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Journalistes de la relève recherchés pour une
formation en collaboration avec Radio-Canada

Québec, le 5 mai 2021. Le Centre de la francophonie des Amériques, en collaboration
avec Radio-Canada, offre la chance à une dizaine de journalistes de la relève et résidant
au Canada de prendre part à une formation pratique et unique sur la couverture
journalistique et la production de contenu dans le cadre du Sommet sur le rapprochement
des francophonies canadiennes qui se tiendra en juin 2021.
L’appel à candidatures est en cours et se termine le 21 mai 2021. Cette formation se
tiendra du 7 au 11 juin 2021 de 16 h à 18 h (HAE). Elle s’adresse aux étudiants et aux
journalistes à l’emploi de médias francophones âgés de 18 à 35 ans.
« Le Centre est très fier de contribuer au développement de la relève en journalisme
francophone en offrant cette formation spécialisée, animée par des experts de RadioCanada. Les participants vivront une expérience unique et bénéficieront de
l’accompagnement d’un journaliste d’expérience tout au long de la formation et durant le
Sommet. Nous avons bien hâte de vous partager leurs réalisations! »
Sylvain Lavoie
Président-directeur général
« Nous sommes fiers de soutenir cette initiative, qui permettra à des jeunes journalistes
d'apprendre la rigueur qu'exige le métier et de s'inspirer de l’expertise et de la passion qui
animent les journalistes de Radio-Canada. C’est une belle occasion pour nos journalistes
de partager leurs connaissances et leurs expériences avec la relève journalistique de
partout au pays. Je suis certain que des échanges fructueux auront lieu et que l’apport
sera mutuel! »
Pierre Ouellette
Directeur de Radio-Canada en Ontario
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À propos de CBC/Radio-Canada
CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Grâce à notre mandat de
renseigner, d’éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture
canadienne. Nous sommes la source d’information de confiance au pays. Nos nouvelles,
affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement
canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d’ici,
rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les
communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais
et en huit langues autochtones. Nous demeurons à l’avant-garde du changement pour
répondre aux besoins des Canadiens à l’ère numérique.
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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