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« L’affaire est ketchup! »
Dévoilement des bandes dessinées gagnantes du concours
Aventures dans les Amériques
Superhéros, histoires rocambolesques et
expressions francophones sont à l’honneur!

Québec, le 8 décembre 2021 – Le Centre de la francophonie des Amériques annonce
les 13 bandes dessinées gagnantes du concours Aventures dans les Amériques!
Les 206 bandes dessinées évaluées sont débordantes de créativité avec des superhéros
et des personnages de tout genre. Les textes et les illustrations sont imaginatifs et font
découvrir des histoires et de belles expressions francophones propres à certaines régions
des Amériques telles que « Attache ta tuque avec de la broche », « Laissez les bons
temps rouler » « L’affaire est ketchup » et « Comme un poisson dans l'eau ».
Les 13 bandes dessinées gagnantes proviennent de 5 pays soit :
-

1 du Brésil
6 du Canada (Colombie-Britannique (1), Québec (3) et Ontario (2))
2 de la Colombie
2 des États-Unis (Californie et Texas)
2 du Mexique

Les 16 membres du jury international ont apprécié la qualité remarquable des dessins et
la forte participation dans la catégorie scolaire. La mobilisation des enseignantes et
enseignants autour de ce projet est digne de mention.

10 000 $ CA en prix sont remis dont deux prix du public de 1 000 $ CA offerts par le
Centre.
Les prix de la catégorie scolaire seront remis aux classes déclarées gagnantes et devront
être utilisés pour l’achat de matériel pédagogique en français.
Le Centre est également heureux de pouvoir remettre des prix de participation grâce aux
Rendez-vous de la francophonie. Ainsi, 400 bandes dessinées de Capitaine Acadie
Combat à Ottawa seront remises à 20 classes du Canada.

Allez voir les bandes dessinées gagnantes!
Citations
« Quelle réussite! Ce tout nouveau concours a rejoint des milliers de francophones et de
francophiles au Québec, au Canada et dans toutes les Amériques! Félicitations aux
gagnantes et gagnants!
Je salue l’ensemble des participantes et participants ainsi que le personnel enseignant
pour leur intérêt à faire valoir la langue française sous de multiples facettes. Je les félicite
de leur créativité, ce fut un plaisir de découvrir toutes ces bandes dessinées! Je remercie
nos partenaires et les membres du jury international de s’être associés à cette initiative et
de faire rayonner la francophonie sur tout le continent!
Ce concours a généré une participation exceptionnelle! L’affaire est ketchup! (affaire
conclue) »
Sylvain Lavoie
Président-directeur général
« J’ai le plaisir de remettre deux bourses de 1 000 $ CA dans le cadre de ce concours.
Félicitations à l’ensemble des participantes et participants! Ils ont démontré leurs talents
et leur appartenance à leur francophonie avec fierté! La pratique ou l’apprentissage du
français dans un contexte artistique et amusant fait vivre des expériences enrichissantes
aux francophones et je m’en réjouis! »
Sonia LeBel, Ministre responsable des Relations canadiennes et de la
Francophonie canadienne

« Je suis tellement heureux de ces nouvelles Aventures dans les Amériques! Le défi lancé
aux francophones et aux francophiles des Amériques a été relevé avec brio! Je suis ravi
d’avoir inspiré autant de jeunes et moins jeunes à prendre leurs crayons et pinceaux! Il
est temps pour moi de « survoler » le continent et d’aller à la rencontre de ces nouveaux
superhéros! »

Capitaine Acadie
Superhéros et porte-parole du concours
Faits saillants
-

-

-

206 bandes dessinées répondant aux critères d’admissibilité du concours ont été
présentées au vote du public et aux membres du jury pour déterminer les
personnes gagnantes;
Ces bandes dessinées proviennent de 11 pays et 25 provinces, états et
territoires des Amériques :
o 6 de l’Argentine
o 1 du Brésil
o 124 du Canada (Alberta (6), Colombie-Britannique (26), Manitoba
(1), Nouvelle-Écosse (7), Nunavut (1), Ontario (25) et Québec (58))
o 2 du Chili
o 1 du Costa Rica
o 9 de la Colombie
o 44 des États-Unis (Californie (2), Caroline du Nord (1), Caroline du Sud
(1), Floride (4), Louisiane (22), Massachusetts (6), Oregon (3),
Pennsylvanie (4) et Texas (1))
o 3 d’Haïti (3)
o 14 du Mexique
o 1 du Pérou
o 1 du Venezuela
Les bandes dessinées des lauréates et lauréats proviennent de 5 pays des
Amériques;
Un jury international composé de 16 personnes a nommé les bandes dessinées
gagnantes;
Plus de 13 500 votes en ligne ont été validés et comptabilisés pour les prix du
public;
Le concours de bande dessinée Aventures dans les Amériques s’est déroulé du
15 septembre au 15 novembre 2021;
La période de vote en ligne pour les prix du public s’est déroulée du 22
novembre au 1er décembre;
Le concours s’est conclu le 8 décembre par l’annonce des bandes dessinées
gagnantes.
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À propos du Centre de la francophonie des Amériques
Le Centre de la francophonie des Amériques, organisme du gouvernement du Québec, 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.
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