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Nomination de Peggy Feehan  

au sein du conseil d’administration du Centre de la francophonie 
des Amériques 

 

 
 

Québec, 16 mars 2022 – Le Conseil des ministres du gouvernement du Québec a 
procédé à la nomination de Mme Peggy Feehan (Lafayette, États-Unis), directrice 
générale du Conseil pour le développement du français en Louisiane (CODOFIL), à 
titre de personne nommée par le gouvernement du Québec provenant de l’extérieur 
du Canada au sein du conseil d’administration du Centre de la francophonie des 
Amériques. 
 
Citation 

« À titre de président du conseil d’administration du Centre, je me réjouis de la nomination 
de Mme Peggy Feehan. Elle est résolument engagée depuis plusieurs années au 
rayonnement de la francophonie, en collaboration avec le Centre, à titre personnel ainsi 
qu’au nom du CODOFIL. Elle exerce un rôle important de valorisation de la langue 
française en Louisiane et contribue à mieux faire connaître cette communauté au sein des 
instances internationales de la Francophonie. C’est avec enthousiasme que nous 
l’accueillons au sein de notre conseil d’administration. Son parcours professionnel, ses 



 

 

nombreuses réalisations et son engagement envers la Francophonie et la langue 
française constituent indéniablement un atout pour le Centre. 

Je profite également de cette occasion pour rendre hommage à Zachary Richard qui, 
depuis la création du Centre en 2008, occupait ce poste d’administrateur au sein du 
conseil. Sa notoriété et son engagement reconnu pour la Louisiane et la francophonie des 
Amériques seront soulignés lors d’une cérémonie publique à l’été 2022. » 

Michel Robitaille 
Président du conseil d’administration du Centre 

Le Centre a un modèle de gouvernance unique. Son conseil d’administration est composé 
de quinze membres dont huit sont nommés ou désignés par le gouvernement du Québec 
et sept sont élus par les membres individuels ayant plus de 18 ans pour des mandats de 
trois ans. 
 
Biographie 
 
Peggy Feehan est de langue maternelle française, née au Nouveau-Brunswick (Canada) 
où elle a grandi et a fait ses études. Elle a enseigné les sciences au secondaire avant de 
s'installer en Louisiane, en 1999. 

Par la suite, elle a été recrutée par le CODOFIL pour enseigner le français jusqu'en 2006.  

De 2006 à 2014, elle a travaillé comme consultante, d'abord pour le district St. Martin et 
ensuite pour le ministère de l'Éducation de la Louisiane. Mme Feehan a obtenu sa maîtrise 
en Leadership pédagogique de l'Université de Louisiane à Lafayette en 2007. 

En février 2015, elle a commencé à travailler pour le Conseil pour le développement du 
français en Louisiane (CODOFIL), organisme gouvernemental qui a pour objectif de 
préserver et valoriser l’héritage francophone en Louisiane et de favoriser l’enseignement 
du français. Ses principales tâches consistaient principalement à recruter des professeurs 
de français en France et en Belgique. Depuis le 1er janvier 2018, elle est directrice 
générale. 

Mme Feehan est également Sherpa pour la Louisiane, État membre observateur à 
l’Organisation Internationale de la Francophonie depuis 2018. 

– 30 – 

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. 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 plus de renseignements sur les 
activités du Centre, consultez le francophoniedesameriques.com. 



 

 

Contact : 
Sonia Bertrand  
Conseillère en communication  
Centre de la francophonie des Amériques  
418 646-3300, poste 303 


