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Monsieur le président,
Cher(ère)s membres du Bureau,
C’est avec grand plaisir que je présente aujourd’hui le rapport des activités de la Région
Amérique s’étant déroulées depuis la dernière réunion de notre bureau, à Québec, en
février 2017.
Comme nous le faisons depuis maintenant cinq ans, la Conférence des présidences de
section (CPS) de notre région s’est réunie par visioconférence, le 23 février 2017.Dix de
nos quatorze sections y étaient représentées. M. Darrell Samson, président de la CPS
et de la Section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), a
présidé les travaux.
Lors de cette réunion, les membres ont notamment convenu d’utiliser une partie des
fonds de la Région Amérique pour inviter deux parlementaires de la Section d’Haïti à
participer à la 33e Session de l’Assemblée régionale Amérique (ARAM). À l’heure
actuelle, un parlementaire de la Chambre des députés a confirmé sa présence. Cette
invitation a été lancée en lien avec la mise en œuvre du Plan de consolidation et
d’expansion de la Région Amérique visant notamment « une plus grande participation
de l’ensemble des sections aux activités régionales » et « le développement de liens
avec les parlementaires francophones et francophiles des Amériques dont les
institutions ne sont pas membres de l’APF ». Il a également été décidé que la Région
Amérique contribuera à la tenue de la 2e édition du Parlement francophone des jeunes
des Amériques (PFJA) qui se déroulera en marge de la 44e Session de l’APF et de la
34e Session de l’ARAM, en juillet 2018, à Québec. Cette édition sera d’une durée
d’environ une semaine et comprendra diverses activités: formations, ateliers, séances
de travail et simulations parlementaires.
Par ailleurs, le 10 juin dernier, deux parlementaires ont représenté la Région Amérique à
l’occasion de la 42e Assemblée générale annuelle de la Fédération des communautés
francophones et acadienne du Canada (FCFA), tenue à Ottawa. Comme il se doit, nous
participons toujours à cette rencontre visant à renforcer les liens unissant les divers
représentants francophones du Canada et ainsi échanger sur le fait français. Cette
année, notre Région était représentée par un député de la Section canadienne,
monsieur Darrell Samson, et un député de la Section du Québec, monsieur Stéphane
Bergeron. La thématique de la réunion étaitla francophonie canadienne et la dualité
linguistique.
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C’est du 30 juillet au 4 août prochain que se tiendra la 33e Session de notre Assemblée
régionale, au Nouveau-Brunswick, plus précisément à Fredericton, à Bouctouche et
dans la péninsule acadienne. Les travaux de cette activité statutaire porteront sur la
problématique de la décroissance de la population francophone sur le territoire couvert
par la Région Amérique. Les parlementaires auront entre autre l’occasion de
s’entreteniravec M. Maurice Basque, historien et conseiller scientifique à l’Institut
d’études acadiennes de l’Université de Moncton. D’autre part, M. Denis Desgagné,
président directeur général du Centre de la Francophonie des Amérique, sera
également présent pour présenter les grandes lignes du programme de la 2e édition du
PFJA. Par ailleurs, une réunion de la CPS de la Région aura lieu tout juste avant les
travaux de l’ARAM. Afin de bien clôturer la 33e Session de l’ARAM, la section hôte offrira
aux participants plusieurs activités socioculturelles, afinque tous puissent s’immerger de
la culture acadienne.
Finalement, je souhaiterais signaler le 70e Congrès de l’Association canadienne
d’éducation de langue française (ACELF) se tiendra à Calgary, du 28 au 30 septembre
2017. Le thème portera sur la Francosphère : agir, créer et penser en français. Il s’agit
d’un réseau d’échanges entre les intervenants en éducation francophone de partout au
Canada qui favorise la réflexion et diffuse les résultats de recherche en éducation de
langue française.
Je vous remercie de votre attention.
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