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DERNIÈRE CHANCE POUR PATICIPER AUX ACTIVITÉS EN LIGNE DU  
MOIS DE LA FRANCOPHONIE 

Québec, le 24 mars 2020. Le Centre de la francophonie des Amériques invite à 
nouveau les francophones et les francophiles des Amériques à devenir membre 
du Centre gratuitement et à participer en grand nombre aux activités en ligne 
offertes pendant le Mois de la Francophonie qui se termine le 31 mars 2020 dont le 
jeu-questionnaire de la Zone Franco du portail du Centre de la francophonie des 
Amériques (www.francophoniedesameriques.com).  
Ce jeu-questionnaire propose une question pour chaque jour de mars, dont la réponse 
se retrouve dans la Zone Franco du nouveau portail du Centre. Les participants courent 
la chance de gagner un prix d’une valeur de 900 $ (un iPad et 12 livres numériques). 
Chaque personne peut répondre une fois par jour à la question du jour. Par exemple, la 
question du jour à répondre dans l’Espace M est Quel commerce motive l’installation de 
nombreux Européens au Manitoba au XVIIIe siècle? Un indice : la réponse se trouve ici : 
(mettre le lien pour la page de notre portail où se trouve la réponse. 
   
  



Citation 
 
« La situation actuelle de pandémie liée à la COVID-19 met en isolement de nombreux 
francophones et francophiles des Amériques. Malgré tout, le Centre souhaite que ses 
services aux membres puissent les divertir dans le confort de leur foyer. La nouvelle 
Zone Franco du Centre présente plusieurs régions de l’Amérique francophone. J’invite 
les francophones et les francophiles à découvrir la réalité des divers locuteurs de 
français dans les Amériques et à participer à la dernière semaine du jeu-questionnaire. 
De plus, six films qui présentent la richesse de cette francophonie sont offerts 
gratuitement. En outre, la Bibliothèque des Amériques offre gratuitement à nos membres 
plus de 13 000 livres francophones d’auteurs des Amérqiues. »  
 
Johanne Whittom 
Présidente-directrice générale 
 
Faits saillants 
Célébrez jusqu’au 31 mars 2020 le Mois de la Francophonie. 

Le Centre propose de découvrir dans son espace M (espace membre) des contenus 
exclusifs, dont : 

• Six films, permettant de voyager dans différentes zones francophones des 
Amériques : 

o Ayiti mon cinéma 
Réalisé par Vanessa-Tatjana Beerli, Québec (Canada) (2019) 

o Finding cajun 
Réalisé par Nathan Rabalais, Louisiane (États-Unis) (2018) 

o How to be French 
Co-produit et réalisé par Steve Jodoin et Marie-France Guerrette, 
Productions Loft, Alberta (Canada) (2017) 

o La Grande Séduction 
Réalisé par Jean-François Pouliot, Québec (Canada) (2003) 

o French en Amérique 
Réalisé par Martin Cadotte, Québec (Canada) (2017) 

o Le Choix de Théo 
Réalisé par Mikaël Espinasse et Thomas Cauvin, Louisiane (États-Unis) 
(2017) 
 

• C’est samedi, je lis : chaque samedi, pendant le Mois de la Francophonie, le 
Centre suggère une sélection de trois livres numériques en français, tirée de la 
collection de la Bibliothèque des Amériques.	Devenir membre de la Bibliothèque 
des Amériques, c’est gratuit et cela donne accès à plus de 13 000 livres 
gratuitement.	

 

Découvrez la mosaïque des mots d’amour pour la francophonie des Amériques 
lancée le 20 mars 2020 lors de la Journée internationale de la Francophonie. 
 
Nouveau portail du Centre www.francophoniedesameriques.com 



 
 
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 et de francophiles 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 

 
  
 

 


