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Le Centre invite les francophones et francophiles à 
célébrer le Mois de la Francophonie! 

 

 
 
 
Québec, le 2 mars 2023 – Dans le cadre du Mois de la francophonie, le Centre 
collabore avec des partenaires partout dans les Amériques pour organiser 
plusieurs activités, dont un panel en ligne sur l’héritage francophone aux États-
Unis. La programmation complète est disponible sur le site Internet du Centre à 
francophoniedesameriques.com/moisdelafrancophonie. 

 
 
Nouveauté : Première Journée québécoise de la francophonie canadienne 
 

 
 

http://www.francophoniedesameriques.com/moisdelafrancophonie


Le 22 mars, les Québécoises et Québécois souligneront la première Journée québécoise 

de la francophonie canadienne. Cette date coïncide avec l’anniversaire de la naissance 

de Gabrielle Roy, grande figure de la littérature francophone au Canada. C’est l’occasion 

de s’intéresser aux francophones vivants au Canada et de leur tendre la main pour 

célébrer la langue qui nous rassemble. Pour l’occasion, le Centre a développé une 

programmation spéciale.  

Consultez la page de la Journée québécoise de la francophonie canadienne 

 
Citations 
 
« Nous entamons notre 15e année d’existence et nous sommes très fiers que le 
gouvernement du Québec fasse confiance à notre équipe pour valoriser la langue 
française et rapprocher les francophones et francophiles du Québec, du Canada et de 
partout sur le continent.  
 
Au fil des ans, l’équipe du Centre a développé un large réseau de partenaires pour 
rassembler les francophones et francophiles du continent. Toute la programmation du 
Mois de la Francophonie et de la Journée québécoise de la francophonie est le résultat 
concret d’actions sur le terrain. Célébrons ensemble notre belle langue et le dynamisme 
et l’engagement des francophones et francophiles du continent ! » 
 
Sylvain Lavoie 
Président-directeur général 
 
« Le Mois de la Francophonie, c’est l’occasion d’affirmer et de célébrer notre 

attachement à notre langue française. Profitez des festivités du Mois de la Francophonie 

et de la première Journée québécoise de la francophonie canadienne pour vous 

rassembler et partager la langue française qui nous unit! C’est aussi une occasion 

d’apprendre à se connaître et de développer de belles relations avec nos voisines et 

voisins francophones. Bonnes célébrations ! » 

 
Jean-François Roberge 
Ministre de la Langue française 
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 
 
 

https://francophoniedesameriques.com/JourFrCan


Panel en ligne et gratuit ouvert au grand public  
 

 
 
9 mars 2023, 18 h 30  (HNE) 
L’héritage francophone aux États-Unis : du passé vers l’avenir 
Animateur Éric Bédard, professeur à la TÉLUQ 
Intervenantes: 
Anne Conway, directrice, Museum of Work and Culture (Rhode Island, États-Unis) 
Lisa Kahn, coprésidente, FHS Chicago, et directrice French Heritage Corridor (Illinois, 
États-Unis) 
Agnès Ndiaye Tounkara, agente de programme, French Language Heritage Program 
(New York, États-Unis) 
 
Journée québécoise de la francophonie canadienne  
 

 

 
21 mars, 19 h 30 (HAE) 
Spectacle d’Alexis Normand 
Grand théâtre de Québec, STUDIOTELUS 
Spectacle Assez french d’Alexis Normand, interprète, scénariste et réalisatrice de la 
Saskatchewan. 
 

15 mars à 12 h et 22 mars à 17 h 
Cérémonie et grande finale de La Dictée P.G.L. de la Francophonie dont la dictée a été 

rédigée par Vanessa Léger, autrice du Nouveau-Brunswick. 



C’est samedi je lis! 
 

Suggestions de lecture d’autrices et auteurs de la francophonie canadienne renouvelées 
chaque samedi. 
 

Consultez tous les détails de la programmation 
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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. 
 
 
Contact : 
 
Sonia Bertrand 
Conseillère en communication 
Centre de la francophonie des Amériques 
418 646-3300, poste 303 
sonia.bertrand@francophoniedesameriques.com 
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