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 ’’Nous contribuons à la création d’un Canada où tous 
les jeunes accordent une valeur à notre héritage 
francophone, apprécient les cultures francophones 
et s’efforcent d’exceller en langue française. ’’

Développer des
compétences

apprécier la
diversité

établir des
connexions

L’atteinte 
d’un haut niveau de 
compétences en 
langue française 
apporte aux jeunes 
des bénéfices 
personnels et
professionnels 
importants.

Ayant forgé ensemble
des liens linguistiques
et culturels significatifs,
les jeunes étudiants 
canadiens apprécient 
davantage la diversité 
et sont motivés à 
poursuivre leurs 
études en français.

Des connexions 
personnelles fortes 
inspirent les jeunes 
canadiens à entretenir, 
tout au long de leur 
vie, une relation avec 
la langue française 
et les cultures 
francophones.



20 ans en arrière...

En 2017, Le français pour l’avenir a fêté son vingtième an-
niversaire. C’est une belle occasion de constater le long 
chemin parcouru, entre la diversification de ses pro-
grammes, son impact sur les jeunes et son rayon d’action.

Plus que jamais, notre société canadienne est en mouvement. 
Elle est transformée, entre autres, par des technologies de 
plus en plus performantes, l’accueil de nouveaux arrivants, et 
l’éveil intellectuel de nos jeunes. Il s’agit d’un véritable boule-
versement dont nous sommes témoins jour après jour. Dans 
ce contexte, le français n’est pas seulement une matière sco-
laire parmi d’autres à enseigner dans une salle de classe : il est 
un moteur. Son usage et sa diffusion dans la vie de tous les

jours permettent un rapprochement entre les cultures et les générations, même lorsque celles-ci 
semblent parfois si éloignées par l’âge ou les frontières. 

C’est pourquoi pour nous inscrire dans cette dynamique, nous impliquons quotidiennement les jeunes 
dans nos programmes : par leur vitalité et leur regard éveillé sur notre monde, ils sont un pilier incon-
tournable du Canada de demain. Cette année 2017-2018 fut encore un vrai succès pour Le français 
pour l’avenir, et plus que jamais, nous sommes heureux de nous impliquer auprès d’eux pour pouvoir, 
ensemble, faire rayonner le bilinguisme canadien. 

John Ralston Saul, C.C. OOnt.
FONDATEUR ET PRÉSIDENT D’HONNEUR



Je suis extrêmement fière que l’organisme que j’ai co-fondé il y 
a plus de 20 ans soit entré dans sa troisième décennie de façon 
si positive. En 1997, le lancement du Français pour l’avenir s’est 
fait avec à peine plus de 200 élèves provenant de 8 écoles du 
centre de Toronto. Aujourd’hui, l’organisme est actif dans 17 
villes à travers le Canada et implique 900 écoles secondaires et 
plus de 29 000 élèves dans des programmes annuels variés et 
dynamiques.

Ce qui est né d’une réaction de la ville de Toronto vis-à-vis d’un 
référendum de la province de Québec s’est transformé en une 
rencontre annuelle dans le calendrier des écoles secondaires 
canadiennes. Ce qui me satisfait le plus est le fait que les

programmes organisés par Le français pour l’avenir attirent des jeunes de toutes nations, cultures et 
religions. Je suis confiante que nombre d’entre eux deviendront par la suite d’éminents leaders bilin-
gues du Canada de demain. 

J’aimerais remercier le conseil d’administration, l’équipe et tous les bénévoles - passés et présents - qui 
ont permis à cet organisme un jour novice d’exister et de prospérer. Je vous dois beaucoup !

Lisa Balfour Bowen
FONDATRICE

ils fondaient le français pour l’avenir



DERRIÈRE CE QUE NOUS ACCOMPLISSONS, S’AFFAIRE
UN CONSEIL D’ADMINISTRATION DÉVOUÉ
COMITÉ EXÉCUTIF

FONDATEURS

MERCI !

Michael Salvatori
PRÉSIDENT

Danielle Arcand
VICE-PRÉSIDENTE

Matt Herrington
TRÉSORIER

Ania Kolodziej
SECRÉTAIRE

Micheline Dubé
PRÉSIDENTE 
SORTANTE

ADMINISTRATEURS

Angèle Bernardin
ADMINISTRATRICE

Alec Boudreau
ADMINISTRATEUR

Réjean Desprès
ADMINISTRATEUR

Drew Fagan
ADMINISTRATEUR

Denis Fontaine
ADMINISTRATEUR

Sean Ingram
ADMINISTRATEUR

Patrick Lachance
ADMINISTRATEUR

John Ralston Saul
FONDATEUR ET 
PRÉSIDENT D’HONNEUR

Lisa Balfour Bowen
PRÉSIDENTE FONDATRICE

Nous tenons à remercier chaleureusement Max 
Cooke, qui s’est impliqué dans l’organisme pen-
dant de nombreuses années et dans des rôles va-
riés comme membre organisateur du Forum local 
de Montréal, administrateur, Vice-président et enfin 
Président du Conseil d’administration jusqu’en 2015. 

Nous souhaitons exprimer notre grande reconnais-
sance envers Tannie Ng, qui fut une administratrice très 
impliquée du Conseil d’administration de 2011 à 2017. 
Pendant toutes ces années, nous avons eu la chance 
de bénéficier de son expertise et de ses précieux 
conseils en tant que membre du comité des finances. 



À sa tête se trouve un
expert en langues et en éducation

deuxième langue n’est pas de tout repos, et nous devons rappeler aux jeunes qu’il est  tout à fait normal de 
faire des erreurs de grammaire ou de prononciation lorsque l’on perfectionne la maîtrise d’une langue.

Parler français couramment, et avec assurance est un travail longue haleine, mais l’effort et la persévérance 
offrent de si belles récompenses. Je suis tellement fier quand je vois cette étincelle prendre vie dans les yeux 
des élèves qui participent aux activités du Français pour l’avenir – ce moment où ils comprennent et s’ac-
crochent à leur bilinguisme comme je l’ai fait, je sais alors que notre organisme fait une différence. 

Au nom des fondateurs visionnaires du Français pour l’avenir, de ses administrateurs dévoués et de son per-
sonnel, nous souhaitons remercier tous nos donateurs, partenaires et collaborateurs ainsi que tout notre ré-
seau de volontaires pancanadien et les professeurs qui rendent nos activités possibles. Plus important encore, 
merci aux étudiants qui ont eu le courage de participer et de profiter des événements, activités et programmes 
que nous organisons pour eux. Maintenant, ils savent exactement pourquoi ils apprennent le français.

Michael Salvatori, PhD
PRÉSIDENT

Cette année a marqué une étape importante pour Le français pour 
l’avenir, car l’organisme a fêté ses 20 ans d’existence ! 

Cette année encore, Le français pour l’avenir a augmenté sa portée, re-
joignant plus d’élèves que jamais auparavant. Si Le français pour l’avenir 
reste aujourd’hui un acteur incontournable en ce qui concerne la pro-
motion du bilinguisme officiel au Canada, c’est que nous avons su adap-
ter nos programmes à la réalité mouvante de la jeunesse canadienne, 
et cela, sans jamais perdre de vue la raison d’être de notre organisme. 

C’est un défi de taille, mais qui en vaut la peine, tel que peuvent en 
témoigner tous ceux et celles qui ont eu l’occasion d’assister à un de 
nos événements. Réussir à avoir un impact auprès des adolescents n’est 
pourtant pas une simple tâche. Je sais par expérience qu’apprendre une 

 
 
 
Cette année a marqué une étape importante pour Le Français pour l’avenir, car 
l’organisme a fêté ses 20 ans d'existence! 
 
Cette année encore, Le français pour l’avenir a augmenté sa portée, rejoignant plus 
d’élèves que jamais auparavant. Si Le français pour l’avenir reste aujourd’hui un 
acteur incontournable en ce qui concerne la promotion du bilinguisme officiel au 
Canada, c’est que nous avons su adapter nos programmes à la réalité mouvante de la 
jeunesse canadienne, et cela, sans jamais perdre de vue la raison d’être de notre 
organisme. 

C’est un défi de taille, mais qui en vaut la peine, tel que peuvent en témoigner tous 
ceux et celles qui ont eu l’occasion d’assister à un de nos événements. Réussir à avoir 
un impact auprès des adolescents n’est pourtant pas une simple tâche. Je sais, par 
expérience, qu’apprendre une deuxième langue n’est de tout repos, et nous devons 
rappeler aux jeunes 
qu’il est tout à fait normal de faire des erreurs de grammaire ou de prononciation 
lorsque l’on perfectionne la maitrise d’une langue. 

Parler français couramment, et avec assurance est un travail longue haleine, mais 
l'effort et la persévérance offrent de si belles récompenses. Je suis tellement fier 
quand je vois cette étincelle prendre vie dans les yeux des élèves qui participent aux 
activités du Français pour l’avenir – ce moment où ils comprennent et s’accrochent à 
leur bilinguisme comme je l’ai fait, je sais alors que notre organisation fait une 
différence. 

Au nom des fondateurs visionnaires du Français pour l’avenir, de ses administrateurs 
dévoués et de son personnel, nous souhaitons remercier tous nos donateurs, 
partenaires et collaborateurs ainsi que tout notre réseau de volontaires pancanadien et 
les professeurs qui rendent nos activités possibles. Plus important encore, merci aux 
étudiants qui ont eu le courage de participer et de profiter des événements, activités et 
programmes que nous organisons pour eux maintenant, ils savent exactement 
pourquoi ils apprennent le français. 
 
 
 

 

Michael Salvatori est chef de la direction et 
registraire de l’Ordre des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario



ils remplissent la mission

AXELLE COMPTE
Agente des communications

DESIGNER

STORIES INSTAGRAM

EMELINE LEURENT
Gestionnaire des programmes

APPRENTIE HERBORISTE

ORGANISATION 2.0

RÉSOLUTION PROBLÈMES

MONTAGE VIDÉO



GABRIELLE F. FORTIN
Directrice générale

AVENTURIÈRE
LEADER
HYPERLAXE

KEVIN SMITH
Gestionnaire des opérations 
et des finances 
FINANCE OSBL

EXPERT EN CHATS

NOËLLA GALLO
Agente des programmes

GRAMMAIRE FRANÇAISE

OUTILS PÉDAGOGIQUES

PARLE JAVANAIS

GRAMMAIRE ANGLAISE

de l’organisme au quotidien



ils sont sur le terrain
pour faire une différence

PHILIPPE 
DE MONTIGNY

SOPHIE
HINCH

JASON
CEGAYLE

ANASTASIYA
VINOKURTSEVA

NICOLETTE
BELLIVEAU

NOS ANIMATEURS

NOS ANIMATRICES



ILS DONNENT VIE AUX FORUMS LOCAUX

Maxime Bourgeois 
Halifax, N.-É.
Fredericton, N.-B.
Charlottetown, Î.-P.-É.

Joanne Dupuis
Winnipeg
Man.

Alyssa Kuzmarov
Montréal
Qc

Wendy 
Wright-Pettersen
Oakville
Ont.

Danielle Bonneau
Whitehorse
Yn

Susan Forward
St.John’s, 
T.-N.-L.

Jean-Marc Arseneau
Moncton
N.-B.

Sophie Hinch
London
Ont.

Mireille Brownhill
Ottawa
Ont.

Rahimatou 
Founjouom 
Fougnonet
Edmonton
Alb.

Cédric Delavaud
Régina
Sask.

Patrick Romango
Toronto
Ont.

Élodie Vialatte 
Vancouver | Victoria
C.-B.

Myriam El Anbri
Calgary
Alb.



« J’ai beaucoup aimé les ateliers sur l’engagement 
communautaire. C’était si informatif et intéressant. 
Cela a confirmé mon envie de poursuivre mes études 
postsecondaires en français. »

LIAM

SAMUEL

« J’ai aimé la passion des béné-
voles et le choix des chansons 
pour le concert et le Forum 
m’a donné envie de poursuivre 
mon éducation en français »
(Élève en 10e année).
FL Ottawa

NADIA

« C’était très accueillant, 
l’atmosphère était très 
énergique ! Parler en français 
comme ça, d’une manière amu-
sante, c’est super excitant ! » 
(Élève en 9e année).
FL Fredericton

BRITTANY Forum Local de WINNIPEG

« C’était très amusant ! J’aime 
les jeux et les ateliers. C’était 
très bien ! Merci pour me don-
ner la chance d’être ici »
(Élève en 10e année).
FL Toronto



FORUMS 
LOCAUX

NOUS SORTONS LE FRANÇAIS 
DES SALLES DE CLASSE EN 

OFFRANT AUX ÉLÈVES DE FRANÇAIS 
LANGUE SECONDE ET 

FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE 
L’OPPORTUNITÉ DE 

RENCONTRER DES ACTEURS DE 
LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE, 

DE PARTICIPER À DES ATELIERS 
INTERACTIFS ET À DES ACTIVITÉS 

CULTURELLES. 

« J’adore cette idée d’avoir une journée franco et 
d’apprendre davantage sur la langue et l’apprécier. 
J’adore surtout la performance des artistes »
(Élève en secondaire 4).
FL Montréal

« J’étais très inspirée. La journée était telle-
ment amusante que j’ai oublié que c’était en 
français parce qu’on s’amusait ensemble »
(Élève en 11e année).
FL Victoria

3 800 ÉLÈVES PARTICIPANTS

17 FORUMS LOCAUX

ANASTASIYA

PAUL

« Merci pour cette expérience for-
midable ! J’ai beaucoup apprécié me 
faire de nouveaux amis et parler fran-
çais en dehors de la salle de classe. »  

KEVIN

176 ÉCOLES PARTICIPANTES

Forum Local de VANCOUVER



« Après avoir été choisi comme gagnant pour le Concours 
national de rédaction, je me sentais comblé »

CONCOURS 

UN THÈME DONNÉ, UNE RÉDACTION DE 
750 MOTS À ÉCRIRE POUR REMPORTER 
DES BOURSES ALLANT DE 1 000 $ 
À 12 000 $ DANS L’UNE DE NOS NEUFS 
INSTITUTIONS POSTSECONDAIRES 
PARTENAIRES. 

NATIONAL
DE RÉDACTION

252 500 $ DE BOURSES ATTRIBUÉS

504 PARTICIPANTS

173 ÉCOLES PARTICIPANTES

« Je ne sais pas comment décrire ma fierté devant cet accomplis-
sement et ma reconnaissance devant la générosité inconcevable 
de votre organisme et vos donateurs. Ce que vous avez fait pour 
moi et d’autres jeunes qui apprenons le français est incroyable 
et je ne peux pas le prendre pour acquis. Je veux dire un grand 
merci à toutes les personnes responsables pour organiser un tel 
concours, et pour financer l’éducation postsecondaire 
des élèves qui poursuivent le français dans leurs études.

Vous avivez mon désir et ma passion pour le français d’une 
façon qui est difficile à décrire. En facilitant mon éducation en 
français, vous me préparez pour un meilleur avenir en nourrissant 
mon amour pour la langue française. Apprendre une deuxième 
langue n’est pas sans obstacles. Il y a plus à apprendre 
considérant l’étude approfondie de la langue française mais aussi 
le besoin de comprendre et communiquer des concepts complexes 
dans cette deuxième langue. Le français pour l’avenir encourage non 
seulement la poursuite de la langue française dans la vie des jeunes, 
mais la créativité et la culture derrière la langue. Je dois dire que c’est 
extrêmement admirable. »

Ryan Costello
élève de 12e année à Calgary, et gagnant d’une bourse de 2 000 $ 

dans la catégorie Français langue seconde afin d’étudier 

au Campus Saint-Jean de l’Université d’Alberta .



SESSIONS 
FRANCONNEXION
NOUS DONNONS L’OCCASION 
AUX ÉLÈVES DE LA 7E À LA 12E 

ANNÉE DE FAIRE LA CONNEXION 
ENTRE CE QU’ILS APPRENNENT EN CLASSE ET 

L’UTILITÉ, LA VALEUR ET L’IMPORTANCE DU 
FRANÇAIS À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉCOLE. POUR CELA, 

NOUS ENVOYONS GRATUITEMENT À TOUS LES 
ENSEIGNANTS QUI LE DEMANDENT, UNE TROUSSE 

DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES SPÉCIALEMENT 
CONÇUES POUR SENSIBILISER LES 

ÉLÈVES AUX AVANTAGES DE PARLER FRANÇAIS. 

@

« MERVEILLEUX ! C’EST LA 2E 
ANNÉE QUE JE LE FAIS AVEC 

MES ÉLÈVES ET ILS ADORENT ! 
LES PETITS CADEAUX AUSSI 

SONT BIEN CHOISIS. »

647 SESSIONS ORGANISÉES

24 730 PARTICIPANTS

Mme Julien, 
Enseignante de français à Laval Junior Academy



FORUM nationaL 
DES jeunes 
ambassadeurs
2017
23 JEUNES BILINGUES ET INSCRITS DANS 
UN PROGRAMME DE FRANÇAIS SE SONT 
RASSEMBLÉS DU 21 AU 25 AOÛT 2017, 
POUR APPRENDRE À DEVENIR DES LEA-
DERS DE LA FRANCOPHONIE. 
À L’OCCASION DES CÉLÉBRATIONS DU 
150ÈME, LE FNJA A EU LIEU À 
CHARLOTTETOWN, 
Î.-P.-É. 

2 880 participants aux activités
46 activités réalisées

10 PROVINCES et 2 territoireS REPRÉSENTÉS

Grace Fedirchuk

Élie Dossou-Yovo 

Cameron McDonald
Megan Fitzgerald

Ce Forum a été une expérience 
incroyable pour moi parce qu’il m’a 
forcée à vivre en français. Chaque jour 
je commençais à comprendre de plus 
en plus. J’ai appris plus que je ne 
pensais possible et je suis très heureuse 
de rentrer dans ma communauté et de 
partager ce que j’ai appris.

À présent, après avoir fait le FNJA je me sens 

beaucoup plus valorisé comme francophone. 

Les nouvelles opinions qui ont été partagées 

sont incroyables et puis je me sens vraiment 

comme faisant partie d’une famille franco-

phone avec ma famille FNJA.

Le français est un avantage. C’est une 

façon de plus de voir la vie. Je réalise 

que le français est non seulement un 

avantage, mais aussi un privilège. 

Je suis Megan. Je suis le français. 

Je suis privilégiée.

Le FNJA 2017 était vraiment 
incroyable. J’ai rencontré beaucoup 

de personnes et pour la première 
fois j’ai la confiance de parler 

complètement en français.

Winnipeg, Manitoba

Oakville, Ontario

White Rock, Colombie-Britannique
Mount Pearl, Terre-Neuve-et-Labrador



nos ANCIENS
ambassadeurs

D’INCROYABLES PARCOURS 
QUI FONT LA FIERTÉ DU 

FRANÇAIS POUR L’AVENIR !

Émilie Montour, ancienne ambassadrice du FNJA en 2011 à Québec, a fait 
du chemin ! Émilie a travaillé 4 ans comme Page à la Chambre des com-
munes et comme Assistante à un membre du Parlement. Elle a aussi fait 
de la recherche lors d’un stage pour la Coalition interagence sida et déve-
loppement ainsi que pour l’École de développement international de l’Uni-
versité d’Ottawa et de l’Université Kenyatta au Kenya. Émilie est récemment 
diplômée de l’Université d’Ottawa d’un baccalauréat en Sciences Sociales, 
Économie et Développement international. Elle travaille maintenant comme 
coordonnatrice de projets pour Canada 2020, un groupe de réflexion cana-
dien, et a eu la chance de rencontrer le Président Barack Obama, 44ème pré-
sident des États-Unis, lors de sa conférence organisée par ce même groupe 
à Toronto en septembre 2017.

Originaire de Lethbridge en Alberta, Iain Sander a été ambassa-
deur lors du FNJA 2012 à Edmonton. Il est aussi un des 34 élèves sur 
4 500 candidats à avoir étudié le génie chimique à Queen’s University en tant 
que boursier Loran : la bourse d’études de premier cycle la plus exhaustive 
du pays. Elle célèbre les valeurs de détermination, d’engagement commu-
nautaire et de leadership. Avant d’entrer à l’Université, Iain a siégé au Conseil 
Consultatif ministériel des élèves. Par ailleurs, il fut le premier adolescent 
à faire partie du Conseil d’Administration de la Fondation L’Arche, dans le-
quel il a participé au processus de développement. Durant ses études 
à Queen’s University, Iain fut chef de projet pour un programme de gé-
nie destiné aux étudiants de première année, tuteur et entraîneur pour 
l’équipe de paranatation. Lors de sa cérémonie de remise des diplômes 
en juin dernier, Iain s’est vu attribuer la médaille du département de gé-
nie chimique. Aujourd’hui, il étudie la médecine à l’Université de l’Alberta.

Iain Sander

Émilie Montour

Julia Albert

Julia Albert est originaire de White Rock en Co-
lombie-Britannique et a été ambassadrice lors 
du FNJA 2016 à Toronto. Elle a eu la chance de 
pouvoir s’exprimer devant le Comité des langues 
officielles au Sénat et, suite à cette expérience, 
elle a décidé de postuler pour le programme de 
Page dans la Chambre des communes et 
pour le programme de Page au Sénat.
En parallèle, Julia a obtenu une bourse de 
26 650 $ pour intégrer le programme 
Internationnal Dual Degree avec UBC et 
Science Po. Elle va étudier deux ans à 
Reims, en France avant de revenir à 
Vancouver pour finir son cursus.

Ambassadeur 2012

Ambassadrice 2016

Ambassadrice 2011



Nous sommes fiers d’avoir fêté nos 20 ans 
avec nos supporteurs de la première heure

À l’occasion des 20 ans de notre organisme, nous avons re-
mis un prix d’honneur à Mme Barbara Hall, ancienne mai-
resse de Toronto qui a soutenu la création de notre organisme 
en ouvrant les portes de l’hôtel de ville pour notre premier 
événement, et nous avons eu la joie de recevoir les félicita-
tions de Mélanie Joly, alors Ministre de Patrimoine canadien.

YEARS · ANSYEARS · ANS YEARS · ANSYEARS · ANS

COLOUR OPTION 1

w/ Logo w/o Logo

« Je présente mes sincères félicitations au Français pour 
l’avenir à l’occasion de leur 20ème anniversaire.
Notre gouvernement est heureux de saluer le travail que 
vous avez accompli au long des deux dernières décennies.
Comme vous, nous reconnaissons l’importance du 
bilinguisme et savons qu’apprendre le français apporte des 
avantages qui n’ont pas de prix.
En tant que Ministre de Patrimoine canadien, j’aimerais 
remercier tous ceux qui ont aidé Le français pour l’avenir à 
travailler dans cette direction depuis 1997, et je vous souhaite 
toujours plus de succès dans la promotion du bilinguisme. »

L’Honorable Mélanie Joly

Barbara Hall et John Ralston Saul,  
Fondateur du Français pour l’avenir



RESTONS EN 
CONTACT

lefrancaispourlavenir
Frenchforthefuture

@francaisavenir

@francaisavenir

@francaisavenir

lefrancaispourlavenir
Frenchforthefuture

NOUVEAU LOOK

francais-avenir.org

SOUTENEZ-NOUS !

Grâce à vos dons, tous nos programmes 
sont gratuits !

Pour faire un don, rien de plus simple :
connectez-vous sur notre site web, puis 
cliquez sur Faire un don. 

Chaque contribution fait une différence !



DONATEURS ET COMMANDITAIRES
MERCI !
Nous sommes un organisme à but non-lucratif qui dépend des dons et commandites des individus 
et des entreprises pour maintenir ses activités et développer ses programmes. 
Merci de votre soutien !

10 000 $ +

5 000 $ - 9 999 $

1 000 $ - 4 999 $

BMO Groupe financier
Groupe Banque TD
Margaret McCain
Ministère de l’éducation de la 
Colombie-Britannique

Air Canada
Anonyme
Audrey S. Hellyer Charitable Foundation
Lisa Balfour Bowen
Consortium national de formation en santé 
Volet Université de Moncton
Éducation et Développement de la petite enfance
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Michael & Renae Tims

Canadian Parents for French - Nova Scotia Branch
La Cité
Collège Boréal
Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick
Collège de l’Île
Commissariat aux langues officielles du 
Nouveau-Brunswick
Dalhousie University
Financement agricole Canada
Francofonds
GPCP Entreprises Tim Hortons
Groupe Denux
Ministère de l’Éducation et de la Formation, 
Gouvernement du Manitoba
John Ralston Saul
Télévision française de l’Ontario 
TV5 Québec Canada
UNI Coopération financière
Université de Moncton
Université d’Ottawa, Bureau de liaison
Université d’Ottawa, Régime d’immersion
Université Sainte-Anne
The Whiteside Foundation

Allen and Marion Lambert Fund
Anonyme
Canadian Parents for French - BC & Yukon

1 000 $ - 4 999 $



1 $ - 499 $
Conseil de développement économique de l’Alberta
bureau de Calgary
Conseil jeunesse francophone de la C.-B.
Conseil scolaire catholique MonAvenir
Max Cooke
Costco - Grande Prairie
Dance Virtuosa
La Fédération des francophones de 
la Colombie-Britannique
Brent Fedirchuk
Denis Fontaine
Forces armées canadiennes
Foulkes Productions
Jacinthe Frédette
Marie-Christine Frédette Fortin
French Made Baking
Jonas Grossman
Imprimerie A. Dupuis Printing
Sean Ingram
Lieu historique national du Fort-Langley
La Société de Développement économique de 
la Colombie-Britannique
Société francophone de Victoria
UBC Faculty of Education
Université de la Colombie-Britannique, 
Département de français
University of Victoria

Clair Balfour & Marci McDonald
Solange Belluz
Canadian Parents for French
Alberta Branch
City of Grande Prairie
Desjardins
Micheline Dubé
La Fédération culturelle acadienne de 
la Nouvelle-Écosse
Nona M. Heaslip
Institut de recherche en langues secondes du Canada 
Manitoba Hydro
Mount Saint Vincent University
Nova Scotia Teacher’s Union
Inouk Touzin

500 $ - 999 $

1 $ - 499 $
Danielle Arcand
Staunton Bowen
Campus Saint-Jean
Canadian Parents for French - Prince Edward Island 
Branch
Blaise Clarkson
Collège Éducacentre
Commission de la fonction publique du Canada



à L’ANNÉE PROCHAINE !


