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NOUVEAUTÉ 

À vos planches à dessin! Le Centre lance un concours de bande 
dessinée à travers le Canada et les Amériques  

en collaboration avec Capitaine Acadie  
 

 

Québec, le 15 septembre 2021 – Le Centre de la francophonie des Amériques, en 
collaboration avec le superhéros Capitaine Acadie, lance le concours de création de bande 
dessinée Aventures dans les Amériques! 10 000 $ en prix sont à gagner. L’invitation est 
lancée à travers le Canada et dans toutes les Amériques! 

Il y a deux catégories au concours :  

- Grand public (18 ans et plus) 
- Scolaire (élèves de 10 à 18 ans) 

Les participantes et les participants devront créer une planche (ou deux) de bande dessinée qui 
relate une aventure se déroulant dans les Amériques et mettant de l’avant un personnage : un 
aventurier original, un (super)héros, ou encore Capitaine Acadie lui-même. Chaque bande 
dessinée devra représenter un espace francophone des Amériques et mettre en valeur des 
expressions propres à cette région. 

Pour connaître les détails du concours et consulter le règlement : 
francophoniedesameriques.com/ConcoursBD.  

https://francophoniedesameriques.com/concoursBD


 

 

Ce concours se déroule en marge du XVIIIe Sommet de l’Organisation internationale de la 
Francophonie, qui se tiendra à Djerba, en Tunisie, les 20 et 21 novembre 2021. 

10 000 $ en prix à gagner 

Les gagnants de chacune des catégories seront choisis par un jury international. De plus, le public 
sera invité à faire connaître son choix parmi les bandes dessinées présentées dans le cadre du 
concours. Une période de vote en ligne aura lieu du 22 novembre 2021 au 1er décembre 2021 23 
h 59 (HNE) sur la page du concours. Les prix du public seront remis aux conceptrices et 
concepteurs des bandes dessinées qui auront reçu le plus grand nombre de votes en ligne.  

Citations 

« Quelle belle invitation lancée par le Centre de la francophonie des Amériques auprès des 
francophones et des francophiles du Québec, du Canada et des Amériques! Cette initiative aura 
pour effet de mettre en valeur la créativité et la diversité des communautés francophones. 
Découvrir l’autre est un premier pas pour favoriser le rapprochement. J’espère vivement que ce 
nouveau concours sera un franc succès et que vous serez nombreux à faire rayonner votre 
francophonie. »  

Sonia LeBel, Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

« Comme seule nation francophone en Amérique, le Québec doit exercer un leadership fort pour 
faire rayonner la langue française partout sur le continent et dans le monde. Le Centre de la 
francophonie des Amériques participe à cette importante mission et je salue la tenue de ce 
concours de bande dessinée. Par cette initiative, la création artistique devient un important vecteur 
qui permet de rassembler les francophones, particulièrement les jeunes, et de célébrer notre 
langue, le français. Bravo et bon succès à tous les participants. »  

Geneviève Guilbault 
Vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de 
la Capitale-Nationale 

« C’est avec enthousiasme que le Centre lance ce tout nouveau concours de bande dessinée en 
collaboration avec Capitaine Acadie, superhéros qui souhaite parcourir les Amériques! 
Francophones et francophiles du Canada et des Amériques, libérez votre créativité et partagez-
nous des aventures qui façonneront cet univers de la bande dessinée! Merci à chacun des 
membres du jury international ainsi qu’aux partenaires qui nous permettent d’offrir de nombreux 
prix en argent. »  

Sylvain Lavoie 
Président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques 
 
« C’est avec beaucoup de fierté et le cœur à la fête que je revêts le rôle de porte-parole du 
concours international de bande dessinée du Centre de la Francophonie des Amériques. Je suis 
enchanté d’inviter les communautés francophones du Canada et des Amériques à participer à ce 

concours sous le thème Aventures dans les Amériques. »  
 
Capitaine Acadie 
Porte-parole  
 
  



Faits saillants du concours 

- Ce concours est lancé par le Centre de la francophonie des Amériques en collaboration avec
Capitaine Acadie : francophoniedesameriques.com/ConcoursBD;

- Ce concours s’adresse à deux catégories : scolaire (10 à 18 ans) et grand public (18 ans et
plus);

- Règlement du concours
- 10 000 $ en prix sont à gagner, offerts en collaboration avec les partenaires financiers

suivants :
o Secrétariat du Québec aux relations canadiennes
o Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
o American Association of Teachers of French
o CLE International
o Membres du Réseau international des Maisons des francophonies, réseau Amériques

▪ Acfas
▪ CODOFIL
▪ Fondation NOUS
▪ Maison de la francophonie D’Ottawa
▪ Université de l’Ontario français
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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 Capitaine Acadie 
Un jeune homme découvre sur le bord de la grève une amulette magique. En la passant autour de 
son cou, il se transforme en superhéros avec une force surhumaine, des facultés sensorielles 
supérieures ainsi que des pouvoirs de combat. Il choisit d’adopter le nom de Capitaine Acadie et 
de devenir un justicier dans le but de défendre le continent contre toutes les menaces et d’agir 
comme une force de maintien de la paix à travers le monde. Ce jour-là, cette transformation lui 
confère des pouvoirs exceptionnels. Une pluie de météorites s’abat sur la terre et donne vie à 
d’étranges phénomènes qui terrorisent la population de plusieurs régions. L’avenir de la planète 
est en jeu! Capitaine Acadie est le premier superhéros acadien. 

Pour information : 

Sonia Bertrand 
Conseillère en communication 
Centre de la francophonie des Amériques 
418 646-3300, poste 303 
sonia.bertrand@francophoniedesameriques.com 
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