Lalonde, Mme Céleste Godin, Mme trèva  
Cousineau et M. denis desgagné de chaque côté  
du premier ministre du PFJA, M. Gabriel-Laurence Brook.

Ce premier Parlement francophone des jeunes des Amériques 
m’a conforté dans la conviction qu’il faut donner plus de 
chance aux jeunes, qu’il faut travailler pour une Amérique plus 
solidaire, qu’il faut se battre pour avoir une vraie politique 
linguistique en Haïti et, par-dessus tout, qu’il faut tout faire 
pour qu’il y ait au Parlement une diversité d’intelligences, 
des hommes et des femmes capables de défendre une vision 
nationale et de prendre en compte la voix des minorités et non 
des hommes soucieux de défendre leurs intérêts personnels et 
ceux de leur clan, de quelque nature qu’ils soient.
– Yvens rumbold, haïti

Notre engouement à faire de la politique et surtout notre intérêt 
pour la démocratie, tout cela a fait du PFJA une expérience 
unique.
– nathalie verné, haïti

La chose la plus importante du PFJA, c’est la prise de 
connaissance que faire de la politique, c’est une tâche 
compliquée, liée à tellement de facteurs dont il faut tenir 
compte. 
– juan Mazzoni, uruguay

Avant le PFJA, je pensais que la Francophonie, c’était d’aller 
en France, de lire Molière ou des choses comme ça. C’était 
une perception très fermée. Aujourd’hui, après avoir fait la 
connaissance du Canada et de la francophonie des autres 
pays des Amériques, je vois que nous sommes tous et toutes de 
la Francophonie. Et je suis heureuse et ravie de faire partie de 
cette incroyable communauté. 
– alejandra amaya, honduras

J’étais dans l’équipe des médias. La formation donnée par TFO 
était très instructive. Ça m’a même ouvert des portes par la suite 
dans le monde médiatique. Je suis vraiment reconnaissante au 
PFJA pour ça.
– audrey neveu, québec
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le parleMent  
francophone  

des jeunes des aMériques
dans les médias eT les réseaux sociaux

le premier parlement francophone des jeunes des amériques a été couvert particulièrement par ici radio- 
canada Toronto ainsi que par l’Express de Toronto. au total, 13 articles ou reportages ont été cités dans notre 
revue de presse sur cet événement.

de son côté, Tfo était sur place pour donner une formation aux participants du volet média. mélanie routhier- 
Boudreau, productrice à Tfo, et sa collègue chantal racine ont passé la semaine à leur apprendre les bases du 
journalisme : bulletin de nouvelles, reportage, topo face à la caméra et diffusion sur les réseaux sociaux.

en ce qui concerne la page facebook du centre : 

 ◗ 21 publications concernant le parlement 
francophone des jeunes des amériques ont  
été diffusées sur la page facebook du centre. 

 ◗ les publications ont été vues 19 200 fois au total.

 ◗ les publications ont suscité 577 « engagements » 
(J’aime, commentaires, partages) au total.

 ◗ les publications ont suscité 1 100 clics  
sur un lien au total.

À propos de la page facebook de la radio jeunesse 
des amériques – Volet média du pfJa 

 ◗ 34 publications concernant le parlement 
francophone des jeunes des amériques ont été 
diffusées sur la page facebook de la rJa. 

 ◗ les publications ont été vues 8 050 fois au total.

 ◗ les publications ont suscité 360 « engagements » 
(J’aime, commentaires, partages) au total.

 ◗ les publications ont suscité 1 115 clics  
sur un lien au total.

pour ce qui est du mot-clic #pfJa sur Twitter :

 ◗ 11 Tweets du centre de la francophonie  
des amériques

 ◗ 203 autres Tweets avec mention #pfJa

 ◗ 1213 Tweets au total

 ◗ les publications ont suscité 412 « engagements » 
(retweets, favoris) au total.

express de toronto



41 ra
pp

o
rt

 d
’a

c
ti

v
it

és
 2

0
1
4
-2

0
1
5

séLeCtiOn des CAndidAts  
POur MOBiLité des CHerCHeurs

un comité scientifique, composé de trois chercheurs 
interdisciplinaires provenant du québec, du maine 
et de l’argentine, a étudié près de trente dossiers de 
candidatures déposés pour le programme mobilité des 
chercheurs. dix chercheurs ont ainsi été sélectionnés 
pour recevoir une bourse de 2 000 $. les chercheurs 
choisis proviennent de partout dans les amériques, 
notamment d’argentine, du Brésil, du canada, du 
chili, de la colombie et d’haïti.

le programme mobilité des chercheurs dans 
les amériques traduit la volonté du centre de la 
francophonie des amériques de promouvoir la 
recherche en français et de favoriser la coopération 
entre les scientifiques des amériques et les 
communautés francophones des amériques.

Les chercheurs sélectionnés pour le programme Mobilité des chercheurs 2015

nOM uniVersité d’OriGine uniVersité d’ACCueiL suJet

charles 
Gaucher

université  
de moncton

institut sur le vieillissement 
et la participation des 
aînés de l’université 

laval (québec)

l’engagement bénévole dans les établissements de réadaptation : la participation et le 
don face aux systèmes experts et les récits de vie comme outils de mise en valeur de 
l’engagement des personnes âgées.

renauld 
Govain

université  
d’état d’haïti (haïti)

université laval  
(québec)

le français haïtien : une contribution au patrimoine linguistique du français. la francophonie 
haïtienne et la diffusion du français en amérique. le français est un patrimoine universel qu’il 
faut préserver en stimulant sa vitalité et en faisant sa promotion dans l’espace américain 
et au-delà.

fabien  
le Bonniec

université catholique  
de Temuco (chili)

centre de recherche 
en droit public de 

l’université de montréal 
(québec)

quelle(s) justice(s) pour les mapuches du chili et les mapuches à la mode : des autochtones 
en quête de reconnaissance. les revendications autochtones et la construction d’une société 
plus juste et respectueuse de la diversité culturelle.

rémi léger université simon fraser 
(colombie-Britannique)

institut franco-ontarien  
de l’université 

laurentienne (ontario)
les recommandations du commissariat aux langues officielles, de 1970 à 2014, et la 
question du pouvoir en francophonie canadienne.

fábio 
henrique 
pereira

université de Brasilia (Brésil) 
/ université du québec  
à montréal (québec)

université du québec  
à montréal (québec)

les intellectuels et les médias au Brésil, en france et au québec : une comparaison possible 
et peut-on parler d’une crise ? les transformations dans les modalités d’intervention des 
intellectuels dans l’espace public dans ces trois espaces nationaux.

natalia 
pérez

université libre  
de colombie (colombie)

universidad federal  
de pelotas (Brésil)

le défi de l’élaboration locale des manuels pour l’apprentissage du français selon les 
spécificités socioculturelles des pays d’amérique du sud. Vers le dialogue interculturel en 
colombie : conception et expérimentation du manuel Visa fle.

Guillaume 
pinson

université laval  
(québec)

université  
de sao paulo (Brésil)

le monde francophone de l’information dans les amériques au 19e siècle et les communautés 
francophones américaines soudées par leurs journaux : une histoire. la représentation 
publique des communautés francophones dans les amériques.

miguel 
rojas

université de moncton 
(nouveau-Brunswick), 
centre organisations, 
sociétés et environnements

université du québec  
à montréal (québec)

la croissance des coopératives d’épargne-crédit au costa rica : de la répression financière 
aux risques des nouvelles modalités de régulation et la résilience des coopératives d’épargne 
et de crédit vis-à-vis d’autres institutions financières.

claudio J. 
santagati

universidad del salvador 
(argentine) 

université du québec  
à montréal (québec)

le système interaméricain de protection des droits de l’homme et la déclaration des 
droits de l’homme au système de protection : une approximation historico-juridique. 
l’internationalisation des droits de l’homme, les stratégies et les limites.

mircea Vultur
institut national de la 
recherche scientifique de 
québec (québec)

le centro universitario  
la salle – unilasalle 

(Brésil)

les logiques de mobilité et expériences interculturelles des étudiants internationaux au 
québec. pourquoi les étudiants universitaires latino-américains viennent-ils étudier au 
québec ?
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congrÈs de l’acelf
l’équipe du centre de la francophonie des amériques s’est rendue 
au 67e congrès annuel de l’association canadienne d’éducation de langue 
française (acelf), du 25 au 27 septembre à halifax, en nouvelle-écosse. 
elle a pu faire la promotion de ses programmes et outils numériques, telle la 
Bibliothèque numérique, ainsi que de son concours anime ta francophonie 
auprès des quelque 600 congressistes et d’une délégation de près de 
50 jeunes venus de partout au canada.

le centre a profité de son passage au congrès pour demander à 
alexandre Belliard d’animer un atelier. le chanteur-compositeur-interprète  
a proposé à la soixantaine de participants présents de partir à la découverte 
des héros et héroïnes francophones. marie-france Kenny, membre du 
conseil d’administration du centre, a ouvert l’atelier en racontant l’histoire et 
l’importance de la mission du centre. de son côté, alexandre Belliard a exhorté 
son auditoire à s’approprier « le centre de la francophonie des amériques, 
parce qu’il existe pour vous ».

À la demande du Centre,  
Alexandre Belliard a donné  
un atelier au congrès de l’ACeLF.

foruM 
d’échange 
sur le français 
langue seconde
organisé par langues canada, avec comme thème 
On ouvre la voie (x) au français, le forum d’échange 
sur le français langue seconde (fefls) avait pour 
objectif de rassembler des gens du secteur linguistique 
francophone, du côté tant québécois ou canadien 
qu’international. le centre y était représenté par line 
Gigault et aleksandra Gryzbowska qui sont venues 
présenter la Bibliothèque numérique ainsi que les 
programmes et les concours du centre.

Mme Marjorie Houle était l’une des représentantes 
du Centre au congrès de l’ACeLF.
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asseMblée  
générale annuelle  
de la fédération  
des francophones  
de terre-neuve  
et du labrador

À l’invitation de la fédération des francophones de Terre-neuve et du labrador (ffTnl), l’équipe du centre de la 
francophonie des amériques s’est rendue en octobre 2014 à st-Jean de Terre-neuve pour l’assemblée générale 
annuelle de la fédération. denis desgagné, président-directeur général du centre, était invité à donner un atelier 
communautaire sur la promotion de l’identité culturelle francophone et acadienne de Terre-neuve-et-labrador. 
il a été question de fierté, de collaboration, d’inclusion, de créativité : les composantes fondamentales d’une 
communauté pleine de vitalité !

l’équipe en a profité pour faire des rencontres avec les intervenants de la communauté locale, comme claude Giroux, 
directeur général du conseil scolaire francophone provincial de Terre-neuve-et-labrador, Jacinthe Tremblay, 
journaliste au journal Le Gaboteur, et françoise enguehard, ex-présidente de la société nationale de l’acadie.

denis desgagné, président-directeur général du Centre, en compagnie  
de la présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), sabrina Kinsbury.

le centre au conseil des relations 
internationales de Montréal

l’équipe du centre s’est rendue au déjeuner-causerie de la ministre des relations internationales et de la 
francophonie, mme christine st-pierre, le 10 octobre à montréal. dans un contexte de redressement des finances 
publiques et de relance de l’économie, la ministre a présenté les priorités qui guideront la politique internationale 
du québec au cours du mandat de son gouvernement, devant près de 300 invités.

le centre en a profité pour discuter avec de nombreux partenaires, tels éducation internationale, l’office national 
du film (onf), le chantier de l’économie sociale, l’organisme Vues et voix, la coalition pour la diversité culturelle, 
cégep international et partenariat international.

Les invités du COriM écoute attentivement les propos de la ministre st-Pierre.



ra
pp

o
rt

 d
’a

c
ti

v
it

és
 2

0
1
4
-2

0
1
5

44

grand 
rasseMbleMent 
de l’éducation 
en français - 
10-12 avril 2014, 
ottawa
le Gref est un congrès national qui permet de faire 
avancer la réflexion sur l’apprentissage professionnel 
et l’avancement de l’éducation en langue française au 
canada. l’équipe du centre s’y est rendue du 10 au 
12 avril 2014 pour tenir un kiosque au salon des 
exposants, parmi de nombreux organismes œuvrant 
en enseignement. cette participation a permis de 
présenter les programmes et outils numériques du 
centre, notamment la Bibliothèque numérique de la 
francophonie des amériques. 

Kiosque au salon  
international du livre de québec
le regroupement des éditeurs canadiens-français (recf), partenaire incontournable du centre et de la Bibliothèque 
numérique, animait un kiosque offrant une vitrine à chacune des maisons d’édition qu’il représente. en marge du 
lancement officiel de la Bibliothèque numérique à l’occasion du salon international du livre de québec qui avait 
lieu du 9 au 13 avril 2014, le recf a partagé son kiosque avec le centre dans le but de faire la promotion de 
cet outil numérique d’envergure. 

congrÈs de l’aatf
c’est en nouvelle-orléans, en louisiane, qu’a eu lieu 
le 87e congrès de l’American Association of Teachers 
of French (aaTf), du 17 au 21 juillet 2014. m. denis 
desgagné, président-directeur général du centre, y a 
présenté un atelier sur les programmes et outils créés 
par le centre en plus de co-animer la conférence 
d’ouverture du congrès avec m. Zachary richard, auteur- 
compositeur-interprète bien connu de la louisiane.  
ce dernier a par ailleurs prêté main forte à l’animation 
du kiosque du centre lors du congrès.
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congrÈs  
de l’aqefls  
24-25 avril 2014, 
Montréal
l’association québécoise des enseignants de français langue 
seconde (aqefls) tenait à montréal, les 24 et 25 avril 2014, 
son congrès annuel ainsi qu’un colloque sur l’enseignement 
du fls en milieu autochtone. il s’agissait d’une première 
participation du centre au congrès de cet organisme. ce fut 
l’occasion de présenter les programmes et outils numériques du 
centre et d’échanger avec des enseignants de français langue 
seconde.

Xviie congrÈs  
national de l’aMifraM  
23-25 octobre 2014 au MeXique
m. denis desgagné, président-directeur général du centre et mme flavie-isabelle hade, coordonnatrice à la 
programmation, ont participé au congrès de l’Asociacion de Maestros e Investigadores de Francès de México 
(amifram) en octobre 2014. en plus d’y animer un kiosque, l’équipe du centre a présenté un atelier intitulé  
Des outils numériques au service de la francophonie des Amériques au sein de votre classe. cet atelier fut également 
présenté lors du séminaire national des professeurs de fle (français langue étrangère), organisé par la coordination 
générale des universités technologiques (cGuT) de la Secretaria de Educacion publica (sep), en collaboration  
avec l’ambassade de france. 

outre la participation à ces événements, 
la présence du centre au mexique a 
par ailleurs été l’occasion de rencontrer 
et d’échanger avec des représentants 
de la délégation générale du québec 
à mexico et de l’Instituto Nacional 
de Economia Social (inaes). enfin, 
m. desgagné a accordé une entrevue 
à deux journaux francophones du 
mexique.
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le centre  
au congrÈs  
de l’aqpf
le centre en était à sa quatrième participation au 
congrès de l’association québécoise des professeurs 
de français (aqpf) où plus de 500 personnes étaient 
présentes à sherbrooke. le centre avait confié à 
l’office national du film (onf) le soin de donner un 
atelier sur la production d’une vidéo à l’occasion du 
concours anime ta francophonie. de plus, la radio 
jeunesse des amériques était sur place avec l’école 
de carillon de sherbrooke pour diffuser en direct des 
émissions. les jeunes élèves sherbrookois ont ainsi eu 
le plaisir de s’entretenir avec l’auteur-compositeur-inter-
prète Vincent Vallières.

L’auteur-compositeur-interprète, 
Vincent Vallières, a accordé une 
entrevue à la radio jeunesse des 
Amériques pour le plus grand 
bonheur des journalistes en herbe.

le centre  
au congrÈs  
de l’acpi
c’est sous le thème L’Avenir : notre communauté 
en action que l’association canadienne des 
professeurs d’immersion (acpi) a rassemblé 
plus de 500 participants à halifax à 
l’occasion de la 38e édition de son 
congrès annuel. le centre est allé à 
leur rencontre afin de leur présenter 
ses programmes et ses concours, 
dont la Bibliothèque numérique, qui 
donne accès gratuitement à plus de 
4 500 livres, et le concours vidéo 
anime ta francophonie.

Mme Chantal Bourbonnais (à gauche),  
en compagnie de Mme France roussel  
du Centre de la francophonie des Amériques.
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le congrÈs 
Mondial 
des langues 
vivantes
première présence du centre au congrès mondial 
des langues vivantes. celui-ci a réuni plus de 
1 000 personnes à niagara falls, en ontario, dont un 
large éventail d’intervenants dans l’enseignement des 
langues au canada et à l’étranger. il a offert au centre 
et à ses représentantes, marjorie houle et aleksandra 
Grzybowska, l’occasion d’établir des liens avec de 
futurs partenaires en plus d’échanger et d’apprendre 
à propos des pédagogies, des recherches et des 
politiques novatrices dans ce domaine. la responsable 
de la Bibliothèque numérique des amériques, 
mme aleksandra Grzybowska, a présenté cet outil 
numérique devant un auditoire d’une centaine de 
personnes. le kiosque du centre a aussi été populaire 
auprès des congressistes qui ont démontré un vif intérêt 
envers la Bibliothèque numérique des amériques.

foruM du français pour l’avenir
le premier forum local de Grande prairie du français pour l’avenir s’est tenu le mercredi 18 mars 2015 au people’s 
church de Grande prairie, en alberta. près de 200 élèves en immersion française et francophone de la 10e à la 
12e année se sont retrouvés pour cette journée toute en français remplie d’activités interactives. denis desgagné, 
président-directeur général du centre de la francophonie des amériques, était l’un des conférenciers.

Belle rencontre au congrès : la responsable  
de la Bibliothèque numérique des Amériques,  
Mme Aleksandra Grzybowska, avec Mme irene Cheung, 
lauréate du concours de twittérature des Amériques  
dans la catégorie adulte français langue seconde.
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réunion du bureau 
de l’association 
internationale

des maires francophones
Territoires, mémoire collective et développement local est le thème qui a réuni, du 30 mars au 2 avril 2015, 
près de 150 élus locaux et représentants des villes francophones, à lafayette et à la nouvelle-orléans, pour 
le 80e Bureau exécutif de l’association internationale des maires francophones (aimf). cette réunion a été 
l’occasion pour le maire de québec, m. régis labeaume, de présenter son initiative « réseau nord-américain de 
villes francophones et francophiles ». cette première rencontre des maires francophones en louisiane témoigne 
de la vitalité de la francophonie et de la volonté partagée de renforcer les échanges avec les villes américaines 
francophones et francophiles.

m. denis desgagné, président-directeur général du centre, a participé à cette rencontre de l’association 
internationale des maires francophones (aimf) dans la foulée de la collaboration du centre au projet Réseau des 
villes francophones et francophiles d’Amérique de la Ville de québec. il a participé à une rencontre portant sur 
ce projet en marge de la conférence de l’aimf.

devant l’hôtel de Ville de Lafayette, en Louisiane, on reconnaît les maires régis Labeaume (Ville de Québec),  
denis Coderre (Montréal), Jean tremblay (saguenay) et éric Forest (rimouski). 
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BiBLiOtHèQue nuMériQue de LA 
FrAnCOPHOnie des AMériQues 

le centre de la francophonie des amériques a lancé 
la Bibliothèque numérique de la francophonie des 
amériques, le 11 avril 2014, au salon international 
du livre de québec, avec la participation de l’écrivain 
dany laferrière.

lorsque le centre a demandé à dany laferrière d’être 
parrain de la Bibliothèque, il s’est dit enchanté de ce 
projet qui donne accès aux livres aux communautés 
francophones en situation minoritaire ou éloignées. 
« ce projet ouvre, pour beaucoup de gens dans ce 
monde gorgé d’inégalités, de fantastiques possibilités. 
Brusquement une grande partie de cette amérique aura 
accès à un savoir jusque-là hors de leur portée. Je me 
souviens d’un temps où je me sentais loin du monde, 
ne pouvant pas avoir accès aux livres dont j’entendais 
parler. ce temps n’est pas terminé pour certains, 
mais il sera grandement réduit, et cela grâce à cette 
Bibliothèque numérique de langue française, dont je 
suis fier d’être le parrain », a souligné m. laferrière.

au 31 mars 2015, la Bibliothèque numérique de la 
francophonie des amériques contenait 4365 titres 
provenant de plus de 145 maisons d’édition des 
amériques.

cette Bibliothèque numérique, conçue par le centre 
pour rendre le livre accessible aux francophones des 
amériques, est un outil évolutif qui grandira selon les 

demandes exprimées par les utilisateurs, que ce 
soit des professeurs, des agents de développement 
communautaires, des étudiants francophones ou 
des amoureux de la littérature francophone des 
amériques.

Jusqu’à maintenant, cette bibliothèque contenant 
romans, ressources pédagogiques, recueils 
de nouvelles, bandes dessinées et livres pour 
enfants a permis à 13 182 utilisateurs de réaliser  
7 209 prêts. un vif succès, qui continuera à être 
bonifié en fonction de la diversité du territoire et 
des lecteurs.

les deux premiers lancements de livres numériques 
ont eu lieu lors de la Journée Ensemble, l’Amérique 
francophone, le 25 mars au musée de la civilisation.  
patrick st-hilaire et Jean-Yves fréchette ont lancé Ne 
sois pas effrayé par le pollen dans l’œil des filles des 
éditions de l’instant même, alors que Jean-louis roy a 
lancé son livre numérique Bienvenue dans le siècle de 
la diversité — La nouvelle carte culturelle du monde, 
des éditions stanké.

le centre a développé trois projets liés à la bibliothèque 
numérique dans le premier trimestre de 2015 :

 ◗ Le Club de lecture des Amériques, 
projet pilote organisé en partenariat avec 
communication-Jeunesse, propose une série 
d’activités tantôt éducatives, tantôt ludiques qui 
ont pour but de faire la promotion de la littérature 
jeunesse francophone et l’écriture.

 ◗ première édition du Concours de twittérature 
des Amériques – projet pilote organisé en 
partenariat avec l’institut de twittérature comparée 
(iTc), ayant pour l’objectif de rassembler tous les 
francophones passionnés de twittérature.

 ◗ Les Rendez-vous littéraires s’adressent aux 
professeurs de lettres, de fls/fle ou d’un autre 
programme désireux de faire découvrir à ses 
étudiants un écrivain francophone habitant dans les 
amériques.

vers une augMentation de 
l’accÈs et de la participation

À la francophonie des amériques
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coMpilation de chansons
l’acadie des amériques

le centre de la francophonie des amériques invite à découvrir l’acadie d’aujourd’hui par le biais de la musique 
de dix artistes émergents réunis sur cette compilation réalisée à l’occasion du congrès mondial acadien 2014. 

 ◗ Guillaume arsenault (québec) : le Tour
 ◗ les hay Babies (nouveau-Brunswick) :  

néGuac and BacK
 ◗ Jonah meltwave (nouvelle-écosse) : GroWinG up
 ◗ Kuato (nouvelle-écosse) :  

GroundWorK (instrumentale)
 ◗ Ten strings and a Goat skin  

(ile-du-prince-édouard) : parleZ-nous À Boire
 ◗ cédric Watson (louisiane) : le sud de la louisiane
 ◗ lost Bayou ramblers (louisiane) : la marée noire
 ◗ colleen power (Terre-neuve et labrador) : mon copain
 ◗ lisa leblanc (nouveau-Brunswick) : cerVeau ramolli
 ◗ denny Breau (maine) : acadie (chanson bilingue) 

table ronde :  
la louisiane :  

les irréductibles
francophones des éTaTs-unis.  

commenT fonT-ils ?
À l’occasion du festival international de jazz de 
québec, le centre de la francophonie des amériques 
a organisé au cercle une table ronde autour du 
thème La Louisiane : les irréductibles francophones 
des États-Unis. Comment font-ils ? animée par diane 
martin, la rencontre réunissait stephen ortego, 
député de l’état de la louisiane, charles larroque, 
directeur du conseil pour le développement 
du français en louisiane (codofil), et denis 
desgagné, président-directeur général du centre. les 
discussions ont porté notamment sur la pérennité et 
l’épanouissement du fait français en louisiane. 

rappelant qu’en moins de 75 ans l’usage du 
français était passé de langue proscrite à une langue 
associée à certains succès économiques, stephen 
ortego a expliqué que, « maintenant, des restaurants 
emploient des gens qui parlent le français pour 
servir des clients ». l’initiative Piastres en masse, un 
projet de mobilisation par les médias sociaux visant  
à encourager les entreprises francophones en louisiane, 
est un autre exemple. le jeune politicien louisianais a 
également mentionné qu’une loi louisianaise permet 

maintenant aux parents de forcer les autorités à créer 
des programmes d’immersion.

de son côté, charles larroque 
a salué « les efforts faits par le 
centre pour tisser des liens entre 
les différents francophones 
des amériques ». il a aussi 
dit regretter l’époque où 
le québec montrait son 
leadership en louisiane 
grâce à la présence d’un 
bureau en louisiane.

quant à denis desgagné, 
ce dernier n’a pas manqué 
de mentionner l’apport des 
cultures cadiennes et créoles de la 
louisiane à la richesse et diversité de la 
francophonie des amériques.

le centre de la francophonie des amériques tient à 
remercier Barry ancelet, philippe Boulanger-despré, 
monique Giroux, céleste Godin, Kathia Guénard 
et christine lavoie ainsi que tous les artistes pour 
avoir rendu possible la réalisation de la compilation 
musicale L’Acadie des Amériques.
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le Mois de la francophonie
le mois de la francophonie ayant pour but de soutenir 
le dialogue et le rapprochement des personnes, 
des communautés et des groupes intéressés par la 
francophonie, le centre de la francophonie des 
amériques a choisi Ensemble, l’Amérique francophone 
comme thème pour le mois de la francophonie 2015.

les festivités du mois de la francophonie ont été 
lancées le 4 mars 2015 au Grand Théâtre de 
québec en présence du ministre responsable des 
affaires intergouvernementales canadiennes et de la 
francophonie canadienne, m. Jean-marc fournier, 
ainsi que du maire de québec, m. régis labeaume.

de nombreuses activités ont eu lieu durant tout le mois 
de mars.

La télé de radio-Canada Québec était sur les 
lieux lors du lancement des activités du Centre 
à l’occasion du Mois de de la Francophonie.

Messieurs denis desgagné, Jean-Marc Fournier  
et régis Labeaume aux côtés de Mme Claire simard.



le Mois
de la francophonie

Concours de
Twittérature

Le fondateur de l’institut de twittérature comparée,  
Jean-Yves Fréchette, lors de la présentation des gazouillis gagnants 
du premier concours de twittérature des Amériques.

des lauréats du concours de twittérature des Amériques.

un premier 
concours  
de TWiTTéraTure  
des amériques
du 1er au 28 février 2015

le centre, en collaboration avec l’institut de twittérature 
comparée, a organisé la première édition du concours 
de twittérature des amériques, du 1er au 28 février 
dernier. les élèves du primaire et du secondaire ainsi 
que les adultes dont le français est la langue maternelle 
ou seconde ont été invités à exprimer leur amour des 
mots, de la langue et de la littérature en twittant à 
propos de l’amérique francophone. cette première 
édition a reçu une belle participation alors que plus de 
500 tweets ont été envoyés.

les lauréats du concours de twittérature des amériques 
ont été annoncés à l’occasion d’une journée de festivités 
littéraires organisée par le centre de la francophonie 
des amériques, au musée de la civilisation de québec, 
sous le thème Ensemble, l’Amérique francophone.

un jury pluridisciplinaire international, composé de 
professionnels de la twittérature, de l’éducation et 
de la littérature, provenant du québec, du maine, 
de l’argentine, de l’ontario, du Venezuela et de la 
Guadeloupe, a étudié ces quelque 500 gazouillis. 
l’originalité, la qualité de la langue et l’utilisation d’une 
figure de style ont entre autres été prises en compte 
dans leur sélection.

J’ai apprécié mon expérience car j’ai pu utiliser mon français 
d’une façon différente et nouvelle.
connie ong, ottawa

Lire, écrire en français à des gens des Amériques et du monde 
entier, c’était très enrichissant. Et en plus, une bonne utilisation 
du numérique !
florian cossa, panama
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le Mois
de la francophonie

 caTéGorie français lanGue maTernelle français lanGue seconde

primaire

or : classe de Gérald charron (lévis, québec)

argent : classe de stéphane Gautron (Winnipeg, manitoba)

Bronze : studio copaincami  
 (saint-antoine-de-Kent, nouveau-Brunswick)

 coup de cœur : studio copaincami  
 (saint-antoine-de-Kent, nouveau-Brunswick)

or : classe de florian cossa (panama, panama)

argent : classe de florian cossa (panama, panama)

Bronze : classe de Jacqueline laporte (Belle rivière, ontario)

 coup de cœur : classe de Jacqueline laporte  
 (Belle rivière, ontario)

secondaire

or : elizabeth Bélanger (québec, québec)

argent : classe d’isabelle deschênes (Trois-rivières, québec)

Bronze : sarah-maude dumont (québec, québec)

 coup de cœur : andrée-anne côté (québec, québec)

or : Jackson Guo (ottawa, ontario)

argent : ivan nyemeck (québec, québec)

Bronze : Thomas hayes (ottawa, ontario)

 coup de cœur : connie ong (ottawa, ontario)

adulTes

or : constant Tzournavelis (l’assomption, québec)

argent : nicole Kougioumoutzakis (Victoriaville, québec)

Bronze : michèle dumont (québec, québec)

 coup de cœur : michèle dumont (québec, québec)

or : irene cheung (ottawa, ontario)

argent : Jonathan auguste (port-au-prince, haïti)

Bronze : miguel madrid Vertel (Bogota, colombie)

 coup de cœur : sergio ivan rodríguez (Bogota, colombie)

les gagnants ont mérité de magnifiques prix tels que des ordinateurs portables, des tablettes électroniques (ipad), 
des liseuses électroniques et des téléphones intelligents (iphone).

le tirage au sort, fait par alexandre Belliard après 
le spectacle de québec le 4 mars, a voulu que ce 
soit mme isabel plante, enseignante de la région de 
québec, qui parte à la découverte de la louisiane. 
plus d’un millier de personnes ont participé à ce 
tirage, acceptant du même coup de devenir membres  
du centre.

isabel Plante (à droite) et sa maman  
s’envoleront vers la Louisiane en octobre 2015.

Alexandre Belliard tire 
le billet gagnant dans 
le cadre du concours 
destination Louisiane, à 
la suite de son spectacle 
au Grand théâtre de 
Québec Légendes d’un 
peuple – Le Collectif.

specTacle LÉGENDES D’UN PEUPLE - LE COLLECTIF
Montréal, l’assomption, belœil, gatineau, val-Morin, châteauguay, saint-jean-sur-richelieu,  

québec, sainte-thérèse — du 10 février au 6 mars 2015

le centre s’est associé à la tournée Légendes d’un peuple – Le Collectif, une idée originale d’alexandre Belliard, 
accompagné pour la circonstance d’une pléiade d’artistes québécois, tels paul piché, mara Tremblay, Vincent 
Vallières et stéphane archambault. le spectacle québécois mettant à l’avant-scène des héros et héroïnes de 
la francophonie des amériques a fait une tournée de neuf villes. au cours de ces escales, le public était invité 
à s’inscrire pour le tirage d’un voyage pour deux 
personnes offert par le centre, en partenariat avec la 
ville de lafayette, afin d’assister aux festivals acadiens 
et créoles en octobre 2015 dans la région de lafayette.
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le Mois
de la francophonie

proJecTions 
puBliques du  
film INTIMITÉS 
FRANCOPHONES
brésil, haïti, Maine, Martinique, Mexique, 
nicaragua, québec — du 7 au 28 mars 2015

À l’occasion du mois de la francophonie 2015, le 
centre a invité les participants de l’édition 2014 du 
forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie 
des amériques à organiser des projections du film 
Intimités francophones dans leur région. réalisé par 
projet ose, Intimités francophones est un long métrage 
mettant en lumière les enjeux linguistiques et identitaires 
des francophones et francophiles et révèle le lien intime 
que chaque communauté entretient avec la langue 
française sur son territoire.

Intimités francophones, qui donne la parole  
aux communautés francophones des Amériques à l’extérieur  
du Québec, a été présenté en Haïti et au nicaragua.

los anGeles,  
À l’heure du rap  
en français !
californie — du 2 au 5 mars 2015

l’objectif de cet atelier d’écriture est de stimuler 
la créativité des jeunes en leur donnant des 
outils adéquats pour exprimer poétiquement 
leurs émotions et leurs messages. c’est une 
porte d’entrée vers une meilleure appréciation 
de la langue française, une manière amusante 
et actuelle d’enseigner les bases de l’écriture 
créative avec le hip-hop. les ateliers d’écriture 
permettent à Webster de partager sa vision de 
la composition.

C’est dans la région de Los Angeles que Webster est allé  
donner ses ateliers à l’occasion du Mois de la Francophonie.
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le Mois
de la francophonie

À tempe, à l’université d’état de l’Arizona, lors de la présentation  
d’Un rêve américain, le professeur dean Louder a expliqué la migration 
des Canadiens français vers les états-unis au début du siècle dernier.

Tournée de six Villes pour le 
conférencier Jean-louis roY

colombie, haïti, honduras, Mexique, nouveau-brunswick,  
québec — du 13 février au 25 mars 2015

l’ancien président du conseil d’administration du centre, m. Jean-louis 
roy, a réalisé avec succès une tournée de six villes des amériques, 

organisée par le centre en collaboration avec partenariat 
international. cette tournée découle du grand intérêt que le 

passage de m. roy avait suscité lors de sa conférence 
au parlement francophone des jeunes des amériques 

(pfJa). les participants au pfJa de moncton, 
port-au-prince, Tegucigalpa, Bogota et mexico 
ont mobilisé leur communauté pour recevoir la 
conférence du diplomate, écrivain, journaliste 
et universitaire, sur le thème La démocratie au 
XXIe siècle : héritage et/ou projet.

proJecTions puBliques  
du film UN RêvE AMÉRICAIN

arizona, Massachusetts, new hampshire, rhode island, Maine, vermont — du 1er au 23 mars 2015

une douzaine de projections publiques du film Un rêve américain ont eu lieu principalement en nouvelle-angleterre, 
sous forme de ciné-rencontre. la tournée a été organisée en collaboration avec la délégation du québec  
à Boston.

Un rêve américain est un long métrage réalisé par deux québécois, Bruno Boulianne et claude Godbout, et 
produit au québec par les productions eurêka ! Tourné à la manière d’un film routard, il met en vedette l’artiste 
franco-ontarien damien robitaille, alors qu’il part sur les traces des canadiens français qui ont parcouru les 
états-unis. de la nouvelle-angleterre à la californie, il découvre et reconstruit l’identité franco-américaine à travers 
ses rencontres.
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le Mois
de la francophonie

proJeT piloTe du cluB  
de lecTure des amériques
pour lancer ce projet pilote, le centre a recruté de nombreux élèves 
francophones, de 8 à 12 ans, habitant en argentine, au Brésil, au 
costa rica, en louisiane et au mexique, pour former plusieurs clubs 
de lecture. 

ces jeunes participent aux activités d’animation conçues par 
communication-Jeunesse qui valorisent la lecture et l’écriture. Tous 
les livres mis au programme sont disponibles gratuitement dans la 

de jeunes lecteurs argentins se sont prêtés 
au jeu du Club de lecture des Amériques.

collection de la Bibliothèque numérique de la francophonie des amériques. les membres des clubs ont donc 
l’occasion de se familiariser avec les livres numériques, de découvrir différents types d’ouvrages pour s’informer, 
se divertir et gagner des prix fort intéressants. 

ce projet poursuit plusieurs objectifs, dont :

 ◗ faire prendre conscience de la francophonie des amériques ;
 ◗ promouvoir la pratique de la littérature jeunesse francophone des amériques ;
 ◗ susciter l’engouement pour la lecture grâce à une approche ludique.

Nous tenons à vous dire que les enfants sont très, très motivés. C’est leur première expérience à l’école dans ce type de projet. 
Ils sont ravis de travailler en classe de FLE, de parcourir le site, de pouvoir emprunter des livres et de connaître une autre manière 
d’accéder à l’information. On a créé un groupe fermé sur facebook « Les francolecteurs argentins » où nous partageons des activités, 
publions des vidéos, des textes, ils font des commentaires et ils sont en train de découvrir un nouveau monde, d’autres cultures et 
cela est vraiment très important pour nous.
– club de lecture de l’argentine sous la responsabilité de Karen gottlieb et Mariana canello, professeures 
au niveau primaire de l’école normal superior n°1 de rosario

Nous sommes Nina, Loïc, Salomé, Eloïse et Giovana, les élèves de Natacha. Nous avons tous 10 ans, sauf Giovana qui a déjà 
11 ans. Nous aimons bien participer à notre club de lecture. Merci pour les livres ! Nous parlons déjà français, puisqu’on parle à la 
maison. On voudrait lire un roman et une BD. On aime bien le suspense et l’horreur. À la prochaine, le Club Au pays des histoires. 
– club de lecture du brésil sous la responsabilité de natacha sereda



Journée ENSEMBLE,  
L’AMÉRIqUE FRANCOPHONE

le centre de la francophonie des amériques a tenu une journée de festivités littéraires, le 25 mars, au musée de la 
civilisation de québec, sous le thème Ensemble, l’Amérique francophone, à l’occasion du mois de la francophonie. 
cette journée venait en quelque sorte clore les activités du centre au cours du mois de la francophonie. une 
foule d’activités pour tous les âges étaient au programme de cette journée : contes haïtiens avec Joujou Turenne, 
atelier de slam avec ivy, remise des prix du concours de twittérature des amériques, table ronde sur la twittérature, 
conférence sur la démocratie au xxie siècle, lancements de livres numériques.

le Mois
de la francophonie

C’est devant 150 enfants  
de la région de Québec que 
Joujou turenne y est allée 
de ses plus beaux contes 
haïtiens.

des élèves du secondaire 
de la ville de Québec ont eu 
droit à un atelier sur le slam 
proposé par ivy.

table ronde sur la twittérature  
animée par denys Lelièvre.

régis Labeaume au lancement du livre numérique de Patrick st-Hilaire  
et de Jean-Yves Fréchette, Ne sois pas effrayé par le pollen dans l’œil  

des filles, aux éditions de L’instant même. 

diane Martin animait la discussion à la suite 
de la conférence de M. Jean-Louis roy, venu 
également lancer son livre Bienvenue dans 
le siècle de la diversité — La nouvelle carte 
culturelle du monde, publié chez stanké.
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le portail
du cenTre

Le Centre sur Les réseAux sOCiAux

créée en 2009, la page facebook du centre (www.facebook.com/CFAmeriques) compte maintenant 
près de 6 000 adeptes. le centre a été très actif sur facebook cette année en profitant de divers événements 
pour mieux faire connaître la francophonie plurielle des amériques. 

au cours de l’année 2014-2015, la présence du centre sur Twitter a été beaucoup plus importante.  
cette plateforme permet aux amis de la francophonie à l’échelle du continent de suivre en direct les 
actions du centre, notamment lors de sa participation à des événements. suivez-nous sur @cfameriques  
(www.twitter.com/CFAmeriques).

par ailleurs, le canal Youtube du centre (www.youtube.com/CFAmeriques) permet aux internautes 
francophones et francophiles des amériques d’avoir accès à divers clips, tels que les vidéos produites pour le 
concours anime ta francophonie, des reportages et plusieurs projets illustrant la francophonie des amériques, 
produits par le centre et ses partenaires.

sTaTisTiques de fréquenTaTion sur le porTail  
du cenTre du 1er aVril 2014 au 31 mars 2015

proVenances :

1. canada 39 656 56,75 %
2. france 9 469 13,55 %
3. états-unis 6 289 9,00 %
4. haiti 1 934 2,77 %
5. mexique 1 009 1,44 %

plaTeforme moBile :

1. ios 3 332 69,07 %
2. android 946 19,75 %
3. ipad 275 5,74 %
4. BlackBerry 184 3,84 %
5. ipod 35 0,73 %

source de Trafic

1. Google 37 492
2. accès direct 14 786
3. facebook 2 567
4. Bing 1 267
5. auf.org 1 133

58

VISITES : 100 872

PAGES VUES : 374 723

PAGES/VISITE : 3,71

DURÉE MOyENNE  
DES VISITES : 00 :02 :57

% DE NOUVEAUx  
VISITEURS : 61,07 %

consulTaTion du conTenu

1. page d’accueil 62 141 15,67 %
2. page sur les francophones au canada 11 634 2,93 %
3. page du concours anime ta francophonie 11 578 2,92 %
4. page sur les francophones aux états-unis 11 339 2,86 %
5. page sur l’équipe du centre 9 675 2,44 %
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 ◗ ustreaM

rJameriques : 973 vues

cfameriques : 5 vues

rJameriques 1 : 5 vues

rJameriques 2 : 3 vues

rJahaiti : 39 vues

Total des vues : 1025 vues

Total abonnés : 34 abonnés

 ◗ Youtube : total depuis la création  
de la chaîne Youtube du centre 

103 000 vues

132 894 minutes

476 j’aime

14 je n’aime pas

138 commentaires

156 partages

152 vidéos dans une liste de lecture

230 abonnés

 ◗ Youtube (1er avril 2014 au 31 mars 2015) :

241 abonnés

30 350 vues

minutes regardées : 67 214 minutes

durée moyenne de visionnage : 2:12 minutes

177 j’aime 

5 je n’aime pas

19 favoris 

44 commentaires

96 partages

149 vidéos dans des listes

120 nouveaux abonnés

hommes 66 %

femmes 34 %

top pays :

canada

france

états-unis

mexique

colombie

emplacement de lecture

81% page de lecture Youtube

19% lecteur intégré sur site web

1% page de la chaîne Youtube 

sources de trafic

suggestions de vidéo Youtube : 36 %

inconnue – lecteur intégré : 16 %

recherche sur Youtube : 12 %

autres : 36 %

sTaTisTiques audio/Vidéo du 1er aVril 2014 au 31 mars 2015
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les territoires
Touchés

les acTiViTés du cenTre  
eT de ses parTenaires

CAnAdA

 ◗ manitoba
 ◗ nouveau-Brunswick
 ◗ nouvelle-écosse 
 ◗ ontario 
 ◗ québec 
 ◗ saskatchewan 
 ◗ Terre-neuve-et-labrador 

étAts-unis

 ◗ arizona 
 ◗ californie 
 ◗ louisiane 
 ◗ maine 
 ◗ massachusetts 
 ◗ new hampshire 
 ◗ rhode island 
 ◗ Vermont 

CArAïBes

 ◗ haïti 
 ◗ martinique 

AMériQue LAtine

 ◗ Brésil 
 ◗ colombie 
 ◗ costa rica
 ◗ honduras 
 ◗ mexique
 ◗ nicaragua 

proVenance des personnes aYanT 
parTicipé aux acTiViTés du cenTre

CAnAdA

 ◗ alberta 
 ◗ colombie-Britannique 
 ◗ Île-du-prince-édouard 
 ◗ manitoba 
 ◗ nouveau-Brunswick 
 ◗ nouvelle-écosse 
 ◗ nunavut 
 ◗ ontario 
 ◗ québec 
 ◗ saskatchewan 
 ◗ Terre-neuve-et-labrador 
 ◗ Territoires du nord-ouest 
 ◗ Yukon 

étAts-unis

 ◗ alabama 
 ◗ floride 
 ◗ louisiane 
 ◗ maine 
 ◗ maryland 
 ◗ new York 
 ◗ oregon 
 ◗ pennsylvanie
 ◗ Washington 
 ◗ Wisconsin 

CArAïBes

 ◗ cuba 
 ◗ Guadeloupe 
 ◗ haïti 
 ◗ martinique 
 ◗ porto rico 
 ◗ république dominicaine 

AMériQue LAtine

 ◗ argentine 
 ◗ Brésil 
 ◗ chili 
 ◗ colombie 
 ◗ costa rica 
 ◗ Guatemala 
 ◗ Guyane 
 ◗ honduras 
 ◗ mexique 
 ◗ nicaragua 
 ◗ panama 
 ◗ salvador 
 ◗ uruguay 
 ◗ Venezuela 

CAnAdA

 ◗ 7 100

étAts-unis

 ◗ 1 050

CArAïBes

 ◗ 2 650

AMériQue LAtine

 ◗ 2 200

Autre

 ◗ 450

tOtAL

 ◗ 13 450

les memBres  
du cenTre
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les partenaires  
et collaborateurs 

du cenTre
 ◗ action cadienne 
 ◗ agence universitaire de la 

francophonie – Bureau des amériques 
 ◗ alianza franco mexicana  

de san luis potosi 
 ◗ alliance française de Buenos aires 
 ◗ alliance française de chicago 
 ◗ alliance française Tegucigalpa 
 ◗ alliance nationale de l’industrie 

musicale (anim) 
 ◗ alliances françaises 
 ◗ american association  

of Teachers of french (aaTf) 
 ◗ assemblée communautaire 

fransaskoise (acf) 
 ◗ assemblée de la francophonie  

de l’ontario (afo) 
 ◗ assemblée parlementaire  

de la francophonie 
 ◗ association canadienne d’éducation 

de langue française (acelf) 
 ◗ association canadienne des 

professeurs d’immersion (acpi) 
 ◗ association canadienne-française  

de l’alberta (acfa) 
 ◗ association costaricienne des 

professeurs de français (acoprof) 
 ◗ association des familles francophones 

de curitiba (curitiba, Brésil) 
 ◗ association des collèges  

et universités de la francophonie 
canadienne (acufc) 

 ◗ association des juristes d’expression 
française de l’alberta (aJefa) 

 ◗ association des professeurs  
de français du honduras 

 ◗ association des professeurs  
de français en haïti 

 ◗ association francophone  
du nunavut (afn) 

 ◗ association francophone  
pour le savoir (acfas) 

 ◗ association franco-yukonnaise (afY) 
 ◗ association nationale  

des éditeurs de livres (anel) 
 ◗ association québécoise des 

professeurs de français (aqpf) 
 ◗ association québécoise  

des enseignants de français  
langue seconde (aqefls) 

 ◗ association salvadorienne des 
professeurs de français (asprof) 

 ◗ Bella Vista high school  
(californie, états-unis) 

 ◗ Bibliothèque et archives  
nationales du québec (Banq) 

 ◗ Bureau de valorisation de la langue 
française et de la francophonie  
de l’université de montréal 

 ◗ Bureau du québec dans  
les provinces atlantiques 

 ◗ Bureau du québec à sao paulo 
 ◗ Bureaux et délégations du québec 

dans les amériques 
 ◗ canadian Youth for french 
 ◗ caravane des dix mots 
 ◗ centre culturel aberdeen 

 ◗ centre de recherche sur l’amérique  
du nord (mexico, mexique) 

 ◗ centre d’études et de recherches 
internationales de l’université  
de montréal (cérium) 

 ◗ centre d’héritage franco-américain 
 ◗ centre international de lafayette 
 ◗ centre professionnel  

et technique minto 
 ◗ chaire de recherche  

sur la francophonie et  
les politiques publiques 

 ◗ chaire pour le développement  
sur la culture d’expression française  
en amérique du nord (cefan) 

 ◗ chantier d’économie sociale 
 ◗ cider mill school (Wilton, 

connecticut) 
 ◗ cKrl 
 ◗ collège cœur de Jésus  

(port-au-prince, haïti) 
 ◗ collège louis-riel  

(Winnipeg, manitoba)
 ◗ collège notre-dame-des-petits 

(carrefour, haïti) 
 ◗ collège notre-dame-de-lourdes 

(port-de-paix, haïti) 
 ◗ comédie sans frontières d’haïti 

(cosafh) 
 ◗ commission d’amérique du nord 

(can) de la fédération internationale 
des professeurs de français 

 ◗ commission pour l’amérique latine et 
la caraïbe (copalc) de la fédération 
internationale des professeurs de 
français 

 ◗ communication-Jeunesse 
 ◗ congrès mondial acadien 
 ◗ conseil jeunesse francophone  

de la colombie-Britannique (cJfcB) 
 ◗ conseil pour le développement  

du français en louisiane (codofil) 
 ◗ consulat général de france à québec 
 ◗ consulat général  

des états-unis à québec 
 ◗ coyote records 
 ◗ délégation du québec à Boston 
 ◗ délégation Wallonie-Bruxelles  

au québec 
 ◗ délégation générale de l’alliance 

française aux états-unis 
 ◗ école amirault (dieppe, 

nouveau-Brunswick) 
 ◗ école camille-Vautour 

(nouveau-Brunswick) 
 ◗ école citadelle (legal, alberta) 
 ◗ école des pionniers  

(québec, québec) 
 ◗ école élémentaire  

la mosaïque (Toronto, ontario) 
 ◗ école élémentaire  

prairie (lafayette, louisiane) 
 ◗ école fernando Terán Valls  

(Tres rios, costa rica) 
 ◗ école françois-de-laval  

(montréal, québec) 
 ◗ école internationale de français – 

université du québec à Trois-rivières 

 ◗ école normal superior 1  
(rosario, argentine) 

 ◗ école notre-dame-des-prairies 
(Trois-rivières, québec) 

 ◗ école primaire d’éducation 
internationale (Trois-rivières, québec) 

 ◗ école primaire de carillon 
(sherbrooke, québec) 

 ◗ école rose-des-vents  
(Vancouver, colombie-Britannique) 

 ◗ école st-Joseph pals (lévis, québec) 
 ◗ école sainte-Thérèse-de-l’enfant-Jésus 

(st-Jérôme, québec) 
 ◗ éducation internationale 
 ◗ équipe spectra 
 ◗ eurêka ! productions 
 ◗ fédération acadienne de la 

nouvelle-écosse (fane) 
 ◗ fédération brésilienne  

des professeurs de français 
 ◗ fédération des communautés 

francophones et acadienne  
du canada (fcfa) 

 ◗ fédération des francophones  
de la colombie-Britannique (ffcB) 

 ◗ fédération des francophones de 
Terre-neuve et du labrador (ffTnl) 

 ◗ fédération franco-ténoise (ffT) 
 ◗ festival en chanson de petite-Vallée 
 ◗ festival international  

de jazz de québec 
 ◗ fêtes de la nouvelle-france
 ◗ fondation canadienne  

pour le dialogue des cultures 
 ◗ francoJeunes 
 ◗ french heritage language  

program (new York, états-unis) 
 ◗ Grahn-monde 
 ◗ Groupe média Tfo 
 ◗ ici radio-canada
 ◗ institut culturel d’aguascalientes 

(aguascalientes, mexique) 
 ◗ institut de la francophonie pour le 

développement durable (ifdd) 
 ◗ institut de twittérature comparée
 ◗ instituto alpes san Javier 

(Guadalajara, mexique) 
 ◗ institut national de la recherche 

scientifique 
 ◗ instituto francisco alegre universidad 

Tecnológica de aguascalientes 
 ◗ le français pour l’avenir 
 ◗ centre de leadership  

et d’évaluation (clé) 
 ◗ les offices jeunesse  

internationaux du québec (loJiq)
 ◗ liceo Británico de méxico 
 ◗ mémoire d’encrier 
 ◗ ministère de la culture et des 

communications du québec 
 ◗ ministère des relations internationales 

et de la francophonie du québec 
 ◗ musée de la civilisation à québec 
 ◗ musée de l’amérique francophone 
 ◗ musée de la personne  

(museu da pessoa) – Brésil 
 ◗ nouveau college Bird  

(port-au-prince, haïti) 

 ◗ office franco-québécois  
pour la jeunesse (ofqJ) 

 ◗ office national du film (onf) 
 ◗ organisation de la société  

civile de la Jeunesse haïtienne 
 ◗ organisation internationale  

de la francophonie (oif) 
 ◗ partenariat international 
 ◗ patrimoine canadien 
 ◗ pierre part middle school  

(louisiane, états-unis) 
 ◗ productions inTY 
 ◗ projet ose 
 ◗ regroupement des éditeurs 

canadiens-français (recf) 
 ◗ rendez-vous de la francophonie 
 ◗ ryerson university 
 ◗ salon international du livre de québec 
 ◗ secrétariat à la politique  

linguistique du québec 
 ◗ secrétariat aux affaires 

intergouvernementales  
canadiennes du québec 

 ◗ société de l’acadie du 
nouveau-Brunswick (sanB) 

 ◗ société du droit de reproduction  
des auteurs compositeurs et éditeurs  
au canada (sodrac) 

 ◗ société franco-manitobaine (sfm) 
 ◗ société nationale de l’acadie (sna) 
 ◗ société saint-Thomas-d’aquin (ssTa) 
 ◗ universidade de Brasilia 
 ◗ universidad de el salvador 
 ◗ universidad Technologica de 

aguascalientes (aguascalientes, 
mexique) 

 ◗ université de louisiane à lafayette 
 ◗ université de la havane - faculté  

des langues étrangères - département 
de français (cuba) 

 ◗ université de moncton 
 ◗ université de montréal 
 ◗ université de regina 
 ◗ université d’état d’haïti 
 ◗ université de saint-Boniface 
 ◗ université d’ottawa 
 ◗ université du maine à augusta 
 ◗ université du québec à montréal 
 ◗ université laurentienne 
 ◗ université laval 
 ◗ université nationale autonome du 

honduras (Tegucigalpa, honduras) 
 ◗ université nationale de colombie 

(Bogota, colombie) 
 ◗ université mcGill 
 ◗ université quisqueya  

de port au prince (haïti) 
 ◗ université simon Bolivar (Venezuela) 
 ◗ Ville de lafayette 
 ◗ Ville de québec 
 ◗ Western canada  

high school (calgary, alberta) 
 ◗ World Trade centre Winnipeg 
 ◗ 9e Vague inc. 
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le développeMent
duraBle

Les 16 PrinCiPes de LA LOi sur Le 
déVeLOPPeMent durABLe

1. santé et qualité de vie

2. équité et solidarité sociales

3. protection de l’environnement

4. efficacité économique

5. participation et engagement

6. accès au pouvoir

7. subsidiarité

8. partenariat et coopération intergouvernementale

9. prévention

10. précaution

11. protection du patrimoine culturel

12. préservation de la biodiversité

13.respect de la capacité de support des écosystèmes

14. production et consommation responsables

15. pollueur payeur

16. internalisation des coûts

le centre de la francophonie des amériques est engagé dans un processus de minimisation de son  
impact environnemental et dans une politique de ressources humaines soucieuse du bien-être de ses employés. 
en vertu de sa stratégie de développement, le centre s’est fixé des objectifs réalistes et réalisables dont voici 
quelques exemples :

le centre est membre du Réseau femmes et environnement, qui a pour mission de donner au québec 
un espace d’échange et une voix aux préoccupations des citoyennes quant à la promotion du développement 
durable et prioritairement à la protection de l’environnement et de la santé. site internet : www.rqfe.org.

Participation et engagement

le centre de la francophonie des amériques a 
participé à des formations sur le développement 
durable, formations qui ont permis de mieux cerner les 
critères de durabilité sur lesquels le centre peut avoir 
une influence.

Protection de l’environnement

le centre a entrepris les démarches nécessaires 
pour que son forum des jeunes ambassadeurs de la 
francophonie des amériques soit écoresponsable. 
par ailleurs, le centre applique au quotidien des 
écogestes comme l’achat de fournitures respectant 
l’environnement (papier recyclé et recyclable), la 
diminution de la consommation de papier, le tri de ses 
déchets, sans oublier l’économie d’énergie.



états financiers 
de l’exercice clos  
le 31 mars 2015

rapport d’activités 
2014-2015
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reMercieMents
Toutes les activités énumérées dans ce rapport n’auraient 
pu avoir lieu sans le soutien de nombreuses personnes 
qui croient dans la mission du centre de la francophonie 
des amériques. le centre tient à remercier tout d’abord 
l’ensemble de son personnel pour son engagement. merci 
également au conseil d’administration pour son soutien 
constant. les commentaires pertinents des uns et des autres 
constituent une source d’inspiration et de motivation pour 
les artisans du centre. notre gratitude va également à 
l’ensemble des personnes qui sont intervenues lors de nos 
différents événements, que ce soit à titre de conférenciers, 
de consultants, d’animateurs ou d’artistes. enfin, nous 
tenons à saluer les divers organismes et institutions 
travaillant quotidiennement aux côtés des francophones et 
qui nous ont apporté leur soutien.



Le Centre de la francophonie des Amériques bénéficie du soutien financier  
du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec.
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