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La 5e édition du Forum des jeunes ambassadeurs
de la francophonie des Amériques remporte un vif succès
Montréal, le 11 juillet 2016 – Le président-directeur général du Centre de la francophonie des
Amériques, M. Denis Desgagné, trace un bilan positif au terme de la 5e édition du Forum des jeunes
ambassadeurs de la francophonie des Amériques qui s’est tenue à l’Université de Montréal du 3 au
10 juillet. Cette rencontre internationale s’est clôturée hier, en présence du parrain de l’événement
M. Gregory Charles, lors d’une cérémonie durant laquelle ces brillants leaders francophones et
entrepreneurs sociaux provenant des quatre coins des Amériques ont prononcé leur engagement.
« Les jeunes ont démontré un haut niveau d’engagement tout au long de la semaine. Ils ont participé avec
enthousiasme aux conférences, aux ateliers, aux tables rondes et aux activités culturelles qui étaient au
programme de cette formation axée sur le leadership et l’action citoyenne. Ils ont eu l’occasion de tisser
des liens forts et durables qui contribuera au rayonnement de la francophonie dans les Amériques. Nous
en sommes ravis et nous sommes heureux que la 5e édition du Forum des jeunes ambassadeurs de la
francophonie des Amériques connaisse un tel succès », a déclaré M. Desgagné.
Pour conclure cette semaine de formation, le diplomate, écrivain et universitaire, M. Jean-Louis Roy, a
prononcé la conférence de clôture intitulée « Nouvel espace culturel du XXIe siècle ». Rappelons que
plusieurs conférenciers de renom ont alimenté la réflexion des jeunes ambassadeurs tout au long de ce
forum. Soulignons notamment la participation de Clément Duhaime, administrateur d’État au ministère
des Relations internationales
et de la francophonie et ancien administrateur de l’Organisation
internationale de la Francophonie, de l’auteur et journaliste martiniquais, Serge Bilé, de l’auteure et
femme politique, Christiane Taubira, du directeur du journal Le Devoir, Brian Myles, de l’artiste
québécois, Koriass, du fondateur et directeur général de la Tablée des Chefs, Jean-François
Archambault, du président-directeur général des Capitales de Québec, Michel Laplante et du président
de l’Office national du film, Claude Joli-Cœur
« La qualité des intervenants, la pertinence de la formation et surtout l’extraordinaire engagement des
participants ont contribué au succès de cet événement. Ces 55 nouveaux jeunes ambassadeurs de la
francophonie sont de véritables acteurs de changement. C’est avec détermination et motivation qu’ils
assumeront leur rôle afin d’assurer la vitalité et la diversité de la francophonie dans les Amériques », a
conclu M. Desgagné.
Merci à nos partenaires
L’organisation d’un événement d’aussi grande envergure est rendue possible grâce à la collaboration de
précieux partenaires. Un merci particulier au Bureau de valorisation de la langue française et de la
Francophonie de l’Université de Montréal pour son accueil chaleureux.
Soulignons également la participation financière du ministère du Patrimoine canadien, du Secrétariat aux
affaires intergouvernementales canadiennes et du ministère de l‘Éducation et l’Enseignement supérieur.

Merci également aux nombreux partenaires et collaborateurs qui se sont associés à cette rencontre
internationale : le Consulat général de France à Québec, la Ville de Montréal, l’Office franco-québécois
pour la jeunesse, les éditions Serge Bilé, l’organisme Le Français pour l’avenir, la Région Guadeloupe, la
Gouvernance au féminin, le programme Explore, Montréal en Histoires, l’ACELF, le Canal Savoir, TV5
Monde et le quotidien Le Devoir.

À propos du Centre de la francophonie des Amériques
Le Centre de la francophonie des Amériques 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 des Amériques. Le Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes du Québec.
francophoniedesameriques.com
A propos de l’Université de Montréal
Montréalaise par ses racines, internationale par vocation, l'Université de Montréal (UdeM) compte parmi
les cent meilleures universités au monde. Elle a été fondée en 1878, et forme aujourd’hui avec ses deux
écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, le premier pôle d'enseignement supérieur et de
recherche du Québec et l'un des plus importants en Amérique du Nord. L'Université de Montréal réunit
plus de 2 600 professeurs et chercheurs et accueille plus de 66 000 étudiants. umontreal.ca

Les représentants des médias intéressés à suivre le parcours des ambassadeurs peuvent communiquer
avec Chantal Bourque, coordonnatrice aux communications du Centre de la francophonie des Amériques
pour toute demande d’entrevue avec les jeunes participants.
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