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UN ACADIEN NOMMÉ À LA BARRE DU  
CENTRE DE LA FRANCOPHONIE DES AMÉRIQUES 

 

 
M. Sylvain Lavoie 

 
Québec, le 7 octobre 2020 —Le Centre de la francophonie des Amériques 
annonce la nomination de Sylvain Lavoie à titre de président-directeur 
général.  
 
Le conseil des ministres a procédé aujourd’hui, à la nomination de Sylvain Lavoie, 
un Acadien de Fredericton, au poste de président-directeur général du Centre de 
la Francophonie des Amériques. Titulaire d’une maîtrise en administration 
publique et d’un Baccalauréat ès arts multidisciplinaire de l’Université de Moncton, 
M. Lavoie œuvre depuis une vingtaine d’années dans le milieu de l’éducation 
francophone au Nouveau-Brunswick. Actuellement à la direction des 
communications stratégiques et des affaires publiques au sein de l’Association des 
enseignants et des enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB), 
M. Lavoie entrera en fonction le 26 octobre prochain.  
 
Au cours de sa carrière, M. Lavoie a géré, en collaboration avec des partenaires 
provinciaux et nationaux, plusieurs programmes nationaux en langues officielles 
dont Explore, Odyssée et Destination Clic. Correspondant national pour le 
Nouveau-Brunswick à la Conférence des ministres de l’Éducation des États et 
Gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), celui-ci a également 
représenté sa province au 2e Forum mondial de la langue française tenu à Liège, 
en Belgique. Il représentait également l’AEFNB au Comité consultatif en 
Francophonie internationale et multilatérale du Nouveau-Brunswick. 



 
Très engagé communautairement, il collabore régulièrement avec plusieurs 
organisations acadiennes et francophones de la province et a fait partie de divers 
conseils d’administration, dont ceux du Centre communautaire Sainte-Anne et de 
Radio Fredericton Inc. 
 
Le président du conseil d’administration du Centre, monsieur Michel Robitaille, a 
indiqué que « Le Centre se réjouit d’accueillir Sylvain Lavoie comme PDG, le 
premier Acadien à occuper cette fonction. Son expérience en gestion et en 
développement de partenariats est une valeur ajoutée qui sera très bénéfique pour 
le Centre. Sa profonde connaissance de la réalité des communautés vivant dans 
un contexte linguistique minoritaire est un atout indéniable, car le maintien et 
l’accroissement de liens avec ces communautés est une priorité du Centre ». 
M. Robitaille a tenu à réitérer ses remerciements à madame Johanne Whittom, 
présidente-directrice générale sortante, pour son engagement constant au 
rayonnement du Centre et la défense de ses intérêts. 
 
« C’est avec enthousiasme et grande fierté que je me joins à l’équipe 
exceptionnelle du Centre de la francophonie des Amériques. Je remercie 
chaleureusement le conseil d’administration ainsi que le gouvernement du Québec 
de m’accorder leur confiance pour cette fonction importante » a souligné le 
nouveau président-directeur général, Sylvain Lavoie. « J’ai hâte d’entamer ce 
nouveau défi professionnel avec l’ensemble des intervenantes et des intervenants, 
afin que la langue française soit plus que jamais, source d’inspiration dans le 
rayonnement de nos communautés et un moteur de développement et de création 
d’initiatives innovantes et de relations étroites et durables entre les différentes 
cultures et nations francophones et francophiles du Nord au Sud des Amériques », 
a conclu M. Lavoie.   
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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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