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Monsieur le président,
Cher (ère)s collègues membres du Bureau,
C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport des activités de la Région Amérique
qui se sont tenues depuis la dernière réunion de notre Bureau, à Clermont-Ferrand, en
février 2015.
Comme nous le faisons depuis maintenant trois ans, la Conférence des présidences de
section (CPS) de notre région s’est réunie par visioconférence, le 25 février 2015. Dix de
nos quatorze sections y étaient représentées. La présidente de la CPS et vice-présidente de
la Section du Québec, Mme Carole Poirier, a présidé les travaux.
Lors de cette réunion, les modalités de participation au Parlement francophone des
jeunes (PFJ) ont fait l’objet de nombreux échanges. En effet, il s’avère que les membres de
notre CPS sont insatisfaits de l’actuel fonctionnement de ce programme qui prévoit la prise
en charge des frais de participation uniquement pour les jeunes provenant des sections dont
les États sont membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Notre
CPS constate que cette mesure n’est pas cohérente avec l’ensemble des programmes de
l’APF et les principes qui en dictent le financement. En outre, elle nuit à la représentation de
la Région Amérique au sein de cet important programme et tend à exclure des sections
membres qui, à l’instar des autres, s’acquittent d’une cotisation à l’APF. Au terme de ces
échanges, les membres de la CPS m’ont confié le mandat de communiquer avec le
secrétaire général parlementaire, M. Pascal Terrasse. Nous avons donc entamé un dialogue
sur ces questions et je souhaite fortement que nous puissions convenir ensemble d’une
solution à cette situation qui préoccupe les membres de notre région.
Par ailleurs, les membres de la CPS ont décidé d’adopter un plan d’actions pour la mise en
œuvre de l’ensemble des démarches d’expansion et de consolidation de la Région
Amérique. Ce plan devrait être adopté dans le cadre de notre prochaine assemblée
régionale qui aura lieu du 27 au 31 juillet 2015, en Louisiane.
Comme vous le savez, la Région Amérique poursuit ses efforts en faveur de sa
consolidation et de son expansion sur le continent américain. C’est dans ce cadre qu’avait
été réalisée, en 2012, une première mission d’information dans l’État du New Hampshire et
dont les résultats ont été probants. En effet, une Section du New Hampshire a officiellement
été admise à titre d’observateur lors de la 40e Session de l’APF qui a eu lieu à Ottawa, en
juillet 2014.
Dans la foulée de ces démarches réussies, la présidente de notre CPS, Mme Carole Poirier,
a profité d’un déplacement en Amérique du Sud pour effectuer une mission d’information
auprès du Congrès national d’Argentine, au sein duquel plusieurs parlementaires parlent
français. Cette mission, qui a eu lieu les 6 et 7 novembre dernier, s’est avérée un grand
succès. Le parlement d’Argentine devrait sous peu déposer une candidature pour obtenir un
statut d’observateur à l’APF.
Par ailleurs, notre CPS réunie en février 2015, a pris acte de la tenue d’un nouveau
Programme international de formation parlementaire organisé par l’Assemblée nationale du
Québec, l’Université Laval, la Banque mondiale et avec le soutien financier de l’OIF. La
Région Amérique de l’APF s’est aussi associée à ce programme en octroyant une bourse
qui a couvert l’ensemble des frais liés à la participation de Mme Marie Myrlande Georges,
secrétaire générale adjointe de la Chambre des députés d’Haïti.
Ce programme, qui avait lieu du 10 au 19 juin dernier, a permis d’offrir une formation de
pointe à 16 cadres parlementaires venus d’Afrique francophone et d’Haïti . Les participants à
ce programme ont aussi eu l’occasion de rencontrer la secrétaire générale de la
Francophonie, Mme Michaëlle Jean, qui effectuait sa première visite officielle au Québec.

Le 6 juin 2015, deux parlementaires ont représenté notre région lors de la 40e Assemblée
générale annuelle de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du
Canada (FCFA). Il s’agit de Mme Maryse Gaudreault, vice-présidente de l’Assemblée
nationale du Québec, et de M. Ian Rankin, député et président de la Section de la NouvelleÉcosse. Depuis plusieurs années, la Région Amérique se fait un devoir de participer à cette
activité annuelle afin de renforcer le fait français au Canada et de resserrer les liens avec les
représentants des communautés francophones.
Concernant le programme Jeunes pousses, qui fera l’objet de nos discussions plus tard
aujourd’hui, la Région Amérique a soumis la candidature de deux jeunes députés, soit
MM. Yvan Baker, député de l’Assemblée législative de l’Ontario, et Jean Habel, député de
l’Assemblée nationale du Québec. Sachez que plusieurs de nos sections auraient souhaité
participer à ce programme, mais qu’elles n’avaient malheureusement pas de membres
répondant à l’ensemble des critères de sélection, soit avoir moins de 40 ans et parler
français. D’autres sections ont été empêchées de désigner un représentant en raison
d’élections imminentes. En ce qui a trait à l’accueil d’une session de travail du programme
Jeunes pousses au sein de la Région Amérique, des discussions sont en cours et nos
membres devraient être en mesure de prendre une décision à ce sujet lors de notre
prochaine assemblée régionale annuelle, à la fin du présent mois.
En effet, c’est du 27 au 31 juillet 2015 qu’aura lieu la 31e Session de notre Assemblée
régionale, à Lafayette et Lake Charles, en Louisiane. Elle portera sur le thème :
« Communication et synergie entre parlementaires et jeunes francophones en milieu
minoritaire ». Vous le savez, les parlementaires francophones qui représentent des
populations où le français est minoritaire sont confrontés au défi de la survivance de la
langue et de la culture françaises, mais aussi aux difficultés de la transmission de ce
patrimoine à la génération des jeunes de 15 à 35 ans. Cette 31e session portera donc
notamment sur le rôle des députés et sur les outils législatifs à leur disposition pour créer un
environnement favorable à la promotion du français auprès des jeunes.
Parmi les autres activités à venir, je vous informe que le 68e Congrès annuel de
l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) aura lieu du 24 au 26
septembre, à Niagara Falls, en Ontario. La Région Amérique participe à ce congrès annuel
qui permet à ses membres d’échanger avec les principaux intervenants de la Francophonie
pancanadienne intéressés par l’éducation en français.
Enfin, le président-directeur général du Centre de la Francophonie des Amériques, M. Denis
Desgagné, nous a récemment informés que le Centre avait décidé de faire du Parlement
francophone des jeunes des Amériques (PFJA) une activité régulière de sa programmation
et qu’il souhaitait poursuivre et consolider sa collaboration avec la Région Amérique de
l’APF.
À titre de rappel, une première édition du PFJA a été réalisée après plusieurs années de
travaux et d’efforts soutenus. Celle-ci a eu lieu en marge de notre Assemblée régionale
annuelle, en 2014, à Toronto. Beaucoup plus qu’une simulation parlementaire, ce rendezvous de la jeunesse engagée avait donné lieu à une riche session de travail entre jeunes et
parlementaires de la Région Amérique. Une prochaine édition du PFJA pourrait avoir lieu en
2017 ou en 2018.
Je vous remercie de votre attention.
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