XXIXe SESSION
DE L'ASSEMBLÉE RÉGIONALE AMÉRIQUE
DE L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
DE LA FRANCOPHONIE (APF)
(Québec, 19 au 22 août 2013)
Compte rendu de la Conférence des présidences de section et de la XXIXe Session de
l’Assemblée régionale Amérique
La XXIXe Session de l’Assemblée régionale Amérique (ARAM) de l’Assemblée parlementaire
de la Francophonie (APF) s’est tenue à Québec, du 19 au 22 août 2013. Les sections de la
Région représentées étaient l’Alberta, le Canada, la Colombie-Britannique, Haïti, l’Île du PrinceÉdouard, la Louisiane, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Québec et la
Saskatchewan. Une délégation provenant de la Chambre des représentants du New Hampshire a
participé à la session avec le statut d’observateur. Le président-directeur général du Centre de la
Francophonie des Amériques, M. Denis Desgagné, y était également à titre d’observateur (la liste
des participants à l’ARAM se trouve en annexe de ce compte-rendu). Les travaux se sont
déroulés dans l’enceinte de la magnifique salle du Conseil législatif de l’hôtel du Parlement de
Québec.
Lors de la réunion de la Conférence des présidences de section (CPS), présidée par Madame
Carole Poirier, présidente en exercice de la CPS et vice-présidente de la Section du Québec,
Mme Poirier a d’abord salué le retour des sections de la Colombie-Britannique et de l’Île du
Prince-Édouard autour de la table, salué le président du Sénat de la République d’Haïti dont la
présence se voulait la confirmation qu’Haïti reprend la place qui est la sienne au sein de la
Francophonie parlementaire, souligné la présence, à titre d’observateur, d’une forte délégation de
la Chambre des représentants de l’État américain du New Hampshire, et souligné la présence de
la nouvelle présidente internationale de l’APF, la sénatrice Andrée Champagne, du nouveau
secrétaire général parlementaire de l’APF, le député Pascal Terrasse, et du nouveau secrétaire
général administratif, monsieur Didier Le Bot.
Puis, le secrétaire général parlementaire de l’APF a présenté aux président-e-s des sections les
faits saillants de la réunion du Bureau de l’APF qui s’est tenue à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le 8
juillet dernier, en marge de la 39e Session ordinaire de l’APF. Il a notamment été confirmé que la
Section de la Colombie-Britannique avait fait le choix de conserver le statut de membre associé
de l’APF.

Le nouveau chargé de mission Amérique, M. Michel Samson, a ensuite présenté le rapport
d’activités de la Région Amérique depuis la tenue de la dernière CPS, par visioconférence, le 5
avril 2013, ainsi que le calendrier des activités à venir au cours des prochains mois et de l’année
2014. Les président-e-s de sections ont par la suite été appelés à prendre connaissance de l’état
des revenus et des dépenses du Fonds de la Région Amérique et de la mise à jour des prévisions
budgétaires pour l’année fiscale en cours, pour constater la très bonne santé financière de la
Région.
Vint ensuite une présentation, par le secrétaire administratif régional, sur le suivi des résolutions
adoptées à Regina en 2011, ainsi qu’à Toronto et à la Nouvelle-Orléans en 2012. En lien avec la
résolution sur le Parlement francophone des jeunes des Amériques (PFJA) adoptée à la
Nouvelle-Orléans lors de l’ARAM de 2012, et rappelant que lors de la CPS d’avril dernier tenue
par visioconférence la possibilité d’une résolution requérant un appui financier du Secrétariat de
l’APF pour la tenue, à Toronto, en août 2014, de la première édition du PFJA avait été évoquée,
la présidente de la CPS, Mme Carole Poirier, a suggéré qu’une telle résolution soit préparée et
présentée le lendemain en clôture des travaux de l’ARAM de 2013. Ce qui fut fait sur-le-champ,
la présidente de la section de l’Ontario, Mme France Gélinas, ayant immédiatement relevé le
gant. Ladite résolution, dont le texte se trouve en annexe de ce compte-rendu, a été adoptée à
l’unanimité.
Mme Gélinas a par la suite fait le point sur le dossier de la féminisation des textes à l’APF. À ce
sujet, les président-e-s de section de la Région Amérique ont décidé par consensus que
dorénavant l’instance à laquelle elles et ils siégeaient s’appellerait « La Conférence des
présidences de section de la Région Amérique de l’APF ».
Après la présentation à ses collègues, par Mme Poirier, du programme de l’ARAM qui suivait la
réunion de la CPS, la présidente de la section de l’Ontario a confirmé la tenue de l’ARAM de
2014 à Toronto, du 5 au 7 août, ainsi que celle du PFJA. Il a en outre été décidé que la prochaine
CPS se tiendrait par visioconférence le 28 mars 2014.
Il fut ensuite question de la page Facebook de la Région Amérique, de facture encore modeste
mais appelée à devenir un lieu d’échange d’information dynamique, après quoi le PDG du
Centre de la francophonie des Amériques, M. Denis Desgagné, a effectué une présentation sur
l’état d’avancement des préparatifs pour le PFJA de Toronto en 2014 (voir en annexe).
En conclusion de la réunion de la CPS, les président-e-s ont parlé consolidation et expansion de
la Région Amérique. Ils ont d’abord applaudi la volonté, confirmée par le représentant Robert
Théberge, de la délégation du New Hampshire de constituer une nouvelle section de l’APF.
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La possibilité de tenir des missions d’information et de contact auprès des collègues
francophones du Maine – afin de dynamiser cette section qui participe très peu depuis quelques
années – ainsi que du Vermont, du Massachusetts, du Rhode Island, de la Floride, de TerreNeuve-et-Labrador, du Yukon, de la République Dominicaine, de l’Uruguay, du Mexique, du
Brésil, de l’Argentine et du Chili, a également été évoquée. La présidente de l’APF, Mme
Champagne, a également rappelé un souhait maintes fois exprimé auparavant, soit que des élus
des territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane
française puissent participer aux activités de la Région Amérique de l’APF.

--------------Par la suite, sous la présidence du chargé de mission Amérique, M. Michel Samson, la 29e
Session de l’Assemblée régionale Amérique s’est tenue sous le thème « l’impact de
l’immigration sur l’état et le statut du français dans votre pays/ province/ État ». Elle a débuté par
une conférence d’un expert de des questions, le professeur François Charbonneau, qui a « mis la
table » pour les présentations et débats qui allaient suivre.
Les présentations de 7 sections (Alberta, Canada, Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick,
Nouvelle-Écosse, Québec et Ontario) sur l’état de la situation chez elles ont fait miroiter à la fois
la menace mais aussi le défi que peut représenter l’immigration pour les communautés
francophones en milieu minoritaire.
La session s’est conclue sur les propositions de thème commun pour la prochaine session
régionale. Il a été convenu de retenir le thème des médias sociaux, thème ayant fini au deuxième
rang lors de la visioconférence de mai 2013. Cependant le chargé de mission pourra recevoir
d’autres propositions d’intérêt en lien avec l’actualité et une décision finale à cet égard sera prise
lors de la CPS du 28 mars 2014.

Dominic Dumont
Secrétaire administratif régional
Le 6 septembre 2013
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