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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.

DÉVELOPPER DES  
COMPÉTENCES 

APPRÉCIER LA  
DIVERSITÉ 

ÉTABLIR DES 
CONNEXIONS



Message de la directrice générale
Fort de ses 23 années d’expérience et de présence auprès des jeunes de la 7e à la 12e année, Le 

français pour l’avenir s’est encore une fois dépassé, rejoignant par le biais de ses programmes 

près de 45 000 élèves d’un océan à l’autre, ainsi que des milliers d’autres via ses médias sociaux 

au cours de l’année 2019-2020.

Cette année a vu naître les x-Forums, un programme de micro-financement d’initiatives locales 

de promotion du bilinguisme, portées par des bénévoles au sein-même de leur communauté. 

Le tout premier x-Forum a été celui de Yorkton en Saskatchewan en mai 2019, qui a ouvert la 

voie à de nombreux événements à venir. Notre comité jeunesse, les Jeunes leaders bilingues, 

a lancé son premier projet, les Correspondants bilingues unis, qui jumèle des jeunes désireux 

d’échanger en français et d’en apprendre plus sur la diversité canadienne. Nous avons 

également raffiné notre présence en ligne, via nos médias sociaux, mais aussi par la création 

d’un blogue par et pour les jeunes, qui permet aux jeunes francophones et francophiles de faire 

entendre leur voix.

La fin de l’année a bien sûr été le théâtre de nombreux bouleversements, suites aux mesures 

prises par les gouvernements pour enrayer la pandémie de la Covid-19. Cependant, ces 

périodes de chamboulement sont également un terreau fertile pour l’innovation, et Le français 

pour l’avenir entre dans une vibrante période d’essais, d’erreurs, de réinvention, pour toujours 

rester pertinent et à la fine pointe de son offre pour la jeunesse canadienne.

C’est un privilège quotidien de pouvoir accompagner les jeunes canadiens sur leur chemin 

vers le bilinguisme, de pouvoir enrichir leur apprentissage de la langue par des expériences 

culturelles et émotionnelles positives, qui leurs permettent d’enraciner cet apprentissage dans 

la richesse des cultures francophones au Canada.

Je voudrais remercier nos coordonnateurs, nos animateurs, nos partenaires et donateurs, ainsi 

que notre conseil d’administration ; la passion que vous insufflez dans nos activités est celle qui 

guide nos jeunes sur la route du bilinguisme.

Emeline Leurent,
Directrice Générale



Alec Boudreau
Secrétaire

Drew Fagan Denis Fontaine Patrick Lachance

Michael Salvatori, EAO
Président sortant

Danielle Arcand
Présidente

Charles Ashikwé
Trésorier

Ania Kolodziej
Vice-Présidente

Notre Conseil D’ADMINISTRATION

COMITÉ EXÉCUTIF

ADMINISTRATEURS

MEMBRES CONSULTATIFS

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

Nous remercions chaleureusement Micheline 
Dubé pour ses nombreuses années passées au 
sein du Conseil d’administration; débutant en 
tant qu’Administratrice en 2011, elle sût guider 
Le français pour l’avenir en assumant le rôle de 
Présidente de 2015 à 2017 et Présidente sortante 
de 2017 à 2019. Nous souhaitons également 
remercier Réjean Després pour son apport au 
conseil en tant qu’Administrateur depuis 2017.

Lisa Balfour Bowen
Présidente Fondatrice

John Ralston Saul
Fondateur et Président d’honneur

Mot de la présidente du conseil d’administration 

Le français pour l’avenir a démontré encore cette année sa grande capacité d’adaptation 

au changement. Je tiens à souligner le travail accompli par son équipe et saluer le bel 

esprit de collaboration qui lui permet de faire rayonner la langue française auprès des 

jeunes canadiens.

Plusieurs membres du Conseil d’administration nous ont quitté, je les remercie 

sincèrement pour leur contribution à l’organisation. Je salue spécialement Micheline 

Dubé, présidente sortante et Michael Salvatori, qui la remplace dans ce rôle et dont le 

soutien actif a grandement facilité mon début de présidence.

En janvier 2020, Emeline Leurent est devenue directrice générale par intérim, suite au 

départ de Gabrielle Fredette-Fortin, en prêt de service auprès de Patrimoine canadien 

dans le cadre du projet de modernisation de la Loi sur les langues officielles.

Dès le début de son mandat, Emeline, récemment établie à Ottawa, a dû renouveler 
une partie de son équipe de travail et, pandémie l’obligeant, imaginer de nouvelles 

modalités d’opération et coordonner des façons créatives de rejoindre les jeunes. Ainsi, 

certains Forums locaux ont été reportés à l’automne, alors qu’une deuxième cohorte 

des Correspondants bilingues unis a été mise sur pied afin de briser l’isolement social 
et remédier aux pertes d’apprentissage liées à la fermeture des écoles. De plus, Le 

français pour l’avenir a mis à la disposition des parents un formulaire simplifié d’accès 
aux Sessions franconnexion, afin de faciliter l’apprentissage du français à la maison.

Malgré les circonstances exceptionnelles qui ont entravé les activités prévues ce 

printemps, l’équipe entière du Français pour l’avenir demeure soudée, prête à relancer 

ses programmes phares et à continuer de tailler sa place au sein du réseau canadien 

d’éducation bilingue.

Finalement, grand merci aux généreux donateurs qui croient en notre mission et 

soutiennent le travail du Français pour l’avenir.

Danielle Arcand,
Présidente du Conseil d’administration

Marie-Pierre Lavoie
L’honorable 

Michel P. Samson



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

EMELINE LEURENT
Directrice générale

GENEVIÈVE GOBEIL
Coordonnatrice des programmes

JESSICA CHIANG
Agente de projets

POLINA MONEVA
Coordonnatrice des opérations et 
de la levée de fonds

MAUDE DUGUAY
Agente au marketing et aux 
communications

VASHINI JAUNKY
Agente des communications

VICTORIA GAUDRY
Agente des programmes



Vivre une 
expérience 
inoubliable en 
français!

NOTRE ÉQUIPE DE 
COORDONNATEURS

Cette année, 2 613 élèves de la 7e à la 12e année de français langue 

seconde (FLS) et français langue maternelle (FLM) ont participé aux 

Forums locaux organisés dans 11 villes canadiennes.

Grâce à ce rendez-vous, les élèves parviennent à passer une journée 
d’apprentissage dans un cadre non-scolaire, en participant aux 

ateliers et aux activités offerts en français. Ils découvrent ainsi les 
possibilités professionnelles et la valeur culturelle du bilinguisme.

Évènements complètement gratuits, les Forums locaux ont pour but 

de célébrer la langue française.

11 FORUMS 
LOCAUX

2 613 
PARTICIPANTS

109 ÉCOLES

J’ai appris beaucoup à propos de l’importance de 
la langue française et je me sens très confiante 
maintenant à parler à n’importe qui en français 

participant du Forum local de Moncton, 2019 

La journée de l’événement a été mémorable avec 
des étudiants qui étaient engagés, qui parlaient 

français, qui voulaient faire tous les ateliers, ainsi 
que des bénévoles prêts à aider partout où il le 

fallait. Je ne garde que de beaux souvenirs de cette 
expérience exceptionnelle.

Valérie Dionne, organisatrice du Forum Local d’Edmonton 2020

Élodie Dorsel
Toronto

Ximena Londono   
Vancouver et Victoria

Josée Roy
Winnipeg

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

Samuel Landry 
Charlottetown, 
Fredericton, Halifax, 
St. John’s

Trish 
Rognvaldson
Calgary et Cochrane

Valérie Dionne
Edmonton

Noëlla Gallo 
(bureau national)
Ottawa 

Université de Moncton
Moncton



Bourses de 12 000 $

Julianne Lacelle,
Rockland ON, Université d’Ottawa (ON)

Iris Habekost,

Richmond Hill ON, Université d’Ottawa 

(ON)

Starla Lancia,
New Westminster BC, Université de 

Montréal (QC)

Liam Woolley,
Toronto ON, Université de Montréal (QC)

—

Bourses de 10 000 $

Amélie Guitard, 
Moncton, NB, Université Sainte-Anne 

(NS)

Talia Quinlan,
Dartmouth, NS, Université Sainte-Anne 

(NS)

Lily Hayward,
Yarmouth, NS, Université Sainte-Anne 

(NS)

Brooke Conrad,
Glenwood, NS, Université Sainte-Anne 

(NS)

Laurence Ouellette,
Saint-Francois-De-Madawaska, NB, 

Université de Moncton (NB)

Mackenzie Lawrence,
Fredericton, NB, Université de Moncton 

(NB)

—

Bourses de 8 000 $

Camille Pellicano,
Ottawa, ON, Université d'Ottawa (ON)

Alastair Thorburn-Vitols,

Toronto, ON, Université d'Ottawa (ON)

Karim Lachgar,
Toronto, ON, Université de Montréal (QC)

Grâce au Concours national de rédaction, 
qui a eu lieu du 1er octobre 2019 au 20 
décembre 2019, 90 élèves de la 10e à la  
12e année ont remporté une bourse 
d'études allant de 1 000 $ jusqu’à 12 000 $, 
leur permettant de poursuivre leurs  
études postsecondaires en français.

Les élèves de partout au pays ont ainsi eu 
l’opportunité de mettre à l’épreuve leur 
compétence en français en soumettant  
une rédaction de 750 mots sur le thème 
suivant : « Le 17 juin 2019, le Canada 
a déclaré l'urgence climatique. Si tu te 
retrouvais à la tête du gouvernement, 
comment répondrais-tu à cette urgence ? ».

Cette année, l’organisme parrain du Concours national de rédaction 2019-2020 
était la Fondation David Suzuki.

La qualité des textes que nous avons 
lus nous a confirmé que notre jeunesse 

s’intéresse sérieusement à la crise 
climatique, a des solutions à mettre 
de l’avant, et possède une capacité 
de communication qui rejoindra les 

Canadiennes et Canadiens dans leurs 
deux langues officielles. On trouve, plus 

que jamais, consensus dans la diversité, 
et union dans la pluralité 

Diego Creimer, un représentant de la fondation David Suzuki.

Encourager 
l’éducation 
postsecondaire 
en français

501 
PARTICIPANTS

90 BOURSES

282 000 $

13 INSTITUTIONS 
POSTSECONDAIRES 
PARTENAIRES

Félicitations aux gagnants!
Bourses de 8 000 $

Devina Briggs,
North Vancouver,BC, Université de 

Montréal (QC)

—

Bourses de 5 000 $

Avary Plante,
New Liskeard, ON, Université Sainte-

Anne (NS)

Regan Bilodeau,
North Cobalt, ON, Université Sainte-

Anne (NS)

Gabrielle Ouellet,
Saint-Quentin, NB, Université de 

Moncton (NB)

Haley Pitre,
Middle River, NB, Université de 

Moncton (NB)

Ghalia Hayawan,
Oakville, ON, Glendon College of York 

University (ON)

Monique Ingram,
Richmond Hill, ON, Glendon College of 

York University (ON)

—

Bourses de 4 000 $

Salah Hussein Aly,
Gloucester, ON, Université d'Ottawa 

(ON)

Maxene Bradshaw,
Kanata, ON, Université d'Ottawa (ON)

Florence Gosselin,
Spencerville, ON, Université de 

Montréal (QC)

Natalie Bazouzi,
Toronto, ON, Université de Montréal 

(QC)

Retrouvez la liste complète des gagnants 

d’une bourse de 1 000 $ à 3 000 $ sur le site 

Web du Français pour l’avenir.

En fin de compte, notre existence repose 
complètement sur notre environnement. C’est 

pour cela que nous devons en prendre soin, après 
tout il ne nous est donné qu’une seule Terre. Nous 
devons arrêter de détruire notre propre planète. 
À l’avenir, si je venais à devenir Premier ministre, 

je voudrais conserver ces principes afin d’œuvrer 
pour le bien commun. À travers une meilleure 
éducation pour les enfants, des campagnes 
publicitaires efficaces, des promotions aux 

entreprises écologiques, des créations des aires 
vertes et des investissements aux énergies 

renouvelables, j’essayerai d’alléger, sinon de 
résoudre, l’urgence climatique. C’est l’unique façon 

de sauver notre planète et il est temps d’agir. Le 
changement commence ici. 

Extrait de la rédaction de Nicolás Alonso Cobo (ON), gagnant 

d’une bourse de 2 000 $ pour l’University of British Colombia 

(BC) dans la catégorie Français langue seconde.

J’aimerais de nouveau vous remercier pour ce 
cadeau incroyable. Votre concours m’a poussé à 

enrichir mon vocabulaire et apprendre davantage 
au sujet des protocoles gouvernementaux et 
l’impact de la pollution sur nos écosystèmes. 

Merci infiniment au Français pour l’avenir de me 
permettre d’aller à l’université de mes rêves. 

Chloe Bella Khouri, FLM, gagnante d’une bourse de 1 000 $ 

pour l’Université d’Ottawa

Le français pour l’avenir souhaite remercier Simon 
Fraser University (SFU), en Colombie-Britannique, qui 
s’est joint à nos institutions partenaires cette année. 
Deux bourses de 2 500 $ ont été ajoutées, pour un 
total de 90 bourses d’études postsecondaires offertes 
aux élèves canadiens qui veulent étudier en français.

Le 17 juin 2019, le Canada a déclaré l’urgence climatique. 
Si tu te retrouvais à la tête du gouvernement, comment 

répondrais-tu à cette urgence ?

DATE LIMITE :  20 DÉCEMBRE 2019

Rédige ta rédaction en français et en 750 mots !

En partenariat avec la 

Fondation David Suzuki !

90 BOURSES d’une valeur totale de

282 000 $ À GAGNER!
90 BOURSES d’une valeur totale de

282 000 $ À GAGNER!
90 BOURSES d’une valeur totale de

282 000 $ À GAGNER!

Le Concours est ouvert aux élèves de la 10ème à la 12ème année 
(secondaire 4, 5, et première année de CEGEP au Québec).

Le français pour l’avenir reçoit le soutien de

French for the Future is supported byfrancais-avenir.org

En partenariat avec :



un processus SIMPLE ET GRATUIT!

L’organisateur contacte 
Le français pour l’avenir.

Un membre de notre 
équipe reçoit la 

demande et se charge de 
l’envoyer!

L’organisateur reçoit la 
trousse.

Le fun commence dans 
la classe!

Résultat : des élèves 
motivés et engagés dans 

leur apprentissage. 

Insuffler une 
énergie nouvelle 
dans la classe de 
français – ou à la 
maison!

568
TROUSSES 
TÉLÉCHARGÉES, 
POUR PLUS DE 

1440
SESSIONS 
ORGANISÉES

42 000 
PARTICIPANTS

Plus de 42 000 élèves de la 7e à la 12e année ont participé aux Sessions 

franconnexion cette année. Ces sessions ont été organisées par 568 

enseignants, parents et coordonnateurs, en plus d’élèves et ambassadeurs 

voulant créer d’autres activités en français!

Formulaire d’inscription pour les parents

Suite à la fermeture des écoles à cause de la Covid-19, Le français pour l’avenir a 

ouvert un formulaire d’inscription aux Sessions franconnexion spécialement pour 

les parents, leurs permettant d’avoir accès à la trousse gratuite de ressources 

pédagogiques en ligne et d’accompagner leur enfant en français à la maison.

« Très intéressant et motivant de parler français. »

« It was fun and I learned a lot. »

« I started watching some TV in French. »

« À mon avis, les élèves ont davantage appris au 
sujet de la francophonie en général et ont eu une 
augmentation dans leurs intérêts en bilinguisme »

« Un excellent outil de motivation pour continuer à 
apprendre le français »

Comme président du club de français à mon école, 

ma Session franconnexion a été un bon premier pas 

pour introduire l'idée de la francophonie que je voulais 

transmettre aux participants à travers le club. Les activités 

étaient faciles à organiser et intéressantes. [...] Ça m'a 

rendu moins stressé comme chef de ce nouveau groupe, 

car j'avais toujours des ressources disponibles [...]. Même 

les enseignants de français à mon école participaient! 

C'était une expérience amusante et j'étais heureux d'avoir 

accès aux ressources pour diriger mon club.

Peter Noel, ambassadeur au FNJA 2019, FLS, 12e année, 
Terre-Neuve-et-Labrador.

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

1 2 3

4 5



FNJA 2019 : une 
expérience 
mémorable!

30 JEUNES

5 JOURS DE 
FORMATION

81 ACTIVITÉS 
ORCHESTRÉES PAR 
LES AMBASSADEURS, 
RASSEMBLANT

Des ambassadeurs de la langue française

30 élèves bilingues de 10e et 11e année provenant des quatre coins du 
pays ont été sélectionnés pour leur dévouement et leur passion envers la 
langue française et le bilinguisme ainsi que pour leur sens du leadership, 
afin de participer au Forum national des jeunes ambassadeurs. Ces 
jeunes se sont mérités une semaine inoubliable de formation, à Victoria, 
Colombie-Britannique, toutes dépenses prises en charge!

Bien que cette semaine soit d’abord une formation pour les futurs 
ambassadeurs de la langue française, elle est aussi une occasion de 
partager et de créer de nouvelles amitiés.

De retour chez eux, nos jeunes ambassadeurs se sont mis en action, créant 
dans leurs communautés respectives plus de 80 activités, regroupements 
et présentations, tous axés sur la promotion et l’importance du bilinguisme. 
Ces activités ont à leur tour donné la chance à plusieurs milliers d’élèves de 
découvrir et entretenir une passion pour la langue française.

Malgré l’épidémie de COVID-19 au Canada, nos jeunes ambassadeurs ont 
poursuivi leurs engagements de façon virtuelle auprès de leurs camarades de 
classe, amis et famille à partir du mois de mars 2019.

Merci, merci, merci! Je n’ai pas de mots pour dire 
comment vous m’avez inspiré et comment cette 

expérience était inoubliable! Vous êtes tous des leaders 
formidables et vous allez tellement accomplir! 

Sarah Mowat, Nouveau-Brunswick

J'ai appris tant de choses et je me sens beaucoup plus 
à l'aise avec ma perception de la francophonie. J'ai 

tellement hâte de promouvoir le bilinguisme dans ma 
communauté maintenant :) 

Peter Noel, Terre-Neuve-et-Labrador

4515 JEUNES



Jinian Beharrell
(Colombie-Britannique)

Danèle Déquier 
(Manitoba)

Alice Chen 
(Ontario)

Alexia Forsythe  
(Nouveau-Brunswick)

Elizabeth Landry  
(Nouveau-Brunswick)

Rosalie Gendron   
(Québec)

Trystan Brodhagen  
(Ontario)

Des projets par et 
pour les jeunes!

Pendant son mandat, la première cohorte des Jeunes leaders bilingues (JLB) a 
développé et mis en œuvre un projet de correspondance pancanadien, appelé 
les Correspondants bilingues unis. 

Le lancement des Correspondants bilingues unis, en septembre 2019, a connu 
un franc succès: suite à un appel à la jeunesse bilingue canadienne, 93 élèves et 
32 écoles ont participé à ce tout nouveau projet. Les JLB ont eux-mêmes assuré 
les suivis auprès des participants, de la création des formulaires d’inscriptions 
au jumelage, en passant par l’envoi des thèmes mensuels.

Je suis extrêmement reconnaissante d’avoir 
eu l’occasion de travailler avec des modèles 

communautaires si talentueux et passionnés, et 
je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur groupe de 
personnes pour faire partie de ce conseil. Dans 
l’ensemble, mon temps en tant que JLB est une 
expérience que je n’oublierai jamais et que je 

chérirai pour le reste de ma vie. 

Témoignage d’Alexia Forsythe, candidate au baccalauréat à 
l’Université de Moncton, Nouveau-Brunswick

Outre le projet des Correspondants bilingues unis, les Jeunes leaders bilingues 
ont également agi à titre de comité consultatif pour Le français pour l’avenir, 
notamment lors du choix du thème pour le Concours national de rédaction et 
pour la promotion de ce dernier.

7 leaders de 16 à 22 ans

Promouvoir le 
bilinguisme et la 
dualité linguistique 
chez les jeunes!

Bien qu’ils soient organisés de façon indépendante, les x-Forums 
partagent des objectifs communs :

• 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

5 DEMANDES

103
PARTICIPANTS

1 PREMIER 
X-FORUM

Les organisateurs des x-Forums doivent soumettre une demande 
au bureau national du Français pour l’avenir afin de recevoir un 
financement, ainsi que pour avoir accès à une trousse d’outils qui 
aidera à la planification.

Les x-Forums sont des événements qui naissent d'initiatives locales 
dans les communautés et sont organisés par des bénévoles, dans 
l'optique de rassembler des élèves de la 7e à la 12e année, inscrits dans 
des programmes de français langue seconde et de français langue 
maternelle autour du thème de la dualité linguistique.



En tant qu’organisme à but non-lucratif, Le français pour l’avenir dépend des dons et commandites des individus et des 

entreprises afin de maintenir ses activités et de développer ses programmes. Nous vous remercions de votre soutien!
Le français pour l’avenir reçoit le soutien de

French for the Future is supported by

10 000 $ + 
BMO Groupe financier
Gouvernement de la Colombie-Britannique
Gouvernement de l’Ontario
William C. Graham

5 000 $ - 9 999 $
Anonyme
Gouvernement du Manitoba
Lisa Balfour Bowen
Margaret McCain
Michael Tims
Université de Moncton

1 000 $ - 4 999 $
Allen and Marion Lambert Fund (William Lambert)
Assemblée Communautaire Fransaskoise ACF
Audrey S. Hellyer Charitable Foundation
Canadian Parents for French - BC & Yukon
Canadian Parents for French - Nova Scotia
Clair Balfour and Marci Mcdonald
Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick
Collège de l’Île, Île-du-Prince-Édouard
Commissariat aux langues officielles
Commission de la fonction publique de l’Île-du-Prince-
Édouard 
Conseil scolaire francophone de la Colombie-
Britannique

1 000 $ - 4 999 $
Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Groupe Média TFO
John Ralston Saul
Karim Manaa
La Fédération des francophones de la Colombie-
Britannique
Ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance de la Nouvelle-Écosse
Fondation R. Howard Webster
Simon Fraser University
The Whiteside Foundation
Université d’Ottawa
Université  Sainte-Anne

500 $ - 999 $
Conseil Scolaire Francophone Provincial de la Nouvelle-
Écosse
Dalhousie University
Dialogue Nouveau-Brunswick
Faculty of Humanities – University of Victoria
Forces Armées Canadiennes
Francfonds
Franco-Jeunes de Terre-Neuve et Labrador
Jeunesse Acadienne et Francophone de l’Île-du-Prince-
Édouard – JAFLIPE
Juliet Guichon
L’agence des services frontaliers du Canada / The 
Canada Border Services Agency
Le Conseil de développement économique de la 
Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ)

500 $ - 999 $
Ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance Terre-Neuve Labrador
Ministère de l’Éducation, du Développement préscolaire 
et de la Culture (Explore)
Parcs Canada
Réseau de développement économique et 
d’employabilité de Terre-Neuve-et-Labrador (RDÉE TNL)
Saint Mary’s University
Sean Ingram
The William And Nona Heaslip Foundation – Nona 
Heaslip
Tim Hortons
Université du Nouveau-Brunswick

1 $ - 499 $
L’Association De Tous Les Francophones De L’Alberta – ACFA 
Régionale De Calgary
Alain Dumont
Alliance Française
André Vincent
Angéline Réhaume
Canadian Parents for French – Ottawa
Canadian Parents for French – Alberta
Charles Ashikwe
Collège Éducacentre
Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick
Congrès Mondial Acadien (CMA)
Conseil des Écoles Publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO)

1 $ - 499 $
Conseil des écoles publiques du Centre-Est
Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse
Danielle Arcand
Dupuis Printing
Francine Tremblay
Gouvernement du Canada – Défense Nationale
Helena Grossman
Jacinthe Frédette
Judith Sabourine
Le Centre Culturel Francophone de Vancouver
Lieu historique national du Fort-Langley
Maria Power
Marie-Christine Frédette Fortin
Marie-Josée Arcand
Marie-Pierre Lavoie Translation Inc.
Mary Arab
Max Cooke
MentorU Inc
Michael Salvatori
Michel Carrier
Micheline Dubé
PayPal Giving Fund Canada
Polina Moneva
Remi Boudreau
Staunton Bowen
The Alberta Teachers Association
Université de l’Alberta
Werklund School of Education
Yolande Grisé

MERCI
à nos donateurs et 
commanditaires! 



lefrancaispourlavenir
Frenchforthefuture @francaisavenir

Vos généreux dons nous permettent d’offrir tous nos 
programmes gratuitement à des milliers d’élèves canadiens. 

Au nom de ceux-ci et de nous tous, on vous dit merci.

Pour faire un don, rendez-vous sur: 


