
LA RÉGION AMÉRIQUE DE  
L’ ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE  
DE LA FRANCOPHONIE :  
FAVORISER LE RAYONNEMENT DE LA  
LANGUE FRANÇAISE ET DES ENJEUX  
FRANCOPHONES EN AMÉRIQUE 

La Région Amérique est l’une des quatre 
régions composant l’Assemblée parlementaire 
de la Francophonie (APF) avec les Régions 
Europe, Afrique et Asie-Pacifique.  
Elle regroupe 14 Assemblées parlementaires, 
soit celles de :  
   Alberta   Canada  

   Colombie-Britannique  Haïti  

   Île-du-Prince-Édouard  Louisiane 

   Maine   Manitoba  

   New Hampshire  Nouveau-Brunswick

   Nouvelle-Écosse   Ontario 

   Québec   Saskatchewan  

Ses membres sont des parlementaires 
désignés par leur institution. 

Le français en Amérique vous 
interpelle? Pourquoi ne pas inciter 
votre Parlement à devenir membre 
d’un espace francophone qui promeut 
la Francophonie en Amérique?

Faites partie de cet espace 
d’échanges entre parlementaires pour 
faire progresser les enjeux propres à 
la Francophonie en Amérique.



Plus d’information :  
http://www.regionamerique-apf.org/ 

Page Facebook : Région Amérique de l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie 

OBJECTIFS

 Favoriser les initiatives visant le rayonne-
ment de la langue française dans les régions 
où il y a une présence francophone en 
Amérique

 Encourager le renforcement de la solidarité 
entre les communautés francophones 

 Échanger des informations, débattre sur des 
sujets d’intérêt commun 

STRUCTURES

 L’ Assemblée régionale fixe les orientations 
et définit les principes qui doivent guider les 
actions de la Région Amérique. 

 La Conférence des Présidences de section 
contrôle l’exécution des décisions de  
l’Assemblée régionale.

 Le Secrétariat régional est hébergé par  
l’Assemblée nationale du Québec et voit à 
exécuter les décisions de l’Assemblée régio-
nale et de la Conférence des Présidences de 
section. 

ACTIVITÉS

 Les sessions annuelles permettent aux 
membres de discuter et d’adopter des 
résolutions sur des sujets rattachés à la 
Francophonie, ainsi que de consulter des 
experts sur des sujets d’intérêt pour la 
Région. 

 La participation à des événements de la 
Francophonie consolide la concertation avec 
le réseau associatif et vise à étendre le rayon 
d’action de la Région  Amérique. 

 Les missions régionales ont comme objectif 
d’intensifier le sentiment d’appartenance et 
d’élargir le nombre de parlementaires et de 
sections membres. 

Joignez-vous à la Région Amérique de 
l’APF et travaillons ensemble à la pro-
motion des enjeux francophones, de la 
Terre de Baffin jusqu’à la Terre de Feu!


