Communiqué de presse
Monsieur Gérard Bissonnette de l’Alberta remporte le prix Francothèque du Centre de la
francophonie des Amériques.
Québec, le 5 novembre 2008 – Le 28 octobre dernier avait lieu le tirage au sort du gagnant du
concours la Francothèque, tenu dans le cadre de la période de préinscription au portail du
Centre de la francophonie des Amériques. Monsieur Gérard Bissonnette, un résidant de la ville
d’Edmonton, est l’heureux gagnant de cette collection de livres, dvd et cd, d’une valeur de près
de 1 000 $.
Au cours de la période de préinscription du 15 septembre au 15 octobre 2008, plus de 1200
internautes se sont inscrits à la communauté virtuelle du Centre. En plus de participer au
rayonnement de la langue française à l’échelle continentale, les adhérents couraient la chance
de remporter ces œuvres littéraires, musicales et audiovisuelles d’auteurs et d’artistes
francophones des 4 coins des Amériques.
Rejoint au téléphone, monsieur Bissonnette a remercié le Centre « pour ce beau prix de
participation! Il y a beaucoup de beau matériel culturel dans cette trousse qui va agrémenter
mes passes temps et les longues journées d’hiver! »
Originaire du village de Willow Bunch en Saskatchewan, monsieur Bissonnette a consacré plus
de 15 ans de sa vie professionnelle à l’enseignement du français en Alberta. En 1984, il devient
le directeur de la première école francophone de Calgary. Récipiendaire du prix Maurice
Lavallée en 2000 pour sa contribution à l’éducation des Franco-Albertains, il prend sa retraite en
2002 après de nombreuses années à titre de responsable de la Direction de l’éducation
française, du ministère de l’Éducation de l’Alberta.
Le Centre de la francophonie des Amériques contribue 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. Situé au 2, côte de la Fabrique à Québec, le Centre offre également un espace virtuel
pour francophones et francophiles à www.francophoniedesameriques.com.
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