
Se MOBILISER

pour une FRANCOPHONIE

FORTE, UNIE ET ENGAGÉE

L’accélérateur de la Table sur l’avenir 
des arts : TADA !

L’accélérateur TADA ! : un carrefour 
de collaborations en art et en culture

• Mise en place d’un espace d’échange 
virtuel en continu en vue de multiplier les 
projets et les liens de collaboration entre 
les francophonies canadiennes.

• S’inscrit dans le prolongement 
de la démarche de la Table sur l’avenir des 
arts, menée en 2020‑2021 en partenariat 
avec le Conseil québécois du théâtre. 
Cela a été l’occasion de travailler ensemble 
lors d’ateliers de cocréation, inspirés par 
la vision commune de la construction 
d’un écosystème artistique et culturel 
francophone pancanadien durable, 
inclusif, collaboratif et innovant.

L’accélérateur TADA ! veut propulser l’action 
entre les partenaires, en plus de soutenir les 
échanges en continu entre les acteurs des milieux 
artistiques et culturels en francophonie.

Rencontre annuelle en suivi 
du Sommet sur le rapprochement 
des francophonies canadiennes

Une suite de taille pour le Sommet sur 
le rapprochement des francophonies 
canadiennes : la Fédération des communautés 
francophones et acadienne du Canada 
et le Centre de la francophonie des Amériques 
organiseront chaque année une rencontre 
entre les sociétés civiles québécoises et les 
communautés francophones et acadiennes.

Créateurs en série : ajout d’un 
accélérateur de développement 
de projets de courtes séries, pour les 
créatrices et créateurs francophones 
de la relève en milieu minoritaire

• Accompagnement, chaque année, 
d’au moins une équipe de créatrices 
et créateurs francophones en milieu 
minoritaire dans la production 
d’une série de fiction ou 
d’un documentaire de format court.

• Accompagnement de la relève en séries 
numériques dans toutes les étapes 
de la création, de la scénarisation 
à la promotion, en plus de faire rayonner 
ces œuvres sur ses plateformes.

• Sélection de deux projets supplémentaires 
proposés par des créatrices et créateurs 
francophones en milieu minoritaire pour 
accompagner leur élaboration. Ce soutien 
permettra aux équipes lauréates d’obtenir 
les ressources et l’accompagnement 
propres au stade de développement 
de leur projet.

Ajout d’un volet francophone 
à de grands événements économiques

Partie intégrante de la grande communauté 
d’affaires canadienne, la francophonie, 
par l’entremise d’un bassin de près 
de 10 millions de personnes, contribue activement 
à la création de la richesse ainsi qu’à la vitalité 
et à la croissance économique d’un océan à l’autre. 
Ainsi, la Fédération des chambres de commerce 
du Québec entend :

• maximiser la visibilité de la francophonie 
économique et contribuer à sa promotion 
en offrant un volet francophone aux 
grands rendez‑vous d’affaires ailleurs 
au Canada ;

• renforcer les capacités, les réseaux 
et les occasions d’affaires des 
francophones, entre eux et au sein 
de l’écosystème économique canadien.

Soutien à l’enseignement supérieur 
et à la recherche en français – 
création d’un Service d’aide 
à la recherche en français au Canada

• Vise à offrir un soutien en français 
à des chercheuses et chercheurs qui 
travaillent en francophonie minoritaire 
et qui n’y ont pas accès dans leur 
établissement d’attache.

• Comportera, par exemple, l’évaluation 
éthique de projets en français 
et la relecture de demandes de subvention 
en français.

• Sera possible grâce à la collaboration 
entre l’Acfas, ses partenaires et les 
universités canadiennes (anglophones, 
bilingues et francophones, du Québec 
et de la francophonie minoritaire 
canadienne).

Le principe fondamental qui sous‑tend la création 
de ce service est l’égalité réelle des francophones 
dans l’univers de la recherche.

Sérieux, c’est amusant de découvrir 
qui sont les francophones au Canada !

L’Association canadienne d’éducation 
de langue française mettra en œuvre un projet 
d’envergure, à la fois ludique et éducatif, 
pour faire découvrir la vitalité et la diversité 
des francophones du Canada.

Le projet vise à :

• développer des ressources pédagogiques 
multiplateformes pour les jeunes 
fréquentant les écoles primaires 
et secondaires du Québec ainsi que 
des autres provinces et des territoires ;

• favoriser, chez les élèves francophones 
de partout au Canada, une meilleure 
connaissance mutuelle et leur permettre 
de tisser des liens à travers des volets 
instructifs (par exemple : l’histoire, 
la littérature, le sport, l’entrepreneuriat, 
etc.) et à des expériences amusantes 
et stimulantes (par exemple : des quiz, 
des bandes dessinées, des jeux, etc.).


