
 

 

 

 

Le Centre de la francophonie des Amériques participe au 
Rendez-vous du cinéma québécois et francophone  
et va à la rencontre de francophones de Vancouver 

 

Québec, le 13 février 2020 – Le Centre de la francophonie des Amériques est 
heureux d’être partenaire de la 26e édition des Rendez-vous du cinéma québécois 
et francophone de Vancouver. Le Centre sera représenté par madame Johanne 
Whittom, présidente-directrice générale, et madame Janaína Nazzari Gomes, 
administratrice du conseil d'administration.  

En plus de cette collaboration, le Centre va à la rencontre de francophones 
engagés de Vancouver à la Maison de la francophonie, au Bureau des Affaires 
francophones de l'Université Simon Fraser, au Collège Éducacentre et à l'Alliance 
française de Vancouver.  

 
Citation 

« Le Centre constate le resserrement des liens tissés au fil des ans entre francophones 
et francophiles, tant au Canada que dans les Amériques. Je suis heureuse de me rendre 
à Vancouver pour rencontrer des intervenants pleinement engagés envers la promotion 
d’une francophonie plurielle et porteuse d’avenir! 

Lors des Rendez-vous du cinéma québécois et francophone, j’aurai aussi le grand 
plaisir, en compagnie de l’administratrice Janaína Nazzari Gomes, de participer à un 
panel de discussion sur le thème « Apprendre ensemble », à la suite de la projection du 
film « La langue est donc une histoire d’amour ». Ce panel se veut une discussion 
inclusive sur la francophonie et les membres qui la composent. Nous aurons le plaisir de 
vous rencontrer à cet événement ! » 

 

Johanne Whittom 
Présidente-directrice générale 
 
Remerciements 

Le Centre remercie madame Lorraine Fortin, de Visions Ouest Productions, pour sa 
collaboration à l'organisation de ces rencontres et salue son engagement continu ainsi 
que celui des représentants de Visions Ouest Productions, de ses bénévoles et de ses 
collaborateurs pour l’organisation des Rendez-vous du cinéma québécois et 
francophone de Vancouver. 
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Informations 

26e Rendez-vous du cinéma québécois et francophone 

Projection du film La Langue est donc une histoire d'amour suivi du 

panel Apprendre ensemble  

Visions Ouest Productions invite son public à découvrir les communautés francophones 

des Amériques et sa programmation diversifiée à cette 26e édition. 

À l'Auditorium Jules-Verne, le 15 février à 14 h 30, le Centre collabore à une grande 

discussion qui se tiendra à la suite de la présentation du film La langue est donc une 

histoire d'amour.  

Une invitation à ne pas manquer! 

Invités au panel de discussion 

Julien Capraro, direction des communications Éducacentre 

Andrès Livov, scénariste-réalisateur 

Janaína Nazzari Gomes, administratrice du Centre de la francophonie des Amériques 

Johanne Whittom, présidente-directrice générale du Centre de la francophonie des 

Amériques 
 
Profil 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 relève de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne et 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 
sonia.bertrand@francophoniedesameriques.com 
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