XXVe SESSION
DE L'ASSEMBLÉE RÉGIONALE AMÉRIQUE
DE L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
DE LA FRANCOPHONIE (APF)
(Halifax, du 16 au 19 septembre 2009)
Compte rendu de la XXVe Session de l’Assemblée régionale Amérique
La XXVe Session de l’Assemblée régionale Amérique de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie (APF) s’est réunie à Halifax, en Nouvelle-Écosse, du 16 au 19 septembre 2009
inclusivement. Les sections de la Région représentées étaient l'Alberta, le Canada,
l’Île-du-Prince-Édouard, la Louisiane, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, le
Québec et la Saskatchewan. La sénatrice Martine Bondo, chargée de mission Afrique par
intérim, Mme Denise Comeau-Desautels, directrice générale du Courrier de la Nouvelle-Écosse, seul
journal francophone de la province, et M. Gilles Courrègelongue, consul général de France dans
les Provinces Atlantiques, y assistaient à titre d’observateurs. Plusieurs représentants
d’organismes acadiens et des décorés de l’Ordre de la Pléiade de la Nouvelle-Écosse se sont
joints aux délégués lors du dîner d’ouverture de la session.
Le chargé de mission Amérique et député de l’Ontario, M. Jean-Marc Lalonde, a présidé les
travaux. Lors de l’ouverture officielle, le ministre des Affaires acadiennes de la
Nouvelle-Écosse, M. Graham Steele, le Trésorier de la section de la Nouvelle-Écosse de l’APF,
le député Wayne Gaudet, au nom du président de la section, M. Michel Samson, et le chargé de
mission Amérique, M. Jean-Marc Lalonde, se sont adressés à l’assemblée.
Six thèmes étaient à l’ordre du jour des séances de travail de la XXVe Session. La première
séance de travail portait sur le français partie intégrante de la dualité linguistique en Amérique. Ce thème était
présenté par la section de l’Ontario dont le rapporteur était M. Jean-Marc Lalonde, également
président de la section ontarienne.
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Lors de la deuxième séance, la sénatrice Andrée Champagne, présidente de la section
canadienne, a pour sa part présenté son rapport de suivi sur le reflet de la dualité linguistique lors des Jeux
olympiques et paralympiques d’hiver 2010 qui se tiendront à Vancouver et Whistler, en ColombieBritannique, à la suite de quoi Mme Carmel Robichaud, vice-présidente de l’Assemblée
législative du Nouveau-Brunswick, a effectué une présentation intitulée Mise à jour sur le système
d’éducation du Nouveau-Brunswick.
La troisième séance de travail a quant à elle été consacrée au thème de la section du Québec, la
conservation du patrimoine, présenté par un expert de ce domaine, M. Dinu Bumbaru. La quatrième et
dernière séance de travail a débuté par une présentation du Réseau des femmes de l’APF, par la
sénatrice Rose-Marie Losier-Cool, présidente du Réseau, puis par une présentation du viceprésident de la section de la Nouvelle-Écosse, le député Chris D’Entremont, qui portait sur la Loi
sur les services en français et la situation de la communauté francophone et acadienne en Nouvelle-Écosse.
Au terme de cette dernière séance, les parlementaires ont adopté quatre résolutions — sur la place
du français lors des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2010, sur la conservation du patrimoine, sur la tenue
d’une mission d’information de la Région Amérique en Nouvelle-Angleterre, et une résolution de la Section de
la Nouvelle-Écosse appuyant l’inscription du site de Grand-Pré sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’Assemblée a également adopté une motion d’appui au Réseau des femmes parlementaires de
l’APF relativement à l’une de ses revendications. Les quatre résolutions et la motion furent par la
suite transmises aux autorités concernées.
La section de la Louisiane a confirmé qu’elle accueillerait la Conférence des présidents de
section (CPS) de l’hiver 2010 à Baton Rouge et Lafayette. La section de la Saskatchewan a pour
sa part exprimé le désir d’être l’hôte de la 27e Session de l’Assemblée régionale
Amérique en 2011.
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