Conférence des Présidents de section de l'Assemblée régionale Amérique de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie (APF)
(Lafayette et Bâton rouge, Louisiane, 10-12 mars 2010)
Compte-rendu
La Conférence des présidents de section (CPS) de la Région Amérique de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie (APF) s’est réunie à Bâton Rouge et Lafayette, en Louisiane,
du 10 au 12 mars 2010 inclusivement. Les sections de la Région représentées étaient l'Alberta, le
Canada, l’Île-du-Prince-Édouard, la Louisiane, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la
Nouvelle-Écosse, l’Ontario, et le Québec (voir en annexe #1 la liste des participants). La
directrice générale du Centre de la Francophonie des Amériques, Mme Suzanne Gadbois, y
assistait à titre d’observatrice.
La présidente de la Conférence des présidents de section et présidente de la section canadienne
de l’APF, la sénatrice Andrée Champagne, a présidé les travaux. Lors de l’ouverture officielle, le
président de la section louisianaise de l’APF, le sénateur Éric LaFleur, le chargé de mission
Amérique, M. Jean-Marc Lalonde, et Mme Champagne se sont adressés aux président(e)s de
section ou à leurs représentants.
Après l’adoption de l’ordre du jour, la première partie de la réunion, qui se tenait dans l’enceinte
de la Chambre haute du Capitole de l’État de la Louisiane à Bâton Rouge le jeudi 11 mars, s’est
amorcée par la présentation, par le chargé de mission Amérique, des faits saillants de la réunion
du Bureau de l’APF tenue à N’Djamena, au Tchad, en février 2010. Le chargé de mission a
ensuite poursuivi avec la présentation de son rapport des activités de la Région Amérique depuis
l’Assemblée régionale d’Halifax en septembre 2009.
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La prise en compte du calendrier prévisionnel des activités de la Région a ensuite amené la
présidente de la CPS à demander à la présidente de la section manitobaine, Mme Sharon Blady, de
faire état des préparatifs en vue de la tenue, à Winnipeg, du 30 août au 3 septembre 2010, de la
XXVIe Session de l’Assemblée régionale Amérique de l’APF. Puis, les président(e)s des sections
concernées ont présenté brièvement le thème qui sera traité par leur section à Winnipeg. Six
thèmes seront à l’ordre du jour, soit le mouvement coopératif comme outil de développement
économique dans les régions francophones d’Amérique (Québec), le reflet de la dualité
linguistique lors des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2010 (Canada), le
développement économique dans les communautés francophones et bilingues (Manitoba),
l’importance de l’engagement des élus locaux, régionaux et nationaux dans la défense du
français en milieu minoritaire (Louisiane), le Parlement jeunesse francophone en Amérique
(Ontario) et le programme Bonjour et la Loi sur les services en français en Nouvelle-Écosse
(Nouvelle-Écosse).
La présidente de la CPS a ensuite rappelé que la section de la Saskatchewan s’était engagée, en
septembre 2009 à Halifax, à accueillir la XXVIIe Assemblée régionale Amérique de 2011. Du
même coup, la sénatrice Andrée Champagne a sollicité les candidatures pour l’accueil de la CPS
de l’hiver 2011. Le représentant de la section du Québec, M. Michel Matte, s’est alors levé pour
inviter tous ses collègues à Québec, du 30 janvier au 4 février 2011, pour la tenue de la CPS de
2011, qui s’inscrira alors dans le cadre d’une semaine d’activités de la Francophonie
parlementaire incluant une réunion du Bureau de l’APF, une réunion de la Commission de
l’éducation, de la communication et des affaires culturelles de l’APF et une Conférence
interparlementaire sur la diversité des expressions culturelles. Cette proposition de la section du
Québec a été approuvée par les présidents de section.
L’examen de l’état des revenus et des dépenses du Fonds de la Région Amérique pour
2009-2010 et des prévisions budgétaires pour 2010-2011 a suscité plusieurs questionnements en
raison du déficit prévu pour la prochaine année financière. À cet égard, il a été décidé de
demander au secrétaire administratif régional de reprendre l’exercice budgétaire en ventilant le
budget selon les balises établies en 2005, et ce, afin d’obtenir un portrait plus juste de la situation
financière de la Région. Il a également été décidé d’amorcer une réflexion sur l’éventualité d’une
hausse des cotisations des sections qui s’appuiera sur des scénarios budgétaires que le secrétaire
administratif régional devra élaborer d’ici la CPS qui précédera l’Assemblée régionale de
Winnipeg.
Dans le même ordre d’idées, la section louisianaise, jusque-là exempte de cotisation, a annoncé
sa volonté de payer une demi-cotisation à la Région et a choisi de renoncer au montant que
devait lui verser le Secrétariat de la Région pour couvrir les frais de repas lors de la CPS. Il a été
convenu de demander à l’autre section ayant le statut d’observateur, la section du Maine, de
payer également une demi-cotisation à l’avenir. De plus, le chargé de mission a confirmé que sa
section paierait tout excédent au montant maximum annuel prévu pour couvrir ses dépenses de
mission à l’international. En outre, en 2010, le chargé de mission participera, seul, c’est-à-dire
sans son secrétaire administratif, à l’Assemblée régionale Europe de l’APF.
La première séance s’est terminée par une présentation donnant « une vue d’ensemble de la
Francophonie louisianaise », par les professeurs William Arceneaux et Robert Lafayette.
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La deuxième séance, précédée d’une allocution du maire de Lafayette, M. Joey Durel, s’est tenue
au Centre international de Lafayette dans la matinée du vendredi 12 mars. Elle a pris la forme
d’une table ronde sur la situation en Haïti et sur la Francophonie louisianaise.
Sous le thème « Haïti après la catastrophe :comment les communautés francophones d’Amérique
peuvent-elles offrir une aide efficace et concertée? », M. Christophe Landry, directeur des
programmes à l’Institut d’études internationales de la Louisiane, Mme Ingrid L. Czichomski,
fondatrice de la « Happy Haïti Foundation », Mme Élaine Clément, directrice des relations
communautaires au Conseil pour le Développement du Français en Louisiane (CODOFIL), et
Mme Suzanne Gadbois, directrice générale du Centre de la Francophonie des Amériques, ont tour
à tour présenté les actions que leur organisme mène présentement en Haïti ou auprès de la
population haïtienne ainsi que leurs projets.
Parmi ces projets, soulignons celui d’une formation en aide humanitaire dispensée conjointement
par les universités de nos États francophones en vue de contribuer au soutien du peuple haïtien,
et celui d’une classe virtuelle Haïti-Louisiane-Nouveau-Brunswick-Québec et bientôt également
Sénégal et Guyane française en vue de développer des liens de solidarité entre jeunes
francophones.
La présidente de la section canadienne, Mme Andrée Champagne, a ensuite illustré la contribution
du Canada à l’effort de reconstruction en Haïti, et le représentant de la section québécoise,
M. Michel Matte, a indiqué la volonté de l’Assemblée nationale de poursuivre sa coopération
interparlementaire avec le Parlement haïtien amorcée en 1996.
Puis, sous le thème « Les Francophones de Louisiane et des États-Unis ont un besoin urgent de
l’engagement et du soutien de leurs élus », des présentations de MM. David Mercantel et
Christian Goudreau, administrateurs du CODOFIL, ont illustré à la fois le déclin du français et
les efforts déployés en vue de le préserver et d’accroître son rayonnement en Louisiane,
notamment en revendiquant un bilinguisme anglais-français accru dans l’affichage. Le message
en est néanmoins un d’espoir qui repose notamment sur le travail du CODOFIL et sur le
dynamisme de la communauté francophone louisianaise.
La directrice générale du Centre de la Francophonie des Amériques (CFA), M me Suzanne
Gadbois, a ensuite présenté le travail effectué par le CFA en Louisiane. La secrétaire
administrative de la section de la Nouvelle-Écosse, Mme Vaughne Madden, a pour sa part
présenté le programme « Bonjour » mis en œuvre dans le secteur public de la Nouvelle-Écosse,
et le Consul général de France en Louisiane, M. Olivier Brochenin, a témoigné de l’exemple
français de décentralisation de l’affichage en vue d’illustrer la spécificité des régions.
Les présidents de section de la Région Amérique ont par la suite discuté de deux projets de
résolution (voir en annexe #2), l’une portant sur la situation en Haïti et l’autre sur la sauvegarde
du français en milieu minoritaire. La résolution sur Haïti, qui a été amendée au terme d’âpres
débats, a été adoptée à l’unanimité. Quant à la résolution sur la sauvegarde du français en milieu
minoritaire, il a été décidé de reporter son adoption à Winnipeg, où elle fera l’objet d’un examen
plus approfondi à l’occasion de la CPS qui précédera l’Assemblée régionale Amérique de 2010.
Dominic Dumont
23 mars 2010
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ANNEXE #1

LISTE DES PARTICIPANTS
À LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DE SECTION DE LA RÉGION AMÉRIQUE
DE L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE (APF)
(BÂTON ROUGE ET LAFAYETTE, LOUISIANE, 10-13 MARS 2010)
_________________________________
- M. Jean-Marc Lalonde, chargé de mission de la Région Amérique de l’APF et président de la
section de l’Ontario
- M. Dominic Dumont, secrétaire administratif régional
Section de l’Alberta
- M. Wayne Cao, vice-président de la section albertaine
- Mme Louise Kamuchik , secrétaire administrative
Section du Canada (Parlement fédéral)
- Sénatrice Andrée Champagne, présidente de la section canadienne et présidente de la
Conférence des présidents de section
- M. Jean-Michel Roy
Section de l’Île-du-Prince-Édouard
- Mme Cynthia Dunsford, présidente de la section de l’Île-du-Prince-Édouard
Section de la Louisiane
- Sénateur Éric LaFleur, président de la section louisianaise
- M. Jack Montoucet, vice-président de la section
- M. Philippe Gustin, secrétaire administratif
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Section du Manitoba
- Mme Sharon Blady, présidente de la section manitobaine
- Mme Monique Grenier, secrétaire administrative
Section du Nouveau-Brunswick
- Mme Carmel Robichaud, vice-présidente de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick
Section de la Nouvelle-Écosse
- M. Michel Samson, président de la section néo-écossaise
- Mme Vaughne Madden, secrétaire administrative
Section de l’Ontario
- M. John Inca Anderson, secrétaire administratif adjoint de la section ontarienne
Section du Québec
- M. Michel Matte, membre de la section québécoise
Observateurs :
- Mme Suzanne Gadbois, directrice générale du Centre de la Francophonie des Amériques
Personnes accompagnantes :
- Claudine Bardsley-Samson
- Kim Cao
- Bill Kamuchik
- Gisèle Robichaud
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