LA RÉGION AMÉRIQUE DE L’ASSEMBLÉE
PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE :
Composition, objectifs, structures, activités

COMPOSITION
Créée en 1967, à Luxembourg, l'Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) est
l'organisation interparlementaire représentative de la Francophonie. Elle est constituée des sections
de quatre-vingt-trois (83) parlements ou organisations interparlementaires regroupés en Régions
Europe, Afrique, Amérique et Asie-Pacifique.
La Région Amérique de l'APF réunit actuellement des parlementaires des sections de l’Alberta, du
Canada, de la Colombie-Britannique, d'Haïti, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Louisiane, du Maine,
du Manitoba, du New Hampshire, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, du
Québec et de la Saskatchewan.

OBJECTIFS
La Région Amérique de l'APF a pour objectif de favoriser le rayonnement de la langue française et
de défendre et d'illustrer la culture française dans les régions entièrement ou partiellement
francophones d'Amérique.
Par l'étude de questions culturelles, économiques et sociales et par le soutien des initiatives qui en
découlent, elle vise à constituer une étroite collaboration entre communautés francophones des
Amériques et à manifester l'appui de la Francophonie parlementaire à l'égard de ses communautés.
La Région Amérique est un lieu naturel d'échanges d'informations, de débats et de propositions sur
des sujets d'intérêt commun. Elle désire contribuer également à renforcer la solidarité que l'usage de
la langue française crée entre les francophones du continent. À ce titre, elle entretient des relations et
des communications avec les principaux organismes qui oeuvrent à la défense et à la promotion du
français.

STRUCTURES

L'Assemblée régionale est constituée des parlementaires des quatorze (14) sections
d'Amérique. Peuvent également y assister, à titre d'observateurs, les élus francophones des
autres parlements d'Amérique ainsi que des participants et des experts agréés. Présidée par le
Chargé de mission, elle se réunit une fois par année, trace les orientations et définit les
principes qui guident l'action de la Région Amérique.
La Conférence des Présidences contrôle l'exécution des décisions de l'Assemblée régionale.
Elle est présidée par un des Vice-présidents provenant de la Région Amérique, et se réunit au
moins deux fois l'an.
Le Secrétariat régional est composé du secrétaire administratif régional assisté des
secrétaires administratifs des sections membres. Il est établi à Québec et voit à exécuter les
décisions de l'Assemblée régionale et de la Conférence des Présidences.

ACTIVITÉS
Sessions annuelles
Depuis 1981, la Région Amérique de l'APF a tenu trente-deux (32) sessions annuelles à
Aylmer, Baton Rouge, Caraquet, Charlottetown, Edmonton, Fredericton, Halifax, Lafayette,
La Nouvelle-Orléans, Moncton, Mont-Carmel, Ottawa, Portland, Québec, Toronto et
Winnipeg.
Lors de ces forums, les discussions et les résolutions adoptées portent sur divers sujets
rattachés à la Francophonie, tels l'éducation, la culture, l'économie, les affaires parlementaires
et les communications.
Missions régionales
Les missions régionales ont pour but d'intensifier le sentiment d'appartenance, d'élargir le
nombre de parlementaires et de sections membres et de renforcer la présence de la Région
Amérique de l'APF sur la scène francophone d'Amérique.
Depuis 1989, des missions régionales ont été effectuées en Alberta, en Colombie-Britannique,
en Haïti, en Louisiane, au Manitoba, en Nouvelle-Angleterre (Maine, New Hampshire et
Vermont), en Nouvelle-Écosse, dans les Provinces maritimes, en Saskatchewan et à SainteLucie.
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Participation à des événements de la Francophonie
Les parlementaires participent aux assises de certaines associations francophones ainsi qu'à des
tribunes et des événements d'importance portant sur des sujets reliés aux affaires francophones.
Ces activités de représentation visent à consolider la concertation avec le réseau associatif, à
développer une meilleure connaissance mutuelle et à étendre le rayon d'action de la Région
Amérique de l'APF au-delà du cadre interparlementaire.

Site Web et page Facebook de la Région Amérique
Le site Web de la Région Amérique de l'APF est accessible aux internautes depuis juin 1996.
Le site Web est logé à l'adresse suivante :

http://www.regionamerique-apf.org/

Le site contient plus de deux cents pages d'information. De plus, chacune des quatorze (14)
sections de la Région Amérique y possède sa propre page pour diffuser les renseignements
qu'elle désire.
La page Facebook de la Région Amérique de l'APF est accessible aux internautes depuis
décembre 2012.
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