
 

 

Communiqué de presse 
 

Pour diffusion immédiate 
 
 

 
 
 
 

 
Rencontrez les journalistes de la relève qui seront en action lors 

du Sommet sur le rapprochement des francophonies 
canadiennes 

 

 
 

Québec, le 10 juin 2021 – Le Centre de la francophonie des Amériques a sélectionné 
12 journalistes de la relève qui prennent part cette semaine à une formation 
pratique et unique organisée conjointement avec Radio-Canada sur la couverture 
journalistique et la production de contenu dans le cadre du Sommet sur le 
rapprochement des francophonies canadiennes. 
  
Du 12 au 17 juin, forts de leurs nouveaux acquis, les journalistes de la relève auront accès 
au Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes et devront produire 
chacun un reportage vidéo. Pour mener à bien cette mission, Steve Jodoin, réalisateur et 
producteur, encadrera ces journalistes de la relève. Les reportages seront ensuite publiés 
sur les plateformes du Centre.  
 
Journalistes de la relève sélectionnés  
Pour mettre à profit certaines notions apprises et pour favoriser le rapprochement entre 
les francophonies, chaque jeune a déjà réalisé une entrevue et rédigé un article sur l’un 
des participants de cette formation.  



 

 

Pour mieux les connaître, le Centre invite les médias à lire ces contenus sur son 
site Internet. De plus, ils sont disponibles pour des entrevues avec les médias. 

Provenant d’Haïti et des quatre coins du Canada ; de l’Alberta, de la Colombie-
Britannique, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, du Québec, de Terre-Neuve-et-
Labrador et du Yukon, découvrez chacun des journalistes de la relève : 

- Gabrielle Beaupré (Alberta) journaliste pour Le Franco à Edmonton 
- Hélène Bigras-Dutrisac (Ontario) étudiante à la maîtrise en journalisme à l’Université 

Western 
- Violette Cantin (Québec) étudiante au baccalauréat en journalisme à l’Université du 

Québec à Montréal, journaliste stagiaire aux Coops de l’information  
- Annie Desjardins (Nouveau-Brunswick) candidate au doctorat en communications 

publiques à l’Université Laval et recherchiste à Radio-Canada Acadie pour l’été 
- Daphné Dossios (Colombie-Britannique) rédactrice pour le journal La Source à 

Vancouver 
- Alexanne Fortin-Garant (Québec) étudiante à la maîtrise en études politiques 

appliquées à l’Université de Sherbrooke 
- Annie Maheux (Yukon) pigiste pour le journal Aurore Boréale à Whitehorse, 

caricaturiste et auteure jeunesse 
- Stéphanie Rigaud (Haïti) animatrice d'une émission culturelle à Radio Vision 2000 et 

présentatrice du journal du soir Info 66 
- Wilfried N’da (Nouveau-Brunswick) étudiant au baccalauréat programme 

d’information-communication à l’Université de Moncton 
- Caleb Perreaux (Alberta) étudiant au baccalauréat en communication au Campus 

Saint-Jean et stagiaire pour Radio Cité, la radio communautaire francophone 
d’Edmonton 

- Marcos Salaiza (Ontario) coordonnateur des communications, Canadian Parents for 
French 

- Coline Tisserand (Terre-Neuve-et-Labrador) journaliste et rédactrice en chef au 
journal Le Gaboteur   

Une formation exceptionnelle  

Les journalistes de la relève bénéficient d’ateliers pratiques donnés par trois experts de 
Radio-Canada : 
 
- Normes et pratiques journalistiques et couverture de l’actualité à distance par Patrick 

Butler, journaliste à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador,  
- Techniques d’entrevue et couverture politique par Christian Noël, analyste politique et 

correspondant parlementaire à Ottawa 
- Storytelling par Sophie Langlois, journaliste au Téléjournal et chroniqueuse radio 

Citation 
 
« 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 Radio-
Canada. Les participants vivent actuellement une expérience unique et bénéficient de 
l’accompagnement d’un spécialiste en communication d’expérience tout au long de la 
formation et durant le Sommet. Il s’agit d’un autre exemple concret d’actions que le Centre 



 

 

réalise pour favoriser le développement et le rapprochement des communautés 
francophones du Canada et des Amériques. » 
 
Sylvain Lavoie, président-directeur général du Centre de la francophonie des 
Amériques 
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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. 
 
Pour information : 
 
Sonia Bertrand 
Conseillère en communication 
Centre de la francophonie des Amériques 
418 646-3300, poste 303 
sonia.bertrand@francophoniedesameriques.com 

 
  
 

 


