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50 jeunes leaders de la francophonie des 
Amériques débarquent à Ottawa  

 
Québec, le 27 juillet 2022 – Le Centre de la francophonie des Amériques, en 
collaboration avec l’Université Saint-Paul à Ottawa (Ontario, Canada), tiendra du 
8 au 13 août 2022 la 6e édition du Forum des jeunes ambassadeurs de la 
francophonie des Amériques. 
 
Cette formation de haut niveau sur le leadership et l’innovation sociale outillera 50 jeunes 
provenant de partout dans les Amériques, pour qu’elles et ils deviennent des citoyennes 
et citoyens encore plus engagés dans leur communauté. Réunis à l’Université Saint-Paul 
à Ottawa (Ontario, Canada), ils vivront une expérience unique qui transformera leur vie 
en les préparant à devenir des acteurs engagés face aux défis du monde de demain. 
L’émergence d’une francophonie dynamique et renouvelée est fondamentalement liée à 
la mobilisation de ces jeunes. 
 
Profil et provenance des jeunes leaders 
 
Ces 50 jeunes leaders, sélectionnés parmi les 500 candidatures reçues, représentent la 
richesse, la vitalité et la diversité de la francophonie des Amériques.  
 
- 50 % des participantes et participants proviennent du Canada (9 provinces ou 

territoires, dont l’Ontario) 
- 50 % proviennent de 9 autres pays ou régions des Amériques; Brésil, Chili, Cuba, 

États-Unis, Guadeloupe, Guyane française, Haïti, Martinique et Mexique 
- Âge moyen de 27 ans 



- Étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs ou spécialistes en ingénierie, en gestion 
financière en éducation ou en administration 
 

Consultez la liste détaillée des jeunes leaders 
 
Mélissa Ouimet, marraine 
 
Mélissa Ouimet, franco-ontarienne et autrice-compositrice-interprète, a accepté d’agir à 
titre de marraine de cette 6e édition. Elle aura l’occasion d’accueillir ces jeunes leaders 
dans sa communauté, de partager sa francophonie et d’échanger avec eux. Mélissa 
Ouimet agira comme un trait d’union pour rapprocher ces francophones venus de partout 
sur le continent avec la francophonie de l’Ontario!  
 
Visionnez la vidéo de Mélissa Ouimet 
 
Série Grandes conférences diffusées en ligne gratuitement 
 
Le grand public n’est pas en reste. Le Centre diffusera gratuitement en direct et en ligne 
6 conférences et panels qui auront lieu pendant le Forum des jeunes ambassadeurs de 
la francophonie des Amériques.  
 
Ces conférences et panels traiteront d’engagement, de diversité culturelle, d’éthique et de 
droits humains, de nouveau modèle économique et de la place de la francophonie dans 
l’espace public! Jean-Louis Roy, historien, auteur et diplomate, Emmelie Prophète, 
ministre de la Culture et de la Communication de la République d'Haïti et Rachida 
Azdouz, psychologue spécialisée en relations interculturelles font partie des 
intervenantes et intervenants de renommée internationale. 
 
L’invitation est ouverte à toutes et à tous et l’inscription est requise pour y participer 
gratuitement. 
 
Partagez l’invitation à y assister 
 
Citations 
 
« Le Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques rapproche des 
leaders et des intervenantes et intervenants du Québec, du Canada et de partout ailleurs 
sur le continent. Par ce programme, le Centre joue un rôle clé auprès de la relève et 
poursuit le développement d’une francophonie forte, unie et engagée. À travers le Forum, 
la langue française s’affirme et la francophonie rayonne dans toute sa diversité! Ce 
programme réalisé par le Centre est une action concrète qui témoigne de la volonté du 
gouvernement du Québec d'accentuer son leadership pour encourager le dynamisme des 
communautés francophones canadiennes et de partout sur le continent. » 
 
Sonia LeBel 
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 
 
« Le Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques est un 
programme phare du Centre, solidement ancré dans sa mission. Par ce projet, le Centre 
outille de jeunes leaders pour en faire des actrices et acteurs engagés qui participeront, à 
leur tour, à la transformation de leur milieu. À travers elles et eux, le Centre contribue 

https://www.francophoniedesameriques.com/vos-services/programmes/forum-des-jeunes-ambassadeurs/sixieme-edition-du-forum-des-jeunes
https://www.youtube.com/watch?v=Z9ciGn0HeIs
https://www.francophoniedesameriques.com/vos-services/programmes/forum-des-jeunes-ambassadeurs/serie-grandes-conferences


concrètement à la pérennité des communautés francophones des Amériques et à mettre 
en mouvement la francophonie du Canada et des Amériques. » 
 
Sylvain Lavoie 
Président-directeur général 
Centre de la francophonie des Amériques 
 
« L'Université Saint-Paul est fière d'accueillir le Forum des jeunes ambassadeurs de la 
francophonie des Amériques. Cet événement partage de nombreuses valeurs et 
aspirations de l'université, notamment le développement des leaders émergents et 
émergentes, et la promotion de la francophonie. Les participants et participantes ont 
l'occasion unique de s'engager dans l'apprentissage, la discussion et la collaboration avec 
des francophones de cultures et de milieux divers — une expérience qui mènera sûrement 
à des communautés francophones plus fortes et plus riches au Canada et à travers les 
Amériques. » 
 
Chantal Beauvais 
Rectrice 
Université Saint-Paul 
 
 
Des informations détaillées sur les jeunes leaders, les intervenants et intervenants et sur 
la programmation sont disponibles sur francophoniedesameriques.com/forum  
 
 
Merci aux partenaires 
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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. 
 
 
 
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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