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Le Centre de la francophonie des Amériques rend hommage à monsieur Benoît Pelletier.
Ottawa, le 14 mai 2009 – À l’occasion de la tenue de la réunion de son conseil d’administration à
Ottawa, le Centre de la francophonie des Amériques a rendu hommage à monsieur Benoît
Pelletier, ancien ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la
Francophonie canadienne, pour son engagement envers la promotion du fait français et sa
contribution majeure à la création du Centre de la francophonie des Amériques.
Le Centre, qui fut inauguré le 17 octobre 2008 par le premier ministre du Québec, monsieur Jean
Charest et le président de la République française, monsieur Nicolas Sarkozy, est le fruit d’une
recommandation faite par monsieur Pelletier alors qu’il présidait le Comité spécial sur l’avenir
politique et constitutionnel de la société québécoise en 2001.
Monsieur Pelletier, cité comme « l’un des meilleurs alliés des francophones hors Québec » par le
journal L’Express de Toronto lors de son retrait de la vie politique en novembre 2008, est
également responsable de la mise en place de la Politique du Québec en matière de francophonie
canadienne.
Afin de souligner le dévouement de monsieur Pelletier envers la francophonie, les membres du
conseil d’administration du Centre, réunis pour la première fois à l’extérieur du Québec, ont adopté
une résolution visant à nommer la salle de projection située dans l’espace public du Centre au 2,
côte de la Fabrique à Québec, la salle Benoît Pelletier.
Dans son témoignage, le président du conseil d’administration du Centre, monsieur Jean-Louis
Roy, a précisé que grâce à monsieur Pelletier, « l’Assemblée nationale du Québec, à l’unanimité
de ses membres, a enrichi le patrimoine législatif québécois en matière linguistique en situant sa
politique du domaine dans un mouvement mondial de grande envergure. Ce mouvement préside à
une recomposition majeure du rapport entre les langues à l’échelle du monde et dans les
communautés régionales et continentales. »
Cet hommage rendu à monsieur Benoît Pelletier s’est fait au Château Laurier, à Ottawa, dans le
cadre d’un dîner officiel auquel le Centre avait convié les dirigeants d’organismes de la
francophonie canadienne. Parmi les personnalités présentes, notons la ministre déléguée aux
Affaires francophones de l’Ontario, madame Madeleine Meilleur, l’ambassadeur de la République
française, monsieur François Delattre, le commissaire aux langues officielles, monsieur Graham
Fraser, l’adjointe parlementaire au premier ministre du Québec, madame Stéphanie Vallée et la
présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, madame
Lise Routhier-Boudreau.
Monsieur Michel Robitaille, président-directeur général du Centre, a profité du dîner officiel pour
remettre un chèque de 2500 $ à un étudiant de l’école secondaire De La Salle, Pierre-Luc
Lafontaine, qui a reçu une mention spéciale pour son projet « La nuit du silence » soumis dans le
cadre de la première édition du concours Jeunesse francophone en action, lancé par le Centre en
janvier 2009.

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 en misant sur le renforcement et l’enrichissement des relations ainsi que sur
la complémentarité d’action entre les francophones et les francophiles du Québec, du Canada et
des Amériques.
Les francophones des quatre coins des Amériques sont invités à devenir membre du Centre et à
s’inscrire à la communauté virtuelle en consultant le site www.francophoniedesameriques.com
Le Centre de la francophonie des Amériques bénéficie du soutien financier du Secrétariat aux
affaires intergouvernementales canadiennes du Québec.
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