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POUR UNE FRANCOPHONIE FORTE, UNIE ET ENGAGÉE
Le Plan d’action gouvernemental en francophonie 
canadienne 2022-2025 accompagne la nouvelle Politique 
du Québec en matière de francophonie canadienne, Pour une 
francophonie forte, unie et engagée. Les actions présentées 
dans ce plan gouvernemental sont mises en œuvre à partir 
de l’exercice financier 2022-2023, jusqu’à l’exercice financier 
2024-2025. Sauf indication contraire, elles sont réalisées 
en continu pendant la période couverte par le plan.

Ce plan d’action est le fruit d’une première mobilisation 
de l’appareil gouvernemental québécois en faveur 
de la francophonie canadienne. Au total, une vingtaine 
de ministères et organismes (MO) sont responsables 
de la concrétisation des actions répondant aux objectifs 
de la politique ou y collaborent. Le Secrétariat du Québec aux 
relations canadiennes (SQRC) en coordonne la mise en œuvre 
et le suivi, en plus d’être lui-même porteur de plusieurs actions. 
Fait remarquable, certaines actions seront mises en œuvre avec 
l’aide de partenaires de la société civile : des organisations et des 
institutions qui représentent les communautés francophones 
et acadiennes ainsi que des organismes du Québec.

5 ORIENTATIONS
Les actions présentées dans ce plan d’action gouvernemental 
visent à répondre aux cinq orientations de la politique :

1. Favoriser une meilleure connaissance mutuelle et une 
plus grande ouverture réciproque des communautés 
francophones et du Québec ;

2. Préserver la vitalité des communautés francophones 
et acadiennes ;

3. Valoriser le français et les cultures francophones ;
4. Mettre en valeur la contribution des francophones 

à la société et à l’économie canadiennes ;
5. Accentuer le leadership du Québec.

Chacune de ces orientations se décline en objectifs spécifiques, 
qui s’incarnent dans ce plan d’action. Chaque action est associée 
à l’objectif spécifique principal auquel elle répond, mais plusieurs 
d’entre elles s’inscrivent dans l’atteinte de plus d’un objectif.
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6 dimensions de la vie6 dimensions de la vie  en en françaisfrançais

 » Grandir et apprendre

 » Vivre et s’épanouir

 » Communiquer, s’informer et se divertir

 » Travailler et faire des affaires

 » Créer et transmettre des savoirs

 » Créer, faire rayonner et diffuser la culture francophone

Les actions s’inscrivent également souvent dans plus d’une des 
dimensions de la vie en français décrites dans la politique, telles 
que reprises ci-dessous.
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DES ACTEURS MOBILISÉS ET ENGAGÉS
Rappelons que la mobilisation en faveur d’une francophonie 
forte, unie et engagée fait appel à la participation active, 
individuelle et collective, de toutes les personnes qui 
s’y reconnaissent.

À leur échelle respective, quel que soit leur rôle, tous les 
francophones sont donc des partenaires de mise en œuvre 
de cette politique. Au-delà de leur implication individuelle, les 
personnes qui font partie de la francophonie s’engagent dans 
un projet collectif, celui de faire vivre le français au Canada.

Pour chacune des actions, le partage des rôles et des 
responsabilités s’effectue sur trois niveaux :

• Les ministères et les organismes responsables 
agissent à titre d’instigateurs de l’action. Ainsi, ils 
sont responsables de sa mise en œuvre, ce qui inclut 
le suivi et la reddition de comptes. Les responsables 
prennent l’initiative des actions à réaliser ou mandatent 
des tiers pour ce faire. Ils ont également pour 
rôle de susciter la contribution de collaborateurs 
ou de partenaires et de s’assurer de leur mobilisation 
dans la concrétisation de l’action.

• Les ministères et les organismes collaborateurs 
apportent leur soutien aux ministères et organismes 
responsables. Ils contribuent à la réalisation de l’action 
ou à son suivi.

• Les organisations partenaires sont engagées dans 
la réalisation de l’action à divers degrés, en fonction 
de leur mission, de leurs intérêts et de leurs capacités 
respectives. Les partenaires peuvent être des 
bénéficiaires des actions accomplies et participer 
à la mobilisation qu’elles suscitent.

La liste des principaux collaborateurs et des partenaires 
présentés pour chaque action n’est pas exhaustive. D’autres 
acteurs pourraient s’ajouter tout au long de la mise en œuvre, 
selon les besoins qui pourraient se faire sentir et les partenariats 
qui seront créés ou qui devraient être renforcés.
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ORIENTATION 1

Favoriser une meilleure connaissance mutuelle 
et une plus grande ouverture réciproque des 
communautés francophones et du Québec
Cette orientation découle de la volonté de continuer à solidifier les liens et les ponts 
entre la nation québécoise, le peuple acadien et les communautés francophones 
des provinces et des territoires. Une meilleure compréhension réciproque et la mise 
en valeur des expertises francophones développées au Québec ainsi que dans les 
communautés francophones et acadiennes sont indissociables du renforcement 
de la solidarité francophone.
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OBJECTIF 1.1
Faciliter la mobilité des Québécois et des Québécoises vers les communautés francophones et acadiennes 
et, réciproquement, la mobilité des francophones vers le Québec, avec comme priorité la mobilité jeunesse.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

1 Ouvrir, promouvoir et bonifier l’offre de programmes de LOJIQ qui facilitent la mobilité 
des Québécois et Québécoises de 18 à 35 ans au Canada :

• Augmenter le nombre de stages professionnels vers les provinces et les territoires 
au Canada réalisés par l’entremise du programme Développement de carrière ;

• Déployer un programme de stages professionnels au sein des bureaux du Québec 
au Canada ;

• Développer les partenariats afin de permettre aux jeunes d’expression française 
des autres provinces et territoires d’effectuer des stages au Québec.

Dimensions

LOJIQ

SAJ 
SQRC 

Bureaux du 
Québec 

au Canada

RDÉE 
FJCF 
SNA

2 Administrer le programme Mobilité dans les Amériques et mieux le faire connaître 
au Québec ainsi que dans les communautés francophones et acadiennes (institutions 
d’enseignement, associations de professeurs de langue française, organisations civiles 
au service de la francophonie et organisateurs de colloques).

Dimensions

CFA SQRC

3 Soutenir la mobilité étudiante (programme de Mobilité étudiante de LOJIQ, activités 
de l’Acfas, initiatives des établissements d’enseignement postsecondaire, etc.).

Dimensions

SQRC 
LOJIQ

Acfas 
ITHQ

https://www.lojiq.org/volets/stages-professionnels-en-milieu-de-travail/
https://francophoniedesameriques.com/vos-services/programmes/mobilite-dans-les-ameriques/presentation-generale
https://www.lojiq.org/programmes/mobilite-etudiante/
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OBJECTIF 1.2
Favoriser le partage d’expertise ainsi que le renforcement et la création de partenariats entre le Québec 
et les communautés francophones et acadiennes (concerne tous les acteurs sociétaux : les organismes 
gouvernementaux et publics, les organismes sans but lucratif, les entreprises, les institutions 
d’enseignement et de santé, les individus, etc.).

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

4 Administrer et bonifier le Programme d’appui à la francophonie canadienne qui 
vise à encourager les liens entre les Québécois et Québécoises et les francophones 
de partout au Canada.

Dimensions

SQRC
Bureaux 

du Québec 
au Canada

5 Faciliter la réalisation de partenariats entre des municipalités québécoises 
et canadiennes francophones et francophiles, en particulier en soutenant 
un ou plusieurs projets pilotes, en dressant au préalable un portrait des relations 
existantes et en identifiant les intérêts communs.

Dimensions

MAMH SQRC

https://www.sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/soutien-financier/index.asp
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OBJECTIF 1.3
Mettre en place des espaces de dialogue et créer des occasions de rencontre permettant d’établir 
des relations durables entre organismes québécois et organismes des communautés francophones 
et acadiennes.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

6 Tenir au moins une rencontre annuelle de la francophonie canadienne afin d’assurer les 
suites du Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes.

Dimensions

SQRC
CFA

FCFA

7 Appuyer la participation de jeunes du Québec et des communautés francophones 
et acadiennes à de grands rassemblements, notamment les Jeux de la francophonie 
canadienne, le Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques, 
l’Université d’été sur la francophonie des Amériques et le Parlement francophone des 
jeunes des Amériques.

Dimensions

CFA
MEQ
MCC

LOJIQ

Sports Québec
Fédérations 

sportives
Secondaire 

en spectacle

8 Faciliter la participation d’organismes des communautés francophones et acadiennes 
à des événements organisés au Québec, et ce, pour différentes clientèles spécifiques 
(communautés LGBTQ, personnes aînées, femmes, etc.).

Dimensions

SQRC

MJQ
MSSS
SCF

Autres MO
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OBJECTIF 1.4
Mieux faire connaître l’histoire, les cultures, les réalisations et les figures marquantes des communautés 
francophones et acadiennes aux Québécois et Québécoises de tous les âges et, réciproquement,  
mieux faire connaître le Québec aux francophones qui vivent ailleurs au Canada.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

9 Instaurer au Québec la Journée de la francophonie canadienne et organiser, à cette 
occasion, des activités grand public de sensibilisation aux réalités francophones des 
provinces et territoires.

Dimensions

SQRC CFA

10 Soutenir le déploiement d’outils pédagogiques ludiques et éducatifs pour faire 
découvrir la vitalité et la diversité des francophones du Canada aux élèves du primaire 
et du secondaire du Québec, des provinces et des territoires.

Dimensions

SQRC ACELF

11 Poursuivre la remise de distinctions soulignant l’apport d’individus ou d’organismes 
à l’épanouissement de la langue française au Canada, aux services exceptionnels rendus 
à une communauté de langue française ou à l’enrichissement des liens entre le Québec 
et les communautés francophones et acadiennes.

Dimensions

BQPA
CFA

CSLF

SQRC
LOJIQ
MRIF

SNA

12 Mettre en valeur les diverses composantes de la francophonie canadienne dans 
la programmation de Télé-Québec, par la diffusion de prestations d’artistes, d’entrevues 
ou de documentaires.

Dimensions

Télé-Québec MCC
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OBJECTIF 1.4 (suite)

Mieux faire connaître l’histoire, les cultures, les réalisations et les figures marquantes des communautés 
francophones et acadiennes aux Québécois et Québécoises de tous les âges et, réciproquement, mieux faire 
connaître le Québec aux francophones qui vivent ailleurs au Canada.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

13 Soutenir les initiatives visant une couverture médiatique croisée, au Québec et partout 
au Canada, de l’actualité et des réalités francophones.

* Cette action débute en 2023‑2024.

Dimensions

SQRC MCC

14 Réaliser et diffuser une exposition itinérante sur l’histoire des relations Acadie-Québec 
afin de souligner le 20e anniversaire de l’Entente entre le gouvernement du Québec 
et la Société Nationale de l’Acadie et le 40e anniversaire de l’ouverture du Bureau 
du Québec dans les Provinces atlantiques.

Dimensions

BQPA
BAnQ
SQRC

SNA
Musée acadien 
de l’Université 

de Moncton

15 Relier des routes touristiques et des circuits thématiques déjà existants au Québec 
à ceux de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, tout en mettant en valeur les 
communautés francophones et acadiennes qui y vivent.

Dimensions

MTO SQRC
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OBJECTIF 1.4 (suite)

Mieux faire connaître l’histoire, les cultures, les réalisations et les figures marquantes des communautés 
francophones et acadiennes aux Québécois et Québécoises de tous les âges et, réciproquement, mieux faire 
connaître le Québec aux francophones qui vivent ailleurs au Canada.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

16 Animer le Pavillon du Québec à l’occasion du Congrès mondial acadien 
(du 10 au 18 août 2024, Nouvelle-Écosse).

* Cette action débute en 2023‑2024 et se termine en 2024‑2025.

Dimensions

BQPA

SQRC
CFA
MTO

Télé-Québec
LOJIQ

17 Faire découvrir les grandes figures de l’histoire qui ont joué un rôle majeur dans 
la défense et la valorisation de la langue française au Québec et au Canada.

Dimensions

SPVLF
CFA

Fondation 
Lionel-Groulx
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OBJECTIF 1.5
Développer des connaissances sur les communautés francophones et acadiennes et sur le Québec 
(au moyen de la recherche traditionnelle, mais également du développement de connaissances 
par les milieux de pratique), dans différents secteurs (études comparatives, entre autres), 
afin d’établir des pistes de collaboration et d’intervention.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

18 Appuyer la recherche concernant les réalités des personnes LGBTQ francophones 
et acadiennes dans les autres provinces et dans les territoires, réalisée par la Chaire 
de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres.

* Cette action débute en 2022‑2023 et se termine en 2023‑2024.

Dimensions

MJQ (BLCHT) SQRC Chaire 
de recherche

19 Favoriser les partenariats sur la thématique de la violence sexuelle, notamment 
en procédant à une analyse des pratiques et des possibilités de partenariats en matière 
d’information, de sensibilisation et d’intervention auprès des personnes francophones 
et acadiennes victimes de violences sexuelles.
* Cette action débute en 2023‑2024 et se termine en 2024‑2025.

Dimensions

MJQ SQRC

20 Promouvoir et partager, auprès des francophones des autres provinces et des 
territoires, les meilleures pratiques en matière d’adaptabilité du système de justice aux 
clientèles vulnérables et en justice réparatrice.
* Cette action débute en 2022‑2023 et se termine en 2023‑2024.

Dimensions

MJQ SQRC

https://chairedspg.uqam.ca/
https://chairedspg.uqam.ca/
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ORIENTATION 2

Préserver la vitalité des communautés 
francophones et acadiennes
Cette orientation lie la vitalité des communautés francophones et acadiennes au dynamisme des 
associations, aux institutions, aux organismes et aux ressources qui permettent aux individus 
de s’épanouir en français au quotidien, à toutes les étapes de leur vie et dans toutes les facettes 
de leur identité.
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OBJECTIF 2.1
Appuyer les projets et les initiatives des réseaux pancanadiens et des organismes qui offrent des 
ressources concrètes et des services en français aux communautés francophones et acadiennes. 
Ces projets et ces initiatives doivent inclure une dimension québécoise.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

21 Accroître la collaboration entre le gouvernement du Québec et la Fédération des 
communautés francophones et acadienne du Canada, dans le cadre de l’entente 
renouvelée en 2021.

Dimensions

SQRC FCFA

22 Moderniser le fonctionnement de la Commission Acadie-Québec et renouveler l’entente 
entre le gouvernement du Québec et la Société Nationale de l’Acadie.

Dimensions

BQPA SQRC SNA

23 Soutenir la mission de l’ACELF ainsi que certains de ses projets phares, dont 
le programme Coup double et la promotion des stages en enseignement dans les écoles 
des communautés francophones auprès des universités et des étudiants québécois.

Dimensions

SQRC MEQ ACELF

https://www.sqrc.gouv.qc.ca/representation-quebec-canada/provinces-atlantiques/relations-acadie-quebec.asp
https://acelf.ca/coup-double/
https://acelf.ca/stages-en-enseignement/
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OBJECTIF 2.1 (suite)

Appuyer les projets et les initiatives des réseaux pancanadiens et des organismes qui offrent des 
ressources concrètes et des services en français aux communautés francophones et acadiennes. 
Ces projets et ces initiatives doivent inclure une dimension québécoise.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

24 Soutenir le renforcement des liens pancanadiens de l’Acfas, à travers ses activités telles 
que son congrès annuel, les Acfas régionales en francophonie minoritaire canadienne, 
les Journées de la relève en recherche et le déploiement pancanadien du concours 
Ma thèse en 180 secondes.

Dimensions

SQRC MES Acfas

25 Soutenir l’accélérateur de la Table sur l’avenir des arts (TADA !), un carrefour francophone 
de collaborations en arts et culture porté par la FCCF.

Dimensions

SQRC
Bureaux 

du Québec 
au Canada

FCCF

https://www.acfas.ca/evenements/congres
https://www.acfas.ca/evenements/journees-de-la-releve-en-recherche
https://www.acfas.ca/prix-concours/ma-these-en-180-secondes
https://www.fccf.ca/initiatives/tada/
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OBJECTIF 2.2
Bonifier l’offre éducative en français (écoles francophones et enseignement du français langue seconde, 
aux niveaux primaire et secondaire, alphabétisation, francisation, enseignement aux adultes), 
notamment au moyen du partage de matériel pédagogique et de l’appui au développement 
des compétences du personnel enseignant.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

26 Collaborer avec les ministères de l’Éducation de l’Ontario et celui du Nouveau-Brunswick 
dans un objectif de partage de bonnes pratiques relatives au soutien à l’apprentissage 
du français ainsi qu’à la promotion de la langue et de la culture francophones auprès des 
enfants immigrants.

Dimensions

MEQ

Gouv. Ont.
Gouv. N.-B.

Autres gouv. 
des PT

27 Faire connaître et poursuivre le développement des formations et des ressources 
pédagogiques en français destinées au personnel enseignant qui sont disponibles 
en ligne (École ouverte, Campus RÉCIT, ressources pédagonumériques produites 
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action numérique, formations en ligne 
et ressources pédagogiques du CFA, etc.).

Dimensions

SQRC
MEQ
CFA
MES

28 Offrir des programmes stimulant l’engagement social des élèves en développant leurs 
habilités de communication orale en français, en particulier en élargissant la portée 
au Canada du programme Les Voix du changement, qui exploite le concept d’école 
citoyenne.

Dimensions

CFA SQRC

https://www.ecoleouverte.ca/
https://campus.recit.qc.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/formations/
https://francophoniedesameriques.com/vos-services/programmes/formationenligne/formations-pour-les-enseignants
https://francophoniedesameriques.com/pedagogique
https://francophoniedesameriques.com/vos-services/programmes/les-voix-de-changement/presentation-generale
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OBJECTIF 2.3
Faciliter la recherche en français et l’accès aux études postsecondaires en français, dans tous les domaines.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

29 Soutenir la création d’un Service d’aide à la recherche en français au Canada.

Dimensions
SQRC

Acfas
ACUFC

30 Continuer à faciliter l’accès des étudiants francophones à des programmes désignés 
de formation en français dans les universités québécoises, en particulier en vertu 
de la Convention Québec–Ontario et de la Convention Québec / Nouveau-Brunswick.

Dimensions

MES
Bureaux 

du Québec 
au Canada

CFMNB
Universités 
de Moncton 

et de Sherbrooke
Gouv. N.-B.
Gouv. Ont.

Autres gouv. des 
PT

31 Encourager la réalisation de projets de recherche en français entre les chercheurs 
du Québec et ceux des communautés francophones et acadiennes.

Dimensions

SQRC FRQ
Acfas

ACUFC

32 Permettre à des étudiants et des étudiantes des autres provinces et des territoires 
de poursuivre des études de maîtrise ou de doctorat en recherche dans une université 
francophone du Québec, au moyen des Bourses pour la francophonie canadienne.

Dimensions

FRQ

https://www.ontario.ca/fr/page/colleges-et-universites-de-langue-francaise#section-4
http://www.cespm.ca/funding/Quebec-NewBrunswickAgreement.aspx
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourses-pour-la-francophonie-canadienne-2022-2023/
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OBJECTIF 2.4
Favoriser la concertation et l’établissement de liens structurants (programmes conjoints 
ou complémentaires, codiplomation, recherche collaborative, etc.) entre les institutions postsecondaires 
francophones de partout au Canada.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

33 Soutenir le programme de coopération en recherche dans la francophonie canadienne, 
piloté par l’Acfas, et l’étendre à d’autres provinces et territoires.

Dimensions

SQRC

Acfas
ACUFC

Gouv. N.-B.
Gouv. Ont.

Autres gouv.  
des PT

34 Tenir des appels à projets ciblés pour le volet « Francophonie canadienne » 
du Programme d’appui à la recherche.

Dimensions

SQRC

35 Encourager les possibilités de codiplomation, de programmes conjoints, de programmes 
complémentaires (ex. : études, missions, études de marché, etc.), de formations 
ou d’autres initiatives conjointes en soutenant les démarches menées par les cégeps 
et les universités francophones du Québec ainsi que par les collèges, les facultés et les 
universités francophones des provinces et des territoires, ou par les organismes les 
regroupant.

Dimensions

MES

SQRC
Bureaux 

du Québec 
au Canada

ITHQ
RCCFC
ACUFC

https://www.acfas.ca/soutien/cooperationenrecherche
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/relations-canadiennes/programme-soutien-recherche/index.asp
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OBJECTIF 2.5
Élargir l’accès aux savoirs francophones (travaux de recherche, etc.) et aux sources d’information 
spécialisées (science, santé, justice, langue française, etc.) en français dans l’ensemble du Canada.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

36 Partager auprès des francophones du Canada les ressources informationnelles 
produites par les ministères et les organismes du gouvernement du Québec afin 
d’accroître l’accès à des contenus simplifiés, vulgarisés et fiables en français sur 
différents sujets (santé publique, développement économique, éducation, justice, santé 
et sécurité au travail, développement économique, langue française, condition féminine, 
etc.) et, au besoin, s’assurer d’adapter ces ressources aux réalités des communautés 
francophones et acadiennes.

Dimensions

SQRC Tous  
les MO

37 Évaluer la possibilité d’offrir à l’ensemble des bibliothèques publiques et scolaires 
canadiennes un accès au catalogue du Service québécois de traitement documentaire.

Dimensions

SQTD

BAnQ
MCC
MEQ

SQRC

http://sqtd.banq.qc.ca/accueil/index.dot
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ORIENTATION 3

Valoriser le français et les cultures 
francophones
Cette orientation exprime l’importance de la promotion et de la valorisation de la langue française 
et des cultures francophones dans l’ensemble du Canada. Une fierté francophone pleinement 
assumée, individuellement et collectivement, renforce la cohésion au sein de la francophonie 
et favorise son rayonnement sur l’ensemble du territoire canadien.
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OBJECTIF 3.1
Favoriser le développement d’une fierté francophone qui tienne compte de la pluralité des accents 
et de la diversité de la francophonie au Canada.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

38 Mobiliser les Québécois et les Québécoises établis dans les autres provinces et les 
territoires comme acteurs du rapprochement des francophones.

Dimensions

BQT SQRC

39 Élaborer et mettre en œuvre une programmation variée dans le cadre du Mois 
de la Francophonie au Québec et ailleurs au Canada.

Dimensions

CFA

SQRC
Bureaux 

du Québec 
au Canada

40 Favoriser la participation de représentantes et de représentants des communautés 
francophones et acadiennes au réseau des relecteurs du Dictionnaire des francophones 
pour qu’ils puissent évaluer et valider les particularités linguistiques de leur milieu.

Dimensions

OQLF SQRC

41 Intégrer au grand dictionnaire terminologique (GDT) des ouvrages de référence issus des 
autres provinces qui portent sur une variété de thèmes, comme la faune et la flore.

Dimensions

OQLF

https://francophoniedesameriques.com/vos-services/programmes/mois-de-la-francophonie/presentation-generale
https://francophoniedesameriques.com/vos-services/programmes/mois-de-la-francophonie/presentation-generale
https://www.dictionnairedesfrancophones.org/presentation
https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
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OBJECTIF 3.2
Favoriser le développement d’une fierté francophone qui tienne compte de la pluralité des accents 
et de la diversité de la francophonie au Canada.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

42 Rendre disponibles et faire connaître les ressources en ligne facilitant l’apprentissage 
de la langue française ainsi que les outils de référence sur la langue :

• plateforme Références francisation, Banque de ressources en ligne pour 
l’apprentissage du français (en développement) ;

• Banque de dépannage linguistique, Grand dictionnaire terminologique, vocabulaires 
thématiques. Bientôt regroupés dans la Vitrine linguistique.

Dimensions

MIFI
OQLF

SQRC

43 Poursuivre la mise en œuvre du programme  
de Soutien aux événements en francophonie canadienne.

Dimensions

SQRC
Bureaux 

du Québec 
au Canada

https://referencesfrancisation.immigration-quebec.gouv.qc.ca/moodle_ref/
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/
https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/index_lexvoc.html
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/index_lexvoc.html
https://vitrinelinguistique-beta.oqlf.gouv.qc.ca/
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/soutien-aux-evenements/index.asp
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OBJECTIF 3.3
Améliorer l’accès et la découvrabilité des contenus francophones dans l’espace numérique, notamment 
dans les domaines de la culture, de l’information (presse écrite, radio, télévision, plateformes numériques, 
etc.) et des communications.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

44 Favoriser la transformation numérique des organisations culturelles et augmenter 
la découvrabilité des contenus culturels francophones, notamment en :

• tenant annuellement un appel à projets favorisant le partage d’expertise 
et la collaboration en matière de transformation numérique entre des organismes 
culturels francophones du Québec et des autres provinces et territoires ;

• favorisant l’inclusion d’organisations culturelles francophones des provinces et des 
territoires à la mise en œuvre de la Stratégie France-Québec sur la découvrabilité des 
contenus culturels francophones ;

• encourageant l’intégration de membres canadiens dans certains comités de réflexion 
sur le développement de normes de description commune des contenus culturels.

Dimensions

MCC SQRC

45 Tenir des appels à projets ciblés favorisant les partenariats entre les médias du Québec 
et ceux de la presse francophone ailleurs au Canada dans le cadre du Programme d’appui 
à la francophonie canadienne.

Dimensions

SQRC MCC

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index17e8.html?id=6388
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index17e8.html?id=6388
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/soutien-financier/index.asp
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/soutien-financier/index.asp
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OBJECTIF 3.4
Faciliter la diffusion des produits culturels des artistes francophones du Québec dans les autres provinces et dans 
les territoires et, réciproquement, des artistes francophones des autres provinces et des territoires au Québec.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

46 Faciliter la circulation des œuvres francophones au Canada, notamment au moyen des 
outils suivants :

• programmes d’aide aux déplacements d’artistes, d’écrivains et de conteurs, 
à la circulation et à la diffusion d’œuvres à l’extérieur du Québec et d’accueil d’œuvres 
de l’extérieur du Québec du CALQ ;

• programme d’invitation de diffuseurs et de programmateurs hors-Québec du MCC 
et de la SODEC ;

• programme d’aide à l’exportation et au rayonnement culturel de la SODEC ;
• programme d’appui à la francophonie canadienne du SQRC.

Dimensions

CALQ
SODEC

MCC
SQRC

Bureaux 
du Québec 
au Canada

47 Bonifier l’inventaire de la Bibliothèque des Amériques du CFA, en axant les acquisitions 
principalement sur l’achat de licences numériques des œuvres issues de la francophonie 
canadienne, y compris du Québec, et maintenir l’offre des programmes de médiation qui 
favorisent la découverte de la littérature francophone, dont les Rendez-vous littéraires 
destinés aux étudiants de niveaux postsecondaire et universitaire.

Dimensions

CFA SQRC

48 Soutenir la diffusion des arts de la scène francophones au Canada, notamment 
par le biais de cartographie et le prolongement par le biais de la cartographie 
et du prolongement dans les autres provinces et territoires de réseaux de diffusion 
existants au Québec tel que le Circuit paroles vivantes.

Dimensions

CALQ

SQRC
Bureaux 

du Québec 
au Canada

Regroupement 
du conte 

au Québec

https://www.calq.gouv.qc.ca/aide/type/diffusion/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/indexc7c1.html?id=5350
https://www.mcc.gouv.qc.ca/indexc7c1.html?id=5350
https://sodec.gouv.qc.ca/services/aide-a-lexportation/liste-aide-exportation/
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/soutien-financier/index.asp
https://www.bibliothequedesameriques.com/
https://www.bibliothequedesameriques.com/programmation
https://www.bibliothequedesameriques.com/programmation/rendez-vous-litteraires/rendez-vous-litteraires-2022
https://conte.quebec/circuit-paroles-vivantes
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OBJECTIF 3.5
Développer des occasions de création collaborative en français entre les milieux culturels du Québec 
et d’ailleurs au Canada.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

49 Offrir un soutien financier et professionnel au développement de projets, dans le cadre 
du programme Créateurs en série s’adressant à la relève en production télévisuelle issue 
des communautés francophones et acadiennes.

Dimensions

SQRC Unis-TV

50 Offrir des résidences de création francophone, ailleurs au Canada, pour des Québécois 
et Québécoises et des séjours dans des milieux culturels d’accueil reconnus au Québec 
pour des artistes des communautés francophones et acadiennes.

Dimensions

CALQ
LOJIQ

SQRC
Bureaux 

du Québec 
au Canada

http://createursenserie.ca/
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OBJECTIF 3.5 (suite)

Développer des occasions de création collaborative en français entre les milieux culturels du Québec 
et d’ailleurs au Canada.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

51 Encourager les initiatives de coproduction en français entre les compagnies artistiques 
du Québec et celles d’ailleurs au Canada.

Dimensions

SQRC
CALQ

Bureaux 
du Québec 
au Canada

52 Élaborer ou soutenir des initiatives de formation et d’accompagnement de créateurs 
et de représentants d’entreprises francophones d’ailleurs au Canada, notamment 
de la relève, avec des partenaires québécois, entre autres dans les secteurs du cinéma 
et de la production audiovisuelle, du livre et de l’édition.

Dimensions

SODEC
SQRC

MCC
Bureaux 

du Québec 
au Canada

Unis-TV
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ORIENTATION 4

Mettre en valeur la contribution des 
francophones à la société et à l’économie 
canadiennes
Cette orientation vise à affirmer l’importance des francophones comme créateurs de richesse 
collective au Canada. L’usage du français permet de créer des liens susceptibles d’avoir des 
retombées concrètes sur les plans social, culturel et économique, que ce soit en matière 
de marchés ou d’occasions d’affaires.  Le français donne accès à un espace culturel, social 
et économique élargi : il s’agit de l’avantage francophone.
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OBJECTIF 4.1
Valoriser l’offre de biens et de services en français disponibles au Canada  
(aux résidents comme aux touristes, canadiens comme internationaux), en misant sur la collaboration.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

53 Créer le label « francoresponsable » et le promouvoir auprès des commerces,  
des entreprises, des organisateurs d’événements, des organismes communautaires 
et des institutions publiques et privées au Québec comme ailleurs au Canada.

Dimensions

CFA SQRC

http://www.francoresponsable.com
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OBJECTIF 4.2
Maximiser les capacités et développer les réseaux et les occasions d’affaires des entrepreneurs 
francophones, entre eux et au sein des écosystèmes économiques canadien et international.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

54 Offrir un volet francophone dans les grandes rencontres économiques au Canada 
ou un volet économique à de grandes manifestations francophones.

Dimensions

SQRC

IQI
Bureaux 

du Québec 
au Canada

FCCQ

55 Tenir annuellement un appel à projets ciblé en développement économique dans le cadre 
du Programme d’appui à la francophonie canadienne et le promouvoir auprès du milieu.

Dimensions

SQRC MEI

56 Intégrer des acteurs économiques francophones lors d’activités (séances de maillage, 
conférences, ateliers, etc.) réalisées dans le cadre de missions et activités 
commerciales.

Dimensions

IQI
Bureaux 

du Québec 
au Canada

https://www.sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/soutien-financier/index.asp
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OBJECTIF 4.2 (suite)

Maximiser les capacités et développer les réseaux et les occasions d’affaires des entrepreneurs 
francophones, entre eux et au sein des écosystèmes économiques canadien et international.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

57 Poursuivre la remise du Prix en innovation et en commercialisation Québec – Nouveau-
Brunswick et du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie.

Dimensions

BQT
BQPA

SQRC
Gouv. N.-B.
Gouv. Ont.

58 Offrir des formations en ligne aux entrepreneurs francophones afin de leur permettre 
de miser sur la francophonie comme levier de développement d’affaires.

Dimensions

CFA SQRC

59 Promouvoir les possibilités de partenariats francophones qui appuient l’innovation.

Dimensions

SQRC
Bureaux 

du Québec 
au Canada

MEI

https://sqrc.gouv.qc.ca/secretariat/salle-de-nouvelles/communiques/details.asp?id=414
https://sqrc.gouv.qc.ca/secretariat/salle-de-nouvelles/communiques/details.asp?id=414
https://prix-onqc.ca/
https://francophoniedesameriques.com/vos-services/programmes/formation-en-ligne/formation-le-francais-pour-propulser-vos-affaires
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OBJECTIF 4.3
Démontrer que le français donne accès à un espace culturel, social et économique élargi.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

60 Promouvoir l’initiative en Créativité entrepreneuriale jeunesse en francophonie 
et soutenir davantage de projets déposés par les jeunes d’expression française 
de 18 à 35 ans résidant au Canada.

Dimensions

LOJIQ

https://www.lojiq.org/programmes/initiative-en-creativite-entrepreneuriale-jeunesse-en-francophonie/
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OBJECTIF 4.4
Favoriser le développement des expertises professionnelles et communautaires, tout comme les 
compétences linguistiques des personnes qui travaillent en français.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

61 Élargir l’accès du volet Développement d’entreprise du programme Entrepreneuriat pour 
les jeunes d’expression française de 18 à 35 ans du Canada afin qu’ils puissent réaliser 
des projets au Québec.

Dimensions

LOJIQ

62 Offrir des formations sur la couverture journalistique, la production de contenu et les 
médias sociaux à des étudiants et à des journalistes de la relève lors d’événements 
réunissant des organismes représentant les communautés francophones et acadiennes. 

Dimensions

CFA SQRC Organismes 
partenaires

https://www.lojiq.org/volets/developpement-dentreprise/
https://francophoniedesameriques.com/vos-services/programmes/formationenligne/journalistes-releve
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ORIENTATION 5

Accentuer le leadership du gouvernement 
du Québec
Cette orientation exprime la volonté du gouvernement du Québec d’assumer pleinement 
sa responsabilité à l’égard de la promotion et de la valorisation de la langue française au Canada. 
Le Québec entend jouer un rôle de premier plan au sein de la francophonie canadienne, dans 
le respect de la diversité des communautés francophones et acadiennes ainsi que des rôles 
et responsabilités des autres gouvernements. Toutes les composantes de l’État québécois 
sont engagées dans cet effort.
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OBJECTIF 5.1
Intégrer la dimension francophone et les enjeux de la francophonie canadienne aux interventions 
du gouvernement du Québec, dans les dossiers pertinents de nature intergouvernementale ou relatifs 
au fonctionnement de la fédération canadienne.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

63 Poursuivre les démarches visant à affirmer le leadership du Québec dans le cadre 
de la révision de la Loi sur les langues officielles.

Dimensions

SQRC
SPVLF
SRQEA

64 Faire valoir l’importance des enjeux francophones dans les dossiers des plateformes 
et des médias numériques.

Dimensions

MCC SQRC FCCF

https://www.sqrc.gouv.qc.ca/documents/relations-canadiennes/position-du-Quebec_Modernisation-LLO.pdf
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OBJECTIF 5.2
Impliquer les réseaux et l’expertise sectorielle de l’ensemble des ministères et des organismes 
du gouvernement du Québec dans le rapprochement avec les francophones qui vivent ailleurs au Canada 
et dans le soutien à la vie en français sur le territoire canadien.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

65 Participer activement à la nouvelle structure de gouvernance de la politique.

Dimensions
Tous les MO SQRC

66 Sensibiliser les membres des tables sectorielles FPT à l’importance des enjeux 
francophones et mettre en valeur les initiatives menées par le gouvernement du Québec 
ainsi que les occasions d’échange de bonnes pratiques.

Dimensions

SQRC Tous les MO

67 Expliquer et valoriser l’aménagement linguistique du Québec dans une perspective 
d’échange de bonnes pratiques à l’égard du français.

Dimensions

SPVLF Gouv. fédéral 
et des PT
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OBJECTIF 5.3
Solidifier le rôle du SQRC, au Québec et dans l’ensemble des communautés francophones et acadiennes : 
coordination et animation de l’action gouvernementale, mise en réseau des sociétés civiles du Québec et des 
communautés francophones et acadiennes, appui au développement d’initiatives porteuses.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

68 Mettre en place et animer la nouvelle structure de gouvernance de la politique, soit 
un mécanisme de consultation et de concertation continu, pour chacune des six 
dimensions de la vie en français.

Dimensions

SQRC Tous les MO Organismes 
partenaires
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OBJECTIF 5.4
Solidifier le rôle des bureaux du Québec au Canada et de leurs antennes en matière de francophonie 
canadienne, notamment en ce qui concerne le développement économique et culturel.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

69 Engager, dans les bureaux du Québec au Canada, de nouveaux conseillers 
en francophonie canadienne : une personne responsable des liens avec les 
francophones de l’Ouest canadien, et une responsable des liens avec l’Acadie.

* Cette action débute en 2023‑2024.

Dimensions

SQRC
Bureaux 

du Québec 
au Canada

70 Organiser des activités pour favoriser la création d’initiatives francophones avec 
le Québec.

Dimensions

Bureaux 
du Québec 
au Canada

SQRC

71 Mobiliser les équipes économiques des bureaux du Québec au Canada afin de stimuler 
le rapprochement des réseaux économiques francophones et de générer des occasions 
d’affaires.

Dimensions

IQI

Bureaux 
du Québec 
au Canada

SQRC
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OBJECTIF 5.5
Renforcer et mieux faire connaître le rôle du Centre de la francophonie des Amériques comme mobilisateur 
en soutien au rapprochement entre les Québécois et Québécoises et les francophones d’ailleurs au Canada, 
et solidifier son mandat au Canada en conséquence.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

72 Renforcer la structure du Centre de la francophonie des Amériques, ainsi que ses 
activités au Canada.

Dimensions

CFA

SQRC
MCC
MRIF

SPVLF
MEQ
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OBJECTIF 5.6
Intensifier la collaboration avec les autres gouvernements en matière de francophonie canadienne 
et autour des enjeux concernant la place du français au Canada.

Actions Responsables Collaborateurs Partenaires

73 Participer activement au Conseil des ministres sur la francophonie canadienne ainsi 
qu’au Réseau intergouvernemental de la francophonie canadienne et y assurer un rôle 
proactif, notamment en partageant l’expertise et les bonnes pratiques du Québec.

Dimensions

SQRC Tous les MO Gouv. fédéral 
et des PT

74 Renouveler les ententes bilatérales de coopération intergouvernementale en matière 
de francophonie canadienne, en accord et en concertation avec les gouvernements des 
autres provinces et des territoires. 

Dimensions

SQRC MO concerné Gouv. des PT

75 Mettre en place un projet pilote d’échange de fonctionnaires entre le Secrétariat 
du Québec aux relations canadiennes et les bureaux, secrétariats, ministères, etc. 
responsables des affaires francophones des autres provinces et des territoires 
intéressés.

Dimensions

SQRC Gouv. des PT

https://cmfc-mccf.ca/
https://cmfc-mccf.ca/reseau-intergouvernemental/


ANNEXE – LISTE DES ABRÉVIATIONS

ABRÉVIATIONS MINISTÈRES ET ORGANISMES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

BAnQ Bibliothèque et Archives nationales du Québec

BLCHT Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie

BQPA Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques

BQT Bureau du Québec à Toronto

CALQ Conseil des arts et des lettres du Québec

CFA Centre de la francophonie des Amériques

CSLF Conseil supérieur de la langue française

FRQ Fonds de recherche du Québec

IQI Investissement Québec International

LOJIQ Les Offices jeunesse internationaux du Québec

MAMH Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

MCC Ministère de la Culture et des Communications

MEI Ministère de l’Économie et de l’Innovation

MEQ Ministère de l’Éducation

MES Ministère de l’Enseignement supérieur

MIFI Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

ABRÉVIATIONS MINISTÈRES ET ORGANISMES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

MJQ Ministère de la Justice

MRIF Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux

MTO Ministère du Tourisme

OQLF Office québécois de la langue française

SAJ Secrétariat à la jeunesse du Québec

SCF Secrétariat à la condition féminine

SODEC Société de développement des entreprises culturelles

SPVLF Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française

SQTD Service québécois de traitement documentaire

SQRC Secrétariat du Québec aux relations canadiennes

SRQEA Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise



ANNEXE – LISTE DES ABRÉVIATIONS

ABRÉVIATIONS PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
ACELF Association canadienne d’éducation de langue française

ACUFC Association des collèges et universités de la francophonie canadienne

CFMNB Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick

FCCF Fédération culturelle canadienne-française

FCCQ Fédération des chambres de commerce du Québec

FCFA Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada

FJCF Fédération de la jeunesse canadienne-française

ITHQ Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

RCCFC Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada

RDÉE Réseau de développement économique et d’employabilité du Canada

SNA Société Nationale de l’Acadie
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