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Cher (ère)s collègues de la 
Région Europe de l’APF, 
 
 
Je tiens d’abord à vous remercier de m’accueillir ici à Vilnius, magnifique capitale de la Lituanie, 
pour la 24e Assemblée régionale Europe de l’APF. C’est pour moi, Acadien du Nouveau-
Brunswick et plus précisément Brayon du Madawaska, un premier contact avec la Région Europe 
de l’APF à titre de Chargé de mission Amérique de notre Assemblée. Je remercie le Chargé de 
mission Europe, mon ami M. Jean-Paul Wahl, que j’ai eu le plaisir d’accueillir à Regina, en 
Saskatchewan, au Canada, en août dernier, lors de la 27e Session de l’Assemblée régionale 
Amérique de l’APF, de sa gentille invitation. 
 
Que nous siégions dans un Parlement d’Europe ou d’Amérique, la mondialisation fait en sorte que 
nous sommes tous confrontés à peu de choses près aux mêmes problèmes, aux mêmes défis, aux 
mêmes enjeux. Or ceux qui concernent les deux thèmes dont nous traiterons ici, soit le rôle des 
enseignants et des médias dans la promotion de l’apprentissage du français et la place de 
l’enseignement du français en qualité de langue étrangère, ainsi que la formation pour générer la 
croissance et la création d’emplois, sont très importants chez nous comme chez vous, car il en va 
d’une part de l’avenir de la langue française dans nos pays, et d’autre part du présent et de l’avenir 
en termes de création d’emplois et de prospérité dans nos sociétés. Je reviendrai sur le sujet 
tout à l’heure. 
 
Mais d’abord, c’est avec grand plaisir que je vous fais maintenant rapport des principales activités 
de la Région Amérique depuis le début de cette année 2011.  
 
Notre année 2011 a commencé sur les chapeaux de roues avec la tenue, le 30 janvier, dans la ville 
de Québec, de la Conférence des présidents de section de la Région Amérique, version hivernale. 
Notre CPS d’hiver s’inscrivait dans le cadre d’une semaine toute québécoise consacrée à la 
Francophonie parlementaire, puisqu’elle a été suivie de la réunion d’hiver du Bureau de l’APF, des 
réunions intersessionnelles de la CECAC et du Réseau des femmes parlementaires de la 
Francophonie, et enfin de la toute première Conférence interparlementaire sur la diversité des 
expressions culturelles, la CIDEC. 
 
Par la suite, en mars, j’ai moi-même participé à la mission d’information et de contact de 
l’Organisation internationale de la Francophonie tenue au Bénin à l’occasion des élections 
présidentielles. Puis ce fut au tour du député québécois Benoit Charette de représenter la Région 
Amérique au sein de la délégation de l’OIF qui a tenu, en Haïti, pour le 2e tour des élections 
présidentielle et législatives qui s’est déroulé le 20 mars, une autre mission dite d’information et de 
contact. 
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Les 16 et 17 mai, j’ai effectué, à titre de président de la section du Nouveau-Brunswick mais au 
nom du chargé de mission d’alors, M. Jean-Marc Lalonde, une mission d’information auprès de 
parlementaires francophones de l’État américain du New Hampshire, qui compte le plus important 
pourcentage de descendants de francophones du Québec et de l’Acadie des 50 États américains. 
Selon le recensement de 2000, plus de 16% des habitants du comté de Coos, qui jouxte la frontière 
du Québec, parlent encore français à la maison. Le but de cette mission était bien sûr de motiver 
nos collègues francophones de cet État du Nord-Est des États-Unis à joindre les rangs de l’APF. 
L’accueil y fut des plus chaleureux et il y a tout lieu d’espérer des suites positives à court 
ou moyen terme. 
 
Depuis mon élection au poste de Chargé de mission Amérique en juillet à Kinshasa, j’ai d’abord 
été particulièrement occupé à la préparation de la 27e Session de l’Assemblée régionale Amérique 
qui s’est tenue du 22 au 26 août dernier, à Regina, à l’invitation de la section de la Saskatchewan, 
province de l’Ouest canadien qui compte une petite, mais fort dynamique minorité francophone, 
les Fransaskois.  
 
Fidèle à ses habitudes, la Région Amérique a par la suite délégué deux députés, soit messieurs 
Stéphane Bergeron, de la section du Québec, et Jean-Marc Lalonde, de la section de l’Ontario, pour 
participer à l’Assemblée générale annuelle de la Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada – la FCFA – ainsi que deux autres parlementaires, la députée québécoise 
madame Stéphanie Vallée, et le sénateur canadien Michel Rivard, pour participer au 64e Congrès 
annuel de l’Association canadienne d’éducation de langue française – l’ACELF – qui s’est tenu à 
Ottawa, du 29 septembre au 1er octobre. 
 
De plus, toujours soucieuse d’apporter sa contribution aux séminaires parlementaires de l’APF, la 
Région Amérique a délégué deux représentantes, soit la sénatrice Rose-Marie Losier-Cool, de la 
section du Canada, et la députée Carole Poirier, du Québec, pour participer au séminaire du Réseau 
des femmes parlementaires de la Francophonie, qui s’est tenu à Budapest, en Hongrie, les 26 et 27 
octobre dernier.  
 
Enfin, mon collègue député Serge Robichaud, de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, 
représentera la Région Amérique au sein de la délégation de l’OIF qui tiendra, du 24 novembre au 
1er décembre, à l’occasion des élections présidentielle et législatives du 28 novembre dans ce pays, 
une mission d’information et de contact en République démocratique du Congo. 
 
En 2012, la CPS d’hiver se tiendra à Toronto, en Ontario, et la section de la Louisiane sera l’hôte 
de la 28e Session de l’Assemblée régionale Amérique, à la Nouvelle-Orléans et à Bâton Rouge. Il y 
aura également, à Québec, en mai, la tenue d’un grand Forum de la francophonie canadienne, ainsi 
que, du 2 au 6 juillet 2012, le tout premier Forum mondial sur la langue française, organisé par 
l’OIF, auxquels les parlementaires francophones des Amériques porteront bien évidemment une 
attention toute spéciale.  
 
D’autre part, nous caressons toujours le projet de réunir le plus grand nombre de parlementaires 
francophones et francophiles du continent. C’est pourquoi nous entendons également mener, peut-
être au printemps prochain, une mission d’information auprès de collègues francophones de l’État 
du Vermont où il semble que la communauté francophone et francophile soit très dynamique. En 
outre, la possibilité de mener une semblable mission en Floride, État voisin de la Louisiane qui 
compterait un certain nombre d’élus francophones, avant ou au terme de la session régionale de 
2012 en sol louisianais, est à l’étude. 
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Enfin, nous avons conclu un partenariat avec le Centre de la Francophonie des Amériques en vue 
de mettre sur pied un Parlement francophone des jeunes des Amériques qui devrait voir le jour, 
nous l’espérons, en 2013. 
 
Comme vous pouvez le constater, 2011 s’est avérée une année passablement chargée pour la 
Région Amérique et l’année 2012 s’annonce également très bien remplie. 
 
Maintenant, un mot sur l’implication de la Région Amérique en matière de promotion de 
l’apprentissage du français. Vous comprendrez aisément que dans les Amériques, là où les 
francophones représentent moins de 2% de la population, et où l’anglais et l’espagnol dominent 
outrageusement, nous, francophones, sommes en quelque sorte en mode survie et comprenons 
l’importance de promouvoir l’apprentissage du français.  
 
C’est pourquoi, depuis 1989, la Région Amérique participe au congrès annuel de l’Association 
canadienne d’éducation de langue française, qui constitue un réseau d’échanges entre les 
intervenantes et intervenants en éducation francophone de partout au Canada qui favorise la 
réflexion et diffuse des résultats de recherche en éducation de langue française, ainsi qu’à 
l’Assemblée générale annuelle de la Fédération des communautés francophones et acadienne du 
Canada, qui est un organisme qui se veut le porte-parole principal des 2,5 millions de francophones 
vivant au Canada hors Québec, et où cette thématique de la promotion d’un enseignement de 
qualité de la langue française est souvent à l’ordre du jour.  
 
De plus, j’ai vérifié, depuis 1981, année de la toute première session de l’Assemblée régionale 
Amérique, de façon directe ou indirecte, la promotion de l’enseignement et de la formation en 
français a fait l’objet de présentations lors de 19 de nos 27 sessions. 
 
Permettez-moi maintenant de vous parler très brièvement du Congrès mondial acadien qui se 
tiendra du 8 au 24 août 2014 dans ce qui s’appelle l’Acadie des Terres et Forêts, un vaste territoire 
qui jouxte les provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick et du Québec ainsi que l’État 
américain du Maine. Au-delà des frontières, les liens historiques et familiaux que partagent 
beaucoup d’Acadiens résidant sur ce territoire en font un lieu tout à fait privilégié pour la tenue de 
ce grand rassemblement du peuple acadien. À inscrire dès maintenant à votre agenda puisque tous 
nos frères francophones de la planète seront invités à participer à cet événement d’envergure 
internationale. 
 
En terminant, chers collègues de la Région Europe, je vous réitère ma gratitude pour cette 
invitation à votre 24e Assemblée régionale. 
 
Merci de votre attention. 
 

 
 
 
 
 

Yvon Bonenfant 
Chargé de mission Amérique 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE LA RÉGION AMÉRIQUE 

ANNÉE 2012 
 

 
 

ACTIVITÉS 
 

 
DATES 

 

 
LIEU 

 
Participation du Chargé de mission à la 
réunion du Bureau de l’APF 

Février 2012 (à préciser) Phnom Penh (Cambodge) 

Conférence des présidents de section de la 
Région Amérique de l’APF  

Fin avril  2012 (à préciser) Toronto (Ontario) 

Mission d’information au Vermont  
(à confirmer) 

Mai 2012 (à préciser) Burlington (Vermont) 

1er Forum de la Francophonie canadienne Mai 2012 (à préciser) Québec (Québec) 

1er Forum mondial sur la langue française 2-6 juillet 2012 Québec (Québec) 

Participation du Chargé de mission à la 
réunion du Bureau et à la XXXVIIIe Session 
plénière de l’APF 

8-12 juillet 2012 À préciser 

Conférence des présidents de section et 
XXVIIIe Session de l’Assemblée régionale 
Amérique de l’APF 

Août 2012 (à préciser) Nouvelle-Orléans et Bâton 
Rouge (Louisiane) 

Mission d’information en Floride (à confirmer) Août 2012 (à préciser) Tallahassee (Floride) 

65e Congrès de l’ACELF À préciser À préciser 

37e Assemblée générale de la FCFA À préciser À préciser 

 
 


