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3e Rendez-vous du Réseau des villes francophones et 
francophiles d’Amérique à Moncton du 15 au 17 août 2019 

 
Au cœur des collectivités 

 
Québec, le 9 août 2019 – Le Centre de la francophonie des Amériques, opérateur 
du Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique (RVFFA), et la Ville 
de Moncton (Nouveau-Brunswick), ville hôtesse, dévoilent la programmation du 3e 
Rendez-vous du RVFFA. Du 15 au 17 août 2019, plus de 180 participants sont 
attendus à cet événement international.  
 
Sur le thème La francophonie et la francophilie au cœur de nos collectivités, 
conférences, ateliers, tables rondes et festivités seront présentés pour stimuler le 
développement de projets collaboratifs, établir des partenariats et tisser des liens en 
misant notamment sur le tourisme culturel francophone. En plus de vivre une expérience 
en lien avec la création de parcours touristiques, les membres du RVFFA prendront part 
aux festivités en plein cœur de l’Acadie et à l’occasion du Congrès mondial acadien 
2019.  
 
Citations 
 
« Le Rendez-vous 2019 propose une programmation diversifiée qui, nous le souhaitons, 
saura inspirer et fournir de nombreux outils aux membres qui souhaitent mettre en 
valeur la francophonie de leur région. Je remercie l’hôte, la Ville de Moncton, pour sa 
participation active dans cette organisation. Les membres auront également le plaisir de 
participer aux festivités du 25e anniversaire du Congrès mondial acadien! Le Centre est 
aussi fier de présenter lors de cet événement le bilan du RVFFA depuis sa création de 
même que le plan stratégique du RVFFA 2019-2022 récemment élaboré en consultant 
les villes, les communautés et les associations francophones et francophiles des 
Amériques. »  
 
Johanne Whittom 
Présidente-directrice générale du Centre 
 



 

 

« À titre d’une des villes fondatrices du RVFFA, nous sommes heureux d’accueillir en 
Acadie le 3e Rendez-vous, qui promet notamment des échanges fascinants et des 
découvertes enrichissantes.  Le programme du Rendez-vous a été conçu dans l’optique 
de mettre en valeur les enjeux et innovations des collectivités francophones et 
francophiles. » 
 
Dawn Arnold 
Mairesse de Moncton 
 
Une programmation riche! 
 
Conférence d’ouverture, vendredi 16 août 2019 9 h 15 
Trois personnalités participent à la conférence d’ouverture, soit Herménégilde 
Chiasson, ancien lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, Brian Murphy, ancien 
maire de Moncton, et Sue Duguay, présidente de la Fédération de la jeunesse 
canadienne française. 
 
Dîner-causerie avec Antonine Maillet, auteure, vendredi 16 août 12 h 30 
Le RVFFA aura le grand honneur d’accueillir Antonine Maillet, auteure émérite, qui 
présentera une conférence ayant pour thème Raconter les histoires du territoire. Avec 
sa perspicacité habituelle et dans le contexte de sa patrie, l’Acadie, Antonine Maillet 
nous parlera de l’importance de miner le territoire pour ses histoires et de puiser son 
inspiration dans l’imaginaire culturel. 
 
Réception, vendredi 16 août 17h 
Lors de cette réception, les participants assisteront au dévoilement de l’œuvre d’art 
créée par l’artiste de Lafayette Robert Dafford, en partenariat avec le Festival Inspire de 
Moncton, pour souligner le jumelage entre Lafayette et Moncton. Le dévoilement sera 
suivi du lancement d’une nouvelle bière de la Distillerie Fils du Roy, Sieur de Mons, qui 
célèbre ce grand homme qui a joué un rôle essentiel dans la fondation d'une 
francophonie en Amérique. 
 
Autres moments forts 
Parmi les autres moments forts, mentionnons la présence de Geneviève Dorval-
Douville et de Jean-François Gingras, auteurs, qui prononceront une conférence au 
sujet de Rêver le territoire, ainsi que de Jonathan Durand Folco, docteur en 
philosophie de l’Université Laval et professeur à l’École d’innovation sociale de 
l’Université Saint-Paul d’Ottawa, qui présentera son concept de Municipalisme dans le 
contexte du Réseau pour contribuer au rapprochement entre les communautés et les 
villes. 
 
Liste des panélistes et conférenciers qui prendront part à ce 3e Rendez-vous  
Roukya Abdi Aden (Ontario), gestionnaire, concertation nationale en développement 
économique et employabilité au RDÉE Canada  
Yasser Al Asmi (Nouveau-Brunswick), immigrant Syrien francophone 
Dawn Arnold (Nouveau-Brunswick), mairesse de Moncton 
Anthony Azard (Nouveau-Brunswick), directeur général de la radio communautaire 
Codiac FM à Moncton (maître de cérémonie) 
Élise Bégin (Québec), chargée de projets du RVFFA au Centre de la francophonie des 
Amériques 
Magalie Bergeron (Alberta), directrice régionale de l’ACFA régionale d’Edmonton  



 

 

Michel A. Carrier (Nouveau-Brunswick), commissaire aux langues officielles du 
Nouveau-Brunswick par intérim 
Herménégilde Chiasson (Nouveau-Brunswick), ancien lieutenant-gouverneur du 
Nouveau-Brunswick  
Anne Conway (Rhode Island), directrice du Museum of Work & Culture 
Sandrine Croteau (Alberta), conseillère en développement économique (tourisme et 
philanthropie) au Conseil de développement économique de l’Alberta 
Isabelle De Bruyn (Ontario), gestionnaire en tourisme à la Société économique de 
l’Ontario 
Rachel Desgrosseilliers (Maine), directrice générale du Museum L-A de Lewiston-
Auburn 
Geneviève Dorval-Douville (Québec), co-fondatrice de Parce que demain… 
Sue Duguay (Nouveau-Brunswick), étudiante et présidente de la Fédération de la 
jeunesse canadienne française  
Joseph Dunn (Louisiane), Fondateur de Louisiana Perspectives  
Jonathan Durand Folco (Ontario), professeur à l’École d’innovation sociale de 
l’Université Saint-Paul d’Ottawa 
Carole Freynet-Gagné (Manitoba), vice-présidente du Conseil d’administration du 
Centre de la francophonie des Amériques (animation) 
Normand Gousseau (Manitoba), directeur général d’Entreprises Riel 
Jean-François Gingras (Québec), co-fondateur de Parce que demain… 
Antoine Landry (Nouveau-Brunswick), ancien maire de Caraquet 
Isabelle Landry-Sonier (Nouveau-Brunswick), analyste régionale, Commissariat aux 
langues officielles du Canada 
Gwen Leblanc (Nouvelle-Écosse), Agente de développement économique, 
employabilité et innovation – Argyle au Conseil de développement économique de la 
Nouvelle-Écosse  
Antonine Maillet (Nouveau-Brunswick), auteure 
Nicole O. Melanson (Nouveau-Brunswick), gestionnaire, communications et services 
bilingues à la Ville de Moncton  
Will McGrew (Louisiane), directeur exécutif de Télé-Louisiane 
Brian Murphy (Nouveau-Brunswick), ancien maire de Moncton 
Darrel Nadeau (Manitoba), directeur général du Festival du Voyageur 
Myriane Ouellette (Nouveau-Brunswick), co-fondatrice de la firme Oliva (animation) 
Marguerite Perkins (Louisiane), responsable du développement communautaire au 
Conseil pour le développement du français en Louisiane (CODOFIL) 
Thomas Raffy (Nouveau-Brunswick), président-directeur général du Conseil 
économique du Nouveau-Brunswick inc. (animation) 
Sébastien Roy (Nouveau-Brunswick), co-propriétaire de la Distillerie Fils du Roy  
Laurent Saulnier (Québec), vice-président à la programmation de l’Équipe Spectra 
(Francofolies de Montréal)  
Dominique Sarny (Québec), directeur du RVFFA au Centre de la francophonie des 
Amériques 
Mylène Thériault (Nouveau-Brunswick), représentante du commissaire aux langues 
officielles du Canada pour l’Atlantique 
Josée Vaillancourt (Ontario), directrice générale de la Fédération de la jeunesse 
canadienne-française (animation) 
 
Des activités culturelles aux couleurs de l’Acadie 
En plus de la riche programmation, le 3e Rendez-vous du RVFFA débutera le 15 août 
lors de la fête nationale de l’Acadie, date qui symbolise la reconnaissance de l’identité 



 

 

acadienne et la vitalité de son peuple. Les participants vivront des moments 
mémorables en prenant part à une réception d’accueil, présentée par la Ville de Dieppe, 
puis au Grand Tintamarre et en assistant au Spectacle de la Fête nationale de l’Acadie 
ainsi qu’au Show du 25e du Congrès mondial acadien. 
 
Rendez-vous 2019 du RVFFA diffusé en ligne 
Les inscriptions pour le 3e Rendez-vous étant maintenant closes, le Centre de la 
francophonie des Amériques propose la diffusion en direct sur la page Facebook du 
Centre (@CFAmeriques) de conférences, ateliers et moments forts du Rendez-vous. 
Les heures indiquées sont à l’heure avancée de l’Atlantique (HAA) (UTC – 3 heures). 
 
Faits saillants 
Programme du Rendez-vous du Réseau des villes francophones et francophiles 
d’Amérique 
 
Programme des diffusions en ligne 
 
Accréditations média  
Les représentants des médias qui souhaitent assister au Rendez-vous du Réseau des 
villes francophones et francophiles d’Amérique de Moncton du 15 au 17 août 2019 
doivent détenir une accréditation. À cet égard, le formulaire d’accréditation doit être 
dûment rempli en cliquant sur ce lien.  
 
Autre communiqué 
Le Centre de la francophonie des Amériques tient aussi en marge de cet événement 
une Mobilisation jeunesse où 17 jeunes francophones des Amériques prendront part à 
plusieurs activités du Rendez-vous du RVFFA. Consultez le communiqué à cet égard en 
cliquant sur ce lien. 
 
Merci à nos partenaires 
 
 

https://www.facebook.com/CFAmeriques/
https://www.facebook.com/CFAmeriques/
https://www.moncton.ca/fr/rendez-vous-2019-du-rvffa-la-francophonie-et-la-francophilie-au-coeur-de-nos-collectivites
https://www.moncton.ca/fr/rendez-vous-2019-du-rvffa-la-francophonie-et-la-francophilie-au-coeur-de-nos-collectivites
http://www.francophoniedesameriques.com/blog/evenements/assistez-au-rendez-vous-2019-du-rvffa-en-ligne/
http://www.francophoniedesameriques.com/inscription-laccreditation-medias/
http://www.francophoniedesameriques.com/inscription-laccreditation-medias/
http://www.francophoniedesameriques.com/le-centre-2/salle-de-presse/


 

 

À propos de la Ville de Moncton 
Première ville officiellement bilingue du Canada, la Ville de Moncton est fière de la 
richesse et de la diversité de sa composition culturelle : elle regroupe une importante 
population acadienne qui représente environ le tiers de ses habitants et de vastes 
collectivités anglaises, irlandaises et écossaises, des Autochtones, ainsi que de 
nombreux groupes ethnoculturels. Avec une population de près de 72 000 habitants, 
Moncton est, dans les Maritimes, le centre urbain qui connaît la croissance la plus 
fulgurante. 
 
À propos du Centre de la francophonie des Amériques 
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. Il contribue à tisser des liens avec 
les 33 millions de francophones du continent américain et assure une meilleure 
connaissance mutuelle des communautés francophones. Pour plus de renseignements 
sur les activités du Centre, consultez le francophoniedesameriques.com. 
 
Le Centre bénéficie notamment du soutien financier du Secrétariat du Québec aux 
relations canadiennes. 
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Pour information : 
 
 
Sonia Bertrand 
Conseillère en communication 
Centre de la francophonie des Amériques 
418 646-3300, poste 303 
Cellulaire 418 261-0577 
sonia.bertrand@francophoniedesameriques.com 

 
  
 

 
Isabelle LeBlanc 
Directrice des communications 
Ville de Moncton 
506 853-3592 

isabelle.leblanc@moncton.ca 
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