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DÉVELOPPER DES  
COMPÉTENCES 

APPRÉCIER LA  
DIVERSITÉ 

ÉTABLIR DES 
CONNEXIONS

L’atteinte d’un haut 
niveau de compétence 
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. 

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.

Ma passion.En français



Message de la directrice générale.
Un changement en prépare un autre.

C’est ainsi que je décrirais l’année qui vient de se terminer et tout le travail de 
positionnement conduit par Le français pour l’avenir pour continuer d’offrir une 
programmation de qualité.

Nos quatre programmes ont rejoint cette année plus de 35 000 élèves, nos Forums ont 
rassemblé des milliers de jeunes dans plusieurs villes du Canada et nous avons fait la 
promotion des études postsecondaires complètement ou partiellement en français aux 
côtés de collèges et d’universités partenaires, en offrant plus de 259 000 $ en bourses 
d’admission. Les ambassadeurs de 2018-2019 ont organisé plus de 60 activités de 
promotion de la dualité linguistique et du bilinguisme dans leurs communautés.

Au Français pour l’avenir nous le savons, et vous le savez aussi : de plus en plus de 
jeunes s’identifient comme étant bilingues. Il est donc de notre responsabilité de 
multiplier les occasions de créer des espaces ouverts, sécuritaires et inclusifs afin que 
les jeunes puissent vivre en français. C’est dans cette perspective que nous avons 
lancé deux nouveaux programmes.

Il ne fait aujourd’hui plus aucun doute que le bilinguisme, l’accès à l’apprentissage 
du français et donc aux cultures francophones et à son histoire est un gage de 
réussite personnelle et professionnelle. La langue, la culture et l’histoire façonnent et 
élargissent les perspectives des jeunes qui s’épanouissent et naviguent les systèmes 
d’une province, d’un pays et d’un monde globalisé.

Je suis plus que fière de nos efforts dans la création d’un réseau qui rapproche les 
jeunes ayant le français comme langue maternelle et comme langue seconde. 

Gabrielle F. Fortin
Directrice générale



Alec Boudreau

Danielle Arcand
Vice-Présidente 

d’administrationNotre conseil 
Comité exécutif

Administrateurs

Membres consultatifs

Le français pour l’avenir est dirigé par un conseil d’administration bénévole.

Nous remercions chaleureusement 
Matt Herrington pour son 
expertise apportée en tant que 
trésorier depuis 2015, ainsi que 
Sean Ingram et Angèle Bernardin 
tous deux administrateurs, pour 
leurs apports au conseil depuis 
2016 et 2017.

merci !
Lisa Balfour Bowen

Présidente Fondatrice
John Ralston Saul

Fondateur et Président d’honneur

Le mot du président du conseil d’administration.
Le rapport annuel est toujours une belle occasion de refléter et de constater toutes les 
réalisations accomplies par l’organisme. C’est aussi l’occasion de souligner le véritable 
impact que nos programmes ont sur la vie de milliers de jeunes Canadiens.

Il suffit d’être présent à l’un de nos évènements pour se rendre compte de l’engouement 
de tous ces jeunes membres de la francophonie canadienne. Ils sont pleinement 
investis dans leur mission d’apprendre le français, mais aussi de contribuer à son 
rayonnement.

Je vous lance donc officiellement l’invitation pour assister à l’un des évènements du 
Français pour l’avenir en 2019-2020 et dans l’attente, je vous encourage à parcourir 
ces quelques pages afin de constater par vous-même à quel point ils sont force de 
proposition, et ont une véritable envie de façonner le Canada bilingue de demain.

Une année sous le signe de la nouveauté !

Nous avons revu notre plan stratégique, renforcé nos liens avec nos partenaires, 
déplacé notre bureau national au cœur de la capitale nationale, tout cela, en créant 
de nouvelles alliances et en continuant d’assurer une présence nationale.

Après cinq belles années au sein du Français pour l’avenir, je quitte la présidence avec 
la certitude que l’organisme continuera de grandir. Le français pour l’avenir est un 
organisme vraiment unique qui a comme valeur ajoutée de créer des dynamiques de 
rapprochement authentique et significatif entre les jeunes des deux communautés de 
langues officielles. Ce fut un véritable honneur et plaisir d’en avoir assuré la présidence 
du conseil d’administration. 

Je tiens à remercier tous les membres du conseil, l’équipe, et surtout notre directrice 
générale Gabrielle F. Fortin qui a si bien avancé la mission du Français pour l’avenir avec 
enthousiasme et dévouement, ainsi que l’ensemble de nos partenaires, donateurs, 
ambassadeurs et tous les participants à nos programmes et activités.

Michael Salvatori
Président

Charles Ashikwe
Trésorier 

Michael Salvatori
Président 

Ania Kolodziej
Secrétaire 

Micheline Dubé
Présidente sortante 

Réjean Després Drew Fagan Denis Fontaine Patrick Lachance



Gabrielle 
F. Fortin
Directrice générale

Jessica Chiang
Agente de projet

Emeline Leurent
Directrice des programmes

Noëlla Gallo
Coordonnatrice des 

programmesValentine 
Gilloots 

Coordonnatrice des 
communications 

Polina Moneva
Coordonnatrice des 
opérations et du 
développement

bureau 
national

L’équipe du

Les opérations quotidiennes du 
Français pour l’avenir sont assurées 
par une équipe permanente basée 
à Ottawa et à Toronto (Ontario).



de la 9e à la 12e  année de français langue seconde (FLS) et français langue 
maternelle (FLM) ont participé cette année aux Forums locaux organisés dans 
15 villes canadiennes. 

Lors d’une journée, ils ont ainsi pu sortir de leurs salles de classe habituelles 
afin de participer, de s’exprimer et de vivre leurs émotions en français au 
travers d’activités culturelles et sociales. 

Évènements complètement gratuits, ces Forums ont pour seul leitmotiv : 
s’amuser en français !  Des expériences 

inoubliables

15 FORUMS 
LOCAUX

3 363  
PARTICIPANTS

143 ÉCOLES

Ma participation au Forum 
a complètement changé la 

conception de mon avenir ! C’est un 
événement à ne pas manquer  ! 

Victoria Gibbs, 
participante au Forum local de Charlottetown

La journée consiste à motiver les 
élèves pour qu’ils poursuivent leur 
apprentissage du français et leur 

donner l’occasion de parler dans un 
cadre convivial et social.

Trish Rognvaldson, 
organisatrice du Forum local de Calgary

J’ai adoré ! Merci beaucoup 
pour cette journée qui restera 

inoubliable pour moi.

participant au Forum local d’Edmonton

NOTRE ÉQUIPE DE
COORDONNATEURSPlus de 3 300 élèves
Marjorie Boies 
Vancouver, Victoria

Diana Boisvert   
Grande Prairie

Danielle Bonneau 
Whitehorse

Valérie Bourdeau 
Toronto

Maxime Bourgeois  
Charlottetown, Fredericton, 
Halifax, St-John’s

Danica Chrapko  
Edmonton

Joanne Dupuis  
Winnipeg

Jessica Haché, John Thomas 
Moncton

Shaunpal Jandu  
Ottawa

Alyssa Kuzmarov  
Montréal

Trish Rognvaldson  
Calgary



Le Concours national de rédaction organisé par Le français pour l’avenir a 
eu lieu du 2 octobre au 21 décembre 2018. Il a permis cette année encore 
à 81 élèves inscrits de la 10e à la 12e année, de poursuivre leurs études en 
français grâce à l’obtention d’une bourse allant de 1 000 $ à 12 000 $.

Les élèves ont ainsi pu pratiquer la langue française en soumettant une 
rédaction de 750 mots sur le thème suivant : « Avec des moyens illimités 
(temps, argent, matériel...), comment améliorerais-tu le bien-être chez 
les élèves du secondaire ? » et tenter de remporter l’une des bourses 
offertes par les 12 institutions partenaires. 

81 élèves ont remporté une bourse  
d’études allant jusqu’à 12 000 $ 
grâce au Français pour l’avenir !

Félicitations aux 
finalistes :

Bourses de 12 000 $
Robyn (Chenyan) Wang (C.-B.)
Arielle Thibodeau (Ont.)
Carter Yacyshyn (Ont.)
Simon L’Hérault (Qc)

Bourses de 10 000 $
Annika Jakobsson (Alb.)
Maria Arsenault (Î.-P.-É.)
Cailey Wood (Î.-P.-É.)
Elisabeth Vigneau (N.-B.)
Angela Li  (Ont.)
Carol Clifford (T.-N-.L.)

Bourses de 8 000 $ 
Sona Ghanbari (Ont.)
Anna Cho (Ont.)
Kaitlyn Allen (Ont.)
Frédérique Heppell (Qc)

Bourses de 5 000 $
Allison Vandaele (Î.-P.-É.)
Nevada Mogan (Man.)
Maude Couturier (N.-B.)
Kayla Gosselin (Ont.)
Ariana Chapman (Ont.)
Christelle Arciaga (Ont.) 

Retrouvez la liste complète 
des gagnants d’une bourse 
de 1 000 $ à 4 000 $ sur le 
site Web du Français pour 
l’avenir.

Quand j’ai appris que j’avais gagné le 
Concours, j’étais sous le choc !  Cette 

bourse va m’aider à poursuivre mes études 
en français à l’Université d’Ottawa et me 

permettre de continuer mon chemin vers le 
bilinguisme.

Une école imaginée...
Aujourd’hui je vous  emmène avec moi dans 

une belle tournée de mon école secondaire ! 

Bien sûr, la journée se passe dans ma version 

spéciale d’une école améliorée avec des 

moyens illimités pour le bien-être de tous les 

élèves du secondaire. […]

Bienvenue à l’École Évangéline ! Ceci dit, il 

est déjà 8h30 et la classe de yoga vient de 

débuter. Je sais ! N’est-ce pas génial ? Tous 

les élèves apprennent et exercent le yoga 

chaque matin. C’est une excellente façon de 

préparer les jeunes à affronter la journée 

puisque les grands étirements réveillent 

bien leurs muscles. Sur le même propos, 

il y a aussi une classe de Tai Chi une fois 

les cours terminés. Parfois, nos journées 

scolaires peuvent être très mouvementées 

et occupées. De cette manière, le Tai Chi 

enlève le stress et aide les adolescents à se 

détendre… 

Extrait de la rédaction de Maria Arsenault (Î.-P.-É.), 
gagnante d’une bourse de 10 000 $  dans la catégorie 
Français langue maternelle.

Notre objectif : 
développer un 
rapport positif avec la 
langue française ! 

540 
PARTICIPANTS

81 BOURSES

259 500 $
12  INSTITUTIONS 
POSTSECONDAIRES 
PARTENAIRES

Carter Yacyshyn (ON), 
gagnant d’une bourse de 12 000 $

En partenariat avec :Le billinguisme me tient 
particulièrement à cœur puisque j’ai 

grandi dans une minorité francophone 
et pouvoir m’exprimer dans cette 

langue dans un concours national me 
semble extraordinaire. 

Maude Couturier (N.-B.), 
gagnante d’une bourse de 5 000 $



Notre devise : la 
participation et 
l’engagement des 
jeunes 

Plus de 31 000 élèves
de la 7e à la 12e année ont cette année encore participé aux Sessions 
franconnexion organisées par 840 enseignants, coordonnateurs ou même 
par d’autres élèves !

À travers un processus d’enregistrement simple et totalement gratuit, 
chaque organisateur reçoit chez lui des ressources, activités et cadeaux 
afin d’organiser dans sa salle de classe une matinée ou une journée 
dédiée à la francophonie !

UN PROCESSUSsimple et gratuit !

840 SESSIONS 
ORGANISÉES

31 596  
PARTICIPANTS

J’ai complété ma première Session 
Franconnexion ce matin dans mon 
école élémentaire et j’ai beaucoup 
parlé des opportunités en français.  
J’ai déjà reçu quelques courriels de 

parents disant que leurs enfants 
avaient été vraiment motivés de 

continuer leurs études secondaires 
en français ! 

Samuel Albert, 
Ambassadeur du Français pour l’avenir, 

Colombie-Britannique

L’organisateur contacte 
Le français pour l’avenir.

Un membre de notre 
équipe reçoit la 

demande et se charge de 
l’envoi !

L’organisateur reçoit la 
trousse.

Le fun commence dans 
la classe !

Résultat : des élèves 
motivés et engagés dans 

leur apprentissage. 

Merci Le français pour 
l’avenir ! le paquet est 

arrivé : les affiches sont 
superbes, les petits 

cadeaux et les ressources 
sont très bien faites ! 

Fabienne Winter, 
Enseignante à W.L. Seaton Secondary School, 

Colombie-Britannique



30 jeunes ambassadeurs 
réunis au FNJA !

30 élèves ont été sélectionnés à travers le pays pour leur passion et leur 
engagement envers la langue française afin de participer au Forum national 
des jeunes ambassadeurs ! Ces jeunes, tous inscrits dans un programme de 
français (10e et 11e année), ont ainsi pu passer une semaine inoubliable et 
complètement gratuite à Montréal. Ils ont lors de ces 5 jours intensifs pris 
part à des ateliers axés sur le leadership, la communication, la gestion de 
projets ou encore l’esprit d’équipe. 

Le FNJA, évènement annuel, est l’un des programmes phares du 
Français pour l’avenir. À l’issue de cette semaine, ces jeunes deviennent 
de véritables ambassadeurs du bilinguisme dans leurs provinces 
respectives en organisant des rencontres ou des évènements. 
Cette quinzième édition a eu lieu du 9 au 14 août au sein de la 
prestigieuse Université McGill.

30 JEUNES

5 JOURS DE 
FORMATION

69 ACTIVITÉS 
RÉALISÉES PAR LES 
AMBASSADEURS 
RÉUNISSANT 5 700 
JEUNES !

Une semaine tout 
simplement WOW !

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 bilingues 

du Canada de demain.

Lisa Balfour Bowen, 
Présidente et fondatrice

On a tout vécu en français, 
et c’était génial ! 
Avant le FNJA, je savais que j’étais francophile : je parlais 

français, j’étais impliquée dans des concours, et je faisais 

partie d’associations culturelles francophones… Mais 

c’est le FNJA qui m’a donné le soutien nécessaire 

pour réaliser les projets qui me tenaient à cœur.  J’y 

ai rencontré́ 29 autres ambassadeurs ainsi que les 

animateurs du Forum, et cela m’a donné́ beaucoup 

d’espoir. Au cours de la semaine, on a tout vécu en 

français, et c’était génial ! 

En octobre j’ai invité Mathieu Gingras, un 

francophone du Québec, que j’ai rencontré au FNJA. 

Il a été le conférencier de mon premier événement 

en français, où plus de cent personnes ont assisté et 

ont célébré le 50e anniversaire du bilinguisme officiel 

au Canada. Au mois de décembre, j’ai organisé trois 

Sessions franconnexion. En février, j’ai organisé le tournoi 

provincial de débat bilingue en Colombie-Britannique, qui 

a été un grand succès. 

Le français, c’est une belle langue que l’on devrait partager avec 

plus de jeunes en organisant des événements et des ateliers. Si vous 

aimez le français, je vous assure que le FNJA en vaut vraiment la peine ! 

Vivian Zhang, Colombie-Britannique, participante du FNJA 2018.



LE tout nouveau programme qui 
laisse la parole et les initiatives 
aux jeunes !
En septembre dernier Le français pour l’avenir a lancé son programme des 

Jeunes leaders bilingues. Véritable Comité jeunesse, il réunit 7 jeunes Canadiens 

et Canadiennes bilingues âgés de 16 à 22 ans. Après deux jours de formation en 

développement et planification, ils travaillent en autonomie sur leur projet commun, 

Les correspondants bilingues unis, dont le lancement est prévu en septembre 2019. 

Des espaces d’expression et 
d’échange

2019 a aussi vu naître les x-Forums !

Les x-Forums sont des événements locaux qui rassemblent des élèves 
de la 7e à la 12e année inscrits dans des programmes de français langue 
seconde et de français langue maternelle.  Leur objectif principal est la 
promotion du bilinguisme et/ou de la dualité linguistique.

Ils sont organisés de façon indépendante par des bénévoles, naissent 
d’initiatives locales dans les communautés et peuvent faire l’objet d’un 
soutien financier de la part du Français pour l’avenir. Les x-Forums 
sont uniques dans leurs programmations et leurs formats, mais ont en 
commun les intentions suivantes :

• Délivrer un message inspirant et motivant à propos du bilinguisme 
canadien

• Donner la chance aux jeunes de jouer un rôle actif

• Créer un environnement positif dans lequel chaque élève se sent 
à l’aise de parler en français

Jinian Beharrell
(Colombie-Britannique)

Danèle Déquier 
(Manitoba)

Alice Chen
(Ontario)

Alexia Forsythe
(Nouveau-Brunswick)

Elizabeth Landry 
(Nouveau-Brunswick)

Rosalie Gendron
(Québec)

Trystan Brodhagen 
(Ontario)

Les échanges que Le 
français pour l’avenir 

facilite chaque année à 
travers le pays participent 

à l’émergence d’une 
génération de jeunes 

adultes capables de voir 
la richesse de la diversité 

canadienne.

John Ralston Saul,
Fondateur du Français pour l’avenir



à nos donateurs
et commanditaires ! 

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 !

Le français pour l’avenir reçoit le soutien de
French for the Future is supported bymerci

10 000 $ + 
Banque Royale du Canada

BMO Groupe financier 

Groupe Banque TD 

5 000 $ - 9 999 $
Anonyme 

Gouvernement du Nouveau-Brunswick 

Lisa Balfour Bowen 

Margaret McCain 

Michael & Renae Tims

Ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick

Université de Moncton 

1 000 $ - 4 999 $
Allen and Marion Lambert Fund 

Canadian Parents for French – Alberta

Canadian Parents for French - BC & Yukon 

Canadian Parents for French – Grande Prairie Chapter

Canadian Parents for French – New Brunswick 

Canadian Parents for French - Nova Scotia

Collège Boréal

Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick 

Collège de l’Île, Île-du-Prince-Édouard

Commissariat aux langues officielles

Commissariat aux langues officielles du Nouveau-
Brunswick

1 000 $ - 4 999 $
Commission de la fonction publique de Île-du-
Prince-Édouard  

Conseil scolaire francophone de la Colombie-
Britannique

Consortium national de formation en santé - Volet 
Université de Moncton 

Financement agricole Canada

Fondation R. Howard Webster 

Francofonds

GPCP Enterprises Tim Hortons

Groupe Denux

Groupe Média TFO

John Ralston Saul

Judith Charest

Karim Manaa

La Cité

Manitoba Hydro

Ministère de l’Éducation et du Développement de 
la petite enfance de la Nouvelle-Écosse

Ministère de l’Éducation et de la Formation 
Gouvernement du Manitoba

Province de la Colombie-Britannique

Province de l’Île-du-Prince-Édouard

Quest Business Solutions

Saint Mary’s University

The Whiteside Foundation 

UNI Coopération Financière

Université d’Ottawa 

1 000 $ - 4 999 $
Université Sainte-Anne

University of Prince Edward Island

William C. Graham

YMCA du grand Halifax 

500 $ - 999 $
Assomption Vie

Clair Balfour & Marci McDonald

Dalhousie University

Denis Fontaine 

Desjardins 

Franco-Jeunes

Institut de recherche en langues secondes du Canada

La Fédération des francophones de la Colombie-
Britannique 

La Fromagerie Coopérative St-Albert Inc.

Micheline Dubé 

Ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance Terre-Neuve Labrador

Mount Saint Vincent University

Nona M. Heaslip

Reflet Salvéo

Sean Ingram

Société Saint-Thomas D’Aquin

1 $ - 499 $
AFRACB

Angéline Réhaume

Ania Kolodziej

Canadian Parents for French – Newfoundland & Labrador 
Branch

Canadian Parents for French - Prince Edward Island Branch

Chubb du Canada Compagnie d’Assurance

Commission de la fonction publique du Canada

Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse

Conseil scolaire catholique MonAvenir

Danielle Arcand 

Denise Ouellette

Forces armées canadiennes

Gendarmerie royale du Canada

Helena Grossman

ID Entrepreneurship – Isabelle Déry

Imprimerie A. Dupuis Printing 

Industrial Alliance

Jacinthe Frédette

Jandu Consulting

La Fédération du sport francophone de l’Alberta

Mary Arab

Michael Salvatori

Mlle Caracristi

Simon Duchaine

Société francophone de Victoria

Staunton Bowen 

Tannie Ng

UBC Faculty of Education

University of Calgary



lefrancaispourlavenir
Frenchforthefuture @francaisavenir

Restons en contact

francais-avenir.org

Soutenez-nous Grâce à vos dons, tous les programmes sont gratuits ! Pour faire un don, rien de 
plus simple : connectez-vous sur notre site web, puis cliquez sur Faire un don.


