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Dévoilement des 16 bandes dessinées gagnantes du concours  

Aventures dans les Amériques 2022 
 

 
 
Québec, le 13 décembre 2022 – Le Centre de la francophonie des Amériques dévoile 
les 16 bandes dessinées gagnantes du concours Aventures dans les Amériques. 
Le succès de cette deuxième édition est flamboyant! Les gagnantes et les gagnants 
remportent au total 7 800 $ CA en prix. 
 
Cette année, le Centre a reçu 357 bandes dessinées; 223 dans la catégorie scolaire et 
134 dans la catégorie grand public. Les 16 bandes dessinées gagnantes proviennent de 
cinq pays :  
 

- Brésil : 1 
- Canada : 7 (Colombie-Britannique 1, Québec 2, Ontario 3, Terre-Neuve-et-

Labrador 1) 
- Haïti : 2 
- États-Unis : 4 (Floride 1, Massachusetts 1, Indiana 1, New Jersey 1)  
- Mexique : 2 

 
 
 



 

 

Les 22 membres du jury international ont apprécié la qualité des dessins, la forte 
participation dans la catégorie scolaire et la mise à l’honneur de la langue française à 
travers les projets. De plus, ils ont aimé les différentes thématiques abordées dont 
l’environnement, les traditions culturelles ainsi que la variété des expressions 
francophones utilisées : « moyen de moyenner », « raconter des salades », « une faim de 
loup », « tomber dans les pommes », « avoir les yeux plus gros que le ventre », « cinq 
sous commencent la piastre » et plus.  

Grâce aux nombreux partenaires du Québec, du Canada et des Amériques, 7 800 $ CA 
seront décernés aux gagnants et gagnantes. 
 
Les prix de la catégorie scolaire seront remis aux classes déclarées gagnantes et devront 
être utilisés pour l’achat de matériel pédagogique en français.  
 
Découvrez les bandes dessinées gagnantes! 
 
Citations 
 
« Je tiens à saluer le Centre de la francophonie des Amériques qui a à nouveau organisé 
le concours de bande dessinée Aventures dans les Amériques. Une fois de plus, nous 
avons pu constater le talent des participantes et participants ainsi que leur amour envers 
la langue française. Ces initiatives sont essentielles pour donner le goût aux jeunes de 
créer et de divertir en français. Et l’avenir du français passe par la jeunesse! Je remercie 
toutes les personnes qui ont participé et félicite les gagnantes et gagnants de partout au 
Québec, au Canada et dans les Amériques ! » 
 
Jean-François Roberge 
Ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie canadienne  

« La deuxième édition du concours de bandes dessinées Aventures dans les Amériques 
a dépassé nos attentes! Je salue l’ensemble des participantes et participants ainsi que le 
personnel enseignant et leurs élèves pour leur intérêt envers la langue française. 
D’ailleurs, la mobilisation des enseignantes et enseignants autour de ce projet est 
extraordinaire et digne de mention. 

La créativité était une fois de plus au rendez-vous! Une grande conscience 
environnementale se dégage des thématiques abordées, ainsi que le désir des artistes 
de faire découvrir des éléments de leur culture. Félicitations aux gagnantes et gagnants! 
Je tiens à remercier les partenaires et les membres du jury international qui ont eu « du 
pain sur la planche » en évaluant 357 bandes dessinées. » 
 
Sylvain Lavoie 
Président-directeur général 
 
 
 
 

 
 



 

 

Merci à nos partenaires financiers 
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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 du 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  
 


