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Mobilisation franco 2022
Une première rencontre fructueuse pour le
rapprochement des francophonies canadiennes!

De gauche à droite : Liane Roy, président de la FCFA du Canada, Sonia LeBel, ministre responsable des
Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Michel Robitaille, président du CA du Centre

Québec, le 11 mai 2022 – Une première rencontre annuelle réussie pour
Mobilisation franco, organisée conjointement par la Fédération des
communautés francophones et acadienne du Canada et le Centre de la
francophonie des Amériques en suivi au Sommet sur le rapprochement des
francophonies canadiennes. L’événement s’est tenu à Québec, les 9 et 10
mai 2022.
Mobilisation franco fait partie des actions de la nouvelle politique du Québec en
matière de francophonie canadienne dévoilée en mars 2022 par Sonia LeBel,
ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne. Le but de ces journées est de poursuivre les discussions entamées
lors du Sommet, et de voir à la cocréation de projets porteurs, favorisant le
développement des francophones de toutes les régions du pays. Une
connaissance mutuelle, un désir de rapprochement et de maillage entre le Québec
et les autres collectivités francophones du Canada animaient ces journées.

Citations
« J’ai eu le plaisir d’être présente au lancement de la première rencontre
Mobilisation franco qui réunissait des représentantes et représentants d’une
soixantaine d’organisations provenant du Québec et des collectivités
francophones des autres provinces et territoires du Canada. Je suis heureuse du
bilan de cette première rencontre qui a permis de faire avancer des idées et des
projets qui contribueront à créer des liens durables ! »
Sonia LeBel
ministre responsable des Relations canadienne et de la Francophonie
canadienne
« Je suis très fier de cette première réalisation, accomplie en collaboration
heureuse avec la Fédération des communautés francophones et acadienne du
Canada, qui a pour but de favoriser le rapprochement du Québec avec les
francophonies canadiennes. J’ai senti le désir des intervenantes et intervenants
de s’unir pour créer et solidifier des liens dans divers domaines d’activités. C’est
la mission du Centre depuis sa création et Mobilisation franco correspond en tout
point à notre vision d’une francophonie solidaire. »
Michel Robitaille
Président du conseil d’administration
Centre de la francophonie des Amériques
« Le français est la langue dont la défense nous interpelle tous et toutes, mais
c’est aussi une langue dans laquelle nous créons de la richesse économique, de
l’expression culturelle, de l’innovation. C’est en réalisant des projets et des
initiatives ensemble qu’on créera de nouvelles solidarités entre les
francophonies. À cet égard, Mobilisation franco est un très bon départ et nous
sommes fiers d’y avoir travaillé avec le Centre de la francophonie des
Amériques. »
Liane Roy
Présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne
du Canada
Faits saillants
-

Participation d’une soixantaine d’organismes provenant autant du Québec que
des provinces et territoires du Canada ;
Les participantes et participants étaient pleinement engagés dans le
rapprochement entre le Québec et la francophonie canadienne ;
Les participantes et participants sont arrivés à l’événement avec une idée claire
de ce qu’ils cherchaient et une volonté sincère de rencontrer des gens et de
développer des projets concrets ;

-

-

Les participantes et participants s’entendent pour dire que la langue française
est un moyen de réaliser des initiatives ensemble ;
Renouvellement de l’entente entre la Fédération des communautés
francophones et acadienne du Canada et le Centre de la francophonie des
Amériques. L’entente vise entre autres à appuyer le développement de liens
entre les francophonies canadiennes par des initiatives concrètes menant à un
rapprochement accru des francophones notamment sur l’ensemble du territoire
canadien tout en portant une attention particulière au Québec ;
La prochaine rencontre annuelle Mobilisation franco est prévue en mai 2023.

Pour plus de détails : mobilisationfranco.ca
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À propos de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada
Créée en 1975, la FCFA du Canada est la voix nationale et internationale de 2,7 millions de
Canadiens et de Canadiennes d’expression française vivant dans neuf provinces et trois territoires.
Elle regroupe 21 membres, dont 12 associations porte-parole francophones provinciales et
territoriales et neuf organismes nationaux actifs dans divers secteurs de développement et auprès
de clientèles spécifiques (aînées et aînés, alphabétisme et développement des compétences,
collèges, culture, femmes, jeunesse, justice, parents et petite enfance, santé).

À propos du Centre de la francophonie des Amériques
Le Centre de la francophonie des Amériques, organisme du gouvernement du Québec, 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. Il contribue à tisser des liens
avec les 33 millions de francophones et de francophiles du continent américain et assure une
meilleure connaissance mutuelle des communautés francophones. Pour plus de renseignements
sur les activités du Centre, consultez le francophoniedesameriques.com.
Le Centre relève de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne et bénéficie notamment du soutien financier du Secrétariat du Québec aux relations
canadiennes.
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