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Élections 2022 du conseil d’administration 
Appel à candidatures pour 3 postes pour des personnes 

provenant de l’Acadie, de l’Ouest canadien ou des 
Territoires et de l’extérieur du Canada  

 

 
 

Québec, le 15 février 2022 – Le Centre de la francophonie des Amériques 
annonce le lancement de l’appel à candidatures pour l’élection prochaine de 
trois administratrices ou administrateurs au sein de son conseil 
d’administration. 

Organisme du gouvernement du Québec, le Centre est administré par un conseil 
d’administration composé de quinze membres. Fait unique, parmi ses membres, sept sont 
élus et proviennent de différentes zones géographiques du Canada et des Amériques, et 
huit sont nommés ou désignés par le gouvernement du Québec. Ce modèle de 
gouvernance propre au Centre permet de soutenir la diversité des points de vue et 
d’assurer une plus grande sensibilité aux communautés francophones du continent. 
 



Le Centre est à la recherche de personnes engagées pour la francophonie et prêtes à 
s’investir dans la gouvernance de l’organisation afin de favoriser son développement et 
son rayonnement. Les trois postes à combler sont pour des personnes provenant de 
l’Acadie, de l’Ouest ou des Territoires (Canada) et pour une personne de l’extérieur du 
Canada (dans les Amériques). 
 
Pour déposer sa candidature, il faut être membre individuel du Centre et être âgé de 18 
ans et plus. Il n’y a pas de frais pour devenir membre du Centre. Les candidatures doivent 
être reçues au plus tard le 17 mars 2022.  
 
Pour répondre à cet appel de candidatures et en savoir plus :  
francophoniesdesameriques.com/elections 

 
Citations 

« Fondé il y a plus de 14 ans, le Centre est au cœur de projets rafraîchissants et tournés 
vers l’avenir. Il agit comme trait d’union et tisse des liens entre les communautés 
francophones du Québec, du Canada et des Amériques. 

Son modèle de gouvernance unique et novateur reflète ses valeurs d’inclusion. Il permet 
à une personne de la société civile de se joindre à son conseil d’administration en 
compagnie d’élus de différentes régions et de représentants de quatre ministères du 
gouvernement du Québec.  

J’invite donc les personnes intéressées à contribuer concrètement à la mission du Centre 
à déposer leur candidature au plus tard le 17 mars 2022. Je serai très heureux de vous 
accueillir au sein de notre conseil d’administration. »  

Michel Robitaille 
Président du conseil d’administration 
 
Visionnez le message d’invitation du président du conseil d’administration 
Visionnez la vidéo du Centre 
 
 
Processus d’élection du Centre de la francophonie des Amériques 
 
- 14 février au 17 mars 2022, 23 h 59 (HAE) : période d’appel à candidatures 
- 22 mars 2022 : publication des candidatures admissibles et début de la campagne 
- 14 avril 2022, 23 h 59 (HAE) : date limite pour devenir membre et avoir droit de vote 

à cette élection 
- 22 au 27 avril 2022, 23 h 59 (HAE) : période de vote en ligne pour les membres de 18 

ans et plus ayant adhéré au Centre avant le 14 avril 2022, 23 h 59 (HAE) 
- 2 mai 2022 : publication des résultats des élections 
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À propos du Centre de la francophonie des Amériques 

http://www.francophoniedesameriques.com/elections
https://francophoniedesameriques.com/le-centre/elections/elections-2022
https://francophoniedesameriques.com/le-centre/qui-sommes-nous/mission-vision-valeurs


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. 
 
Pour information 
Sonia Bertrand 
Conseillère en communication 
418 646-3300, poste 303 
Sonia.bertrand@francophoniedesameriques.com 
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