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Madame la présidente de la Fédération des 
communautés francophones et acadienne du Canada 
(madame Marie-France Kenny), 
 
Madame la présidente de la Société Nationale de 
l’Acadie (madame Françoise Enguehard), 
 
Très chers amis de la francophonie canadienne,  
 
 
 
 Quelle belle entrée en matière des plus originales! 

 

 Félicitations à tous les artistes qui ont su nous 

surprendre et nous toucher par cette prestation 

aussi magnifique qu’inattendue. 

 

 Ce matin, je suis vraiment très heureux et surtout 

très fier de vous accueillir à Québec pour ce grand 

Forum de la francophonie canadienne. 
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 Déjà, depuis quelques jours, la ville de Québec 

s’anime de la présence de nombreux organismes 

de la francophonie canadienne qui tiennent des 

rencontres dans la Capitale québécoise. Cette belle 

visite à Québec de la francophonie canadienne 

culmine aujourd’hui avec la tenue de notre Forum.  

 

 Une belle occasion de faire entendre notre voix! 

 

 Tout au long du Forum, madame Monique Giroux 

nous accompagnera avec tout le talent qu’on lui 

connaît et l’affection qu’elle porte à la langue 

française. 

 

 Pour plusieurs d’entre nous, ce Forum s’apparente 

à des retrouvailles, et cette joie que nous avons à 

nous retrouver est au cœur même de ce qui nous 

lie par-delà les distances.  

 

 Quand on est contents de se retrouver, c’est là le 

point de départ d’une relation fructueuse! 
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 Vous venez de partout au Canada, de chaque 

province et territoire, et vous représentez tous les 

secteurs d’activité de la francophonie canadienne.  

 

 Les Québécois sont présents en grand nombre, 

avec un peu plus de 40 % de la délégation, ce qui 

atteste sans contredit de leur intérêt envers la 

francophonie canadienne. 

 

 Plus largement, cela témoigne d’une 

reconnaissance croissante, de part et d’autre, de ce 

que nous avons en commun, cette langue française 

qui nous tient à cœur, et des enjeux qui nous 

touchent. 

 

 Soyons clairs : nous avons tout à gagner à unir nos 

forces pour lutter ensemble plutôt que seul, chacun 

de son côté. 
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 Ce Forum, le premier depuis mai 2004, constitue à 

cet égard une occasion privilégiée de nous 

rapprocher encore davantage et de nous concerter 

pour envisager l’avenir avec fierté, détermination et 

créativité.  

 

 Plus de cinq ans après le lancement de la Politique 

du Québec en matière de francophonie 

canadienne, cette rencontre des principaux acteurs 

de la francophonie canadienne marque une étape 

déterminante dans l’évolution des relations entre le 

Québec et les communautés francophones et 

acadiennes.  

 

 Renforcer nos liens : c’est un thème qui reviendra 

souvent durant le Forum, car il s’agit du meilleur 

rempart pour défendre et faire valoir les droits 

linguistiques des francophones partout au Canada.  
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 Notre histoire commune, celle de la francophonie 

canadienne, est marquée depuis longtemps par 

cette quête.  

 

 À ce sujet, il sera fort intéressant d’entendre le 

point de vue de monsieur Serge Bouchard, qui 

portera ce matin un regard original sur cette 

« communauté de destins » que nous formons d’un 

bout à l’autre du Canada, et même au-delà, dans 

toutes les Amériques. 

 

 Par la suite, j’ai mandaté Mme Sylvie Lachance, 

secrétaire adjointe à la francophonie canadienne au 

SAIC, pour dresser le portrait des relations entre le 

Québec et les communautés francophones et 

acadiennes, 5 ans après le lancement de la 

Politique du Québec en matière de francophonie 

canadienne. 
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 Lors des tables rondes qui suivront le bilan de 

l’évolution de nos relations, chacun pourra partager 

ses propres constats sur le chemin parcouru 

depuis 2006.  

 

 Un débat sur les enjeux actuels et émergents de la 

francophonie canadienne et sur les meilleures 

façons d’envisager ensemble son avenir enrichiront 

notre vision commune.  

 

 Au moment des ateliers, nos échanges porteront 

sur des secteurs plus pointus, soit les arts, la 

culture et le patrimoine, le développement 

économique et l’entrepreneuriat ainsi que les 

enjeux liés à la langue française.   

 

 Je suis impatient d’entendre ce que vous avez à 

dire sur tous ces sujets ! 
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 Nous aurons également la chance, en plénière, de 

découvrir encore plus le Centre de la francophonie 

des Amériques, ses nombreuses réalisations et 

projets passionnants qu’il élabore afin de 

rassembler et dynamiser les francophones des 

Amériques.  

 

 Le 5e anniversaire de création du Centre sera 

d’ailleurs souligné durant le Forum.  

 

 Enfin, les organisateurs du Forum ont prévu une 

activité de réseautage afin que les participants 

puissent partager des projets et élargir leur réseau 

de contacts, condition essentielle à la naissance de 

tout partenariat! 

 

 C’est donc un programme fort intéressant et haut 

en couleurs que nous a planifié le Comité directeur 

du Forum. 
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 Le thème du Forum, La francophonie @ cœur, 

évoque certainement cette communauté de destins 

que nous formons et que nous voulons faire vivre 

encore longtemps.  

 

 Pour ce faire, nous devons partager le meilleur de 

nous-mêmes entre nous, d’abord, mais aussi avec 

le monde entier.  

 

 Cette ouverture sur le monde, nous devons la faire 

dans notre langue, le français, en misant tout à la 

fois sur la mémoire et l’héritage de nos aînés et 

l’énergie, la créativité de notre jeunesse. 

 

 Je suis convaincu que cette rencontre de deux 

jours sera des plus fructueuses. Elle nous 

permettra de dégager des pistes qui nous 

conduiront très certainement vers davantage 

d’actions qui augmenteront la portée de nos 

échanges.  
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 Je remercie tous les partenaires du Forum et leurs 

équipes dévouées :  

 le ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine 

 
 le ministère du Développement économique, 

de l’Innovation et de l’Exportation 
 

 le Centre de la francophonie des Amériques 
 

 la Fédération des communautés francophones 
et acadienne du Canada 

 
 la Société Nationale de l’Acadie  

 
 et la Fédération culturelle canadienne-

française.  
 

 
 Je remercie également le Secrétariat aux affaires 

intergouvernementales canadiennes pour la 

coordination de cet événement.  
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 Avant de faire place aux travaux, je tiens à vous 

réitérer toute l’importance que notre gouvernement 

accorde à la francophonie canadienne et aux liens 

qu’il a tissés, au fil des ans, avec ses partenaires 

des communautés francophones et acadiennes.  

 

 Nous voulons vous entendre, nous voulons que les 

relations entre le Québec et les communautés 

francophones et acadiennes progressent 

davantage. 

 

 Je fais le souhait qu’au terme de cet important 

rassemblement, nous ressortions plus forts et plus 

unis que jamais! 

 

 Bon Forum! 


