15e JOURNÉE FRANCO-AMÉRICAINE
DE L’ÉTAT DU MAINE
Fiche synthèse
ACTIVITÉ

- Activité de la Section du Québec
parlementaire de la Francophonie (APF)
- Augusta (Maine)
- 16 mars 2016

de

l’Assemblée

PARTICIPANT

- M. Stéphane Bergeron, député de Verchères et membre de la
Section du Québec de l’APF.

CONTEXTE

- L’Assemblée nationale du Québec (ANQ) a reçu une invitation
à participer à la 15e journée franco-américaine qui se tient
dans l’État du Maine.
- Le but de cette journée de célébration annuelle est de
sensibiliser la population au fait français dans le Maine et au
rôle joué par les francophones dans l'histoire de l'État.
- Lors de cette journée, une cérémonie officielle a eu lieu à la
Chambre des représentants et au Sénat de l’État du Maine.
Des rencontres avec des francophones du Maine ainsi que
des événements visant la mise en valeur de la culture
francophone et acadienne sont aussi prévus.
- L’Assemblée législative du Maine détient le statut
d’observateur au sein de l’APF.

THÈMES

- L’histoire de la Francophonie et la contribution des francoaméricains dans l’État du Maine
- Les relations historiques entre les francophones du Maine et
le Québec

OBJECTIFS ET ENJEUX

- Renforcer les liens entre l’ANQ et les parlementaires
francophones de l’État du Maine.
- Réaffirmer le leadership du Québec et son soutien aux
initiatives visant la protection du français en milieu minoritaire.
- Contribuer au rayonnement de la langue française et de la
Francophonie dans les Amériques.

COMMENTAIRES/CONCLUSIONS

- Le député a eu l’occasion d’assister à l’ensemble des
célébrations qui se sont déroulées à la Chambre des
représentants et au Sénat, auxquelles environ 200
participants ont pris part.

COMMENTAIRES/CONCLUSIONS
(SUITE)

- Le député a rencontré plusieurs acteurs clés de la
Francophonie dans l’État du Maine, dont Mme Rhea Côté
Robbins, du Franco-American Women’s Institute, permettant
ainsi d’élargir le réseau de contacts de l’ANQ et de renforcer
les liens déjà existants avec les parlementaires de cet État.
- La présence du député à cette activité soulignant les
réalisations de la Francophonie a contribué au rayonnement
de cette dernière dans la région.
- Le député a pu échanger avec les parlementaires présents
sur l’importance accordée par l’ANQ à la promotion de la
langue française et à sa participation aux instances de la
Francophonie. Il a, entre autres, souligné l’intérêt pour
l’Assemblée législative du Maine de participer activement aux
activités de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.

COÛT ESTIMÉ

- Total

2 197, 79 $

