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Vincent Vallières et plusieurs autres
personnalités participent aux activités virtuelles, animées
par Alexandra Diaz et organisées par le Centre en amont du Sommet
sur le rapprochement des francophonies canadiennes

Québec, le 14 mai 2021. Le Centre de la francophonie des Amériques dévoile aujourd’hui sa
programmation en marge du Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes.
Des personnalités de renom du Québec et de partout au Canada ont accepté l’invitation du
Centre et participeront à des échanges qui permettront de mieux se connaître entre
francophones d’un océan à l’autre.
Le grand public est invité à ces rencontres virtuelles et gratuites animées par Alexandra Diaz
qui se tiendront les 26 mai et 2 juin 2021. Les inscriptions se font sur le site Internet
francophoniedesameriques.com
26 mai 12h (HAE) Panel - Francophones : Pourquoi se rapprocher ?
Invités : Bernadette Clément, mairesse de Cornwall (Ontario), Isabelle Ménard, animatrice,
Radio-Canada Ontario (Ontario), Laurent Saulnier, vice-président programmation,
événements et festivals, L’Équipe Spectra (Québec), Vincent Vallières, auteur-compositeurinterprète (Québec).
2 juin, 20 h (HAE) Panel - Ma langue, ma culture ! Rencontre avec de jeunes leaders
Invités : DJ Unpier, DJ, réalisateur et compositeur (Ontario), Laurent Dubreuil, champion
mondial en patinage de vitesse (Québec), Ariane Freynet-Gagné, présidente du Conseil
jeunesse provincial du Manitoba (Cjp) et vice-présidente de la Fédération jeunesse
canadienne-française (FJCF) (Manitoba), Jonathan Girard, étudiant à la maîtrise en littérature
et arts de la scène et de l’écran, Université Laval, et boursier de LOJIQ (Québec), Ahdithya
Visweswaran, étudiant en éducation au Campus Saint-Jean (Université de l’Alberta) et coanimateur du balado Les Francos oublié.e.s (Alberta).

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOGIQ) et la Fédération de la jeunesse
canadienne-française (FJCF) sont partenaires de ce panel.
Formation Journalistes de la relève
En collaboration avec Radio-Canada, le Centre offre la chance à une dizaine de journalistes
de la relève 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. L’appel à candidatures est en cours et se termine le 21 mai 2021.
Présentation des documentaires Intimités francophones 1 et 2
Jusqu’au 30 juin, le Centre offre la possibilité à ses membres de visionner les documentaires
Intimités francophones 1 et 2 réalisés par Anne-Céline Genevois et Alex Lachapelle Raymond
du Projet Ose.
Citations
« Je remercie le Centre de la francophonie des Amériques, qui collabore étroitement avec
nous pour offrir des activités gratuites, en ligne, et ouvertes à toutes et à tous en amont du
Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. Au fil d’échanges et de
rencontres entre des francophones et francophiles engagés de partout au Canada, ces
activités contribueront certainement au rapprochement qui me tient tant à cœur entre les
Québécois et Québécoises et tous les francophones et francophiles ailleurs au Canada ! » Sonia LeBel, Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne
« Je souhaite que la population du Québec ainsi que celle des communautés francophones
du Canada acceptent l’invitation du Centre d’aller à la rencontre de leurs voisins francophones
pour qu’ils découvrent leurs cultures communes et apprennent à mieux se connaître. Des
personnalités de renom ont accepté de se joindre au Centre et de partager leur attachement
à cette culture ainsi que leur désir de la vivre ensemble. » - Sylvain Lavoie, Présidentdirecteur général, Centre de la francophonie des Amériques
« Amoureuse de ma langue française et de cette francophonie plurielle que je découvre de
plus en plus, c’est avec un grand plaisir que j’ai accepté d’animer ces activités pour parler de
rapprochement entre les francophonies canadiennes. J’aurai le plaisir d’accueillir des
personnalités engagées provenant de plusieurs milieux. Je souhaite que vous soyez
nombreux à vous joindre à moi pour prendre part à ces échanges! » - Alexandra Diaz,
Animatrice des activités
Le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes annoncé en avril dernier
par Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne, et Jean Johnson, président de la Fédération des Communautés francophones et
acadiennes du Canada annonçait la collaboration du Centre dans la présentation d’activités
pré-Sommet pour soutenir ce rapprochement.
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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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