Les

Amis

Canada-France
La Société des Amis Canada-France a été fondée en juillet 1999.
Membre de la Fédération Canada-France
depuis septembre 1999, elle s’est constituée en société
le 14 février 2002 sous le nom Les Amis de la Fédération Canada-France,
en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes.
Cette Société regroupe des individus francophones et francophiles de tous les secteurs
s’intéressant aux grandes questions sous l’angle de la relation Canada-France. Les membres
partagent l’objectif de faire connaître et illustrer cette relation.
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SES OBJECTIFS
Développer des liens, réseaux et projets dans le cadre des relations bilatérales CanadaFrance, sur le plan des relations culturelles, économiques, scientifiques et politiques
Promouvoir et illustrer les réalisations et les richesses du Canada et de la France
Promouvoir le dialogue et l’amitié entre le Canada et la France
SES ACTIVITÉS ET SES MOYENS D’ACTION
Déjeuners et échanges
Conférences, réceptions, congrès
Rencontres thématiques et multidisciplinaires sur le Canada, la France et la Francophonie
Activités culturelles et à caractère économique
Accueil à des visiteurs de France engagés à promouvoir les relations Canada-France
Aide à des jeunes francophones et francophiles, inscrits à un programme dispensé en
français à l’Université d’Ottawa : Bourse de la Société des Amis Canada-France
SES LIENS AU CANADA ET EN FRANCE
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La Société des Amis Canada-France est un organisme enregistré sans but lucratif. Elle est membre de la
Fédération Canada-France. Le siège social de cette Fédération canadienne, regroupant des organisations
Canada-France/France-Canada, est à Ottawa. La Fédération est née le 10 novembre 1984 de la fusion
entre la Fédération CanaFrance et l’Association culturelle France-Canada, devenant alors la Fédération
canadienne France-Canada, titre qu’elle a conservé jusqu’en novembre 2000.
Des organisations Canada-France/France-Canada existent des deux côtés de l’Atlantique. En France,
ces organisations se rattachent à l’Association nationale France-Canada, fondée en février 1950.
Un congrès international Canada-France/France-Canada a lieu chaque année. En 2002, le 52e Congrès
Canada-France/France-Canada a eu lieu à Ottawa et à Gatineau, (27 juin au 1er juillet), avec un postcongrès touristique en régions ontariennes (2 au 4 juillet). Ce Congrès a eu lieu à Nîmes en 2003 et à
Alençon en 2004. En 2005, le Congrès se déroulera à Winnipeg entre les 25 et 30 mai.

Conseil d’administration
Présidente : Yvette Le Gal ; Vice-Président : Richard Mairet ; Trésorière : Aline Bourrier ;
Conseillers : Evy Boucher, Éric Des Courtis, Christian Françoise ; Conseillers ex officio : Christian Berenbach, Ronald
Fauvel, Wilbrod Leclerc, Yolande Noël, Louise Richer ; Conseiller juridique : Guy Smith ; Vérificateur : Michel Coulombe

- Formulaire interactif -

Les

Amis

Canada-France
...vous invitent à venir enrichir le dialogue en vous joignant à eux.

DEMANDE D’ADHÉSION
Nom(s) et prénom(s) :

Adresse :

Téléphone - Bureau :

Maison :

Télécopieur :

Courriel :

Signature :

Date :
Cotisation pour l’année - septembre à août* (✔)

Individuelle :
Couple/famille :
Étudiant (temps plein) de moins de 25 ans :
Étudiant (temps plein) de 25 à 35 ans :
Organisme :

20 $ ________
35 $ ________
00 $ ________
15 $ ________
50 $ ________

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de :
Les Amis de la Fédération Canada-France
5, rue Oakhurst, Ottawa K1B 4A5
Renseignements : (613) 824-1557
*Adhésions nouvelles au cours de l’année :
Individuelle :

Étudiant (temps plein) 25 à 35 ans (carte requise) :

Décembre à août = 15 $.......

Décembre à août = 10 $......

Mars à août = 10 $......

Mars à août = 5 $......

Couple/famille :
Décembre à août = 25 $......

2004 - 2005

Mars à août = 20 $......

Recommencer

Imprimer

