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Entente entre le Centre et LOJIQ 

 
Favoriser le rapprochement de la jeunesse au sein des 

francophonies canadiennes et des Amériques  
 
 

Québec, le 15 juin 2021 – C’est avec enthousiasme que le Centre de la francophonie 
des Amériques annonce la signature d’une entente avec Les Offices jeunesse 
internationaux du Québec (LOJIQ). Cette entente vient renforcer la collaboration 
des deux organismes et vise la création de projets porteurs pour la jeunesse au 
sein des francophonies canadiennes et des Amériques.  
 
L’entente favorisera notamment le rapprochement entre les francophonies par la 
réalisation de stages par des Québécois et des Québécoises dans les milieux 
francophones au Canada et dans les Amériques. Le Centre bénéficiera aussi de la 
collaboration de LOJIQ lors de la préparation de sa prochaine édition du Forum des jeunes 
ambassadeurs de la francophonie des Amériques à l’été 2022, sous le thème de 
l’entrepreneuriat chez les jeunes francophones. Le Centre et LOJIQ se sont également 
engagés à souligner l'engagement des jeunes dans la promotion de la francophonie 
canadienne et des Amériques lors des Prix LOJIQ. Enfin, le Centre favorisera la 
participation des anciens participants de LOJIQ à ses événements pour inclure la voix des 
jeunes sur ses tribunes. 
 
Citations 
 
« Cette entente est une belle continuation entre le Centre de la francophonie des 
Amériques et LOJIQ. Elle permet d’unir les forces des deux organisations pour la 
réalisation de plusieurs projets de développement communs. Cette collaboration sera 
bénéfique pour la jeunesse, car elle favorisera la création de liens au cœur des 
communautés francophones canadiennes et des Amériques. » 
 
Sonia LeBel 
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 
 
« En tant qu’ancien président-directeur général du Centre de la francophonie des 
Amériques et de LOJIQ, et maintenant président du conseil d’administration du Centre, je 
ne peux qu’être fier et me réjouir de la signature de cette entente de collaboration. Elle 



 

 

représente une suite logique d’une série de projets déjà réalisés entre les deux 
organisations, dont des stages de formation en milieux francophones, débutés il y a 
quelques années et la participation de jeunes francophones des Amériques à des 
activités organisées dans le cadre du gala soulignant le 50e anniversaire de l’Office franco-
québécois pour la jeunesse (OFQJ). 
 
Cette entente aura pour effet de renforcer les actions déjà nombreuses du Centre 
auprès des communautés francophones des Amériques et de favoriser nos capacités 
d’intervention auprès des jeunes en leur offrant des occasions d’une implication encore 
plus importante pour une francophonie plurielle, diversifiée et inclusive. » 
 
Michel Robitaille, président du conseil d’administration 
 
« Depuis sa création, le Centre de la francophonie des Amériques soutient une 
francophonie plurielle en mouvement. L’élan qu’il insuffle est indispensable pour l’avenir 
de la jeunesse. Alors que nous avons déjà collaboré par le passé, nous décidons d’unir 
nos ressources pour soutenir la francophonie des Amériques. Ensemble, nous décidons 
d’agir, de servir une vision commune et d’élargir les perspectives des participants des 
programmes de LOJIQ. » 
 
Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général, LOJIQ 
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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. 
 
À propos de LOJIQ  
LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l’Office 
franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l’Office Québec-Monde pour la jeunesse 
(OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent les Québécois de 18 à 35 ans 
engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une 
expérience de mobilité enrichissante et formatrice.   
LOJIQ relève de Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la 
Francophonie, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, et ministre 
responsable de la région des Laurentides.  
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Centre de la francophonie des Amériques 
418 646-3300, poste 303 
sonia.bertrand@francophoniedesameriques.com 
 
 
Jonathan Leibel  
Chargé de l’information et des relations publiques  
LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec  
438 994-1189  
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