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Nous vous proposons un nouveau numéro du webzine L’Éclat, qui vise à mettre en lumière 
plusieurs initiatives en lien avec la jeunesse et l’éducation. 

Dans ce numéro, nous vous invitons à découvrir le parcours de jeunes ayant des idées 
novatrices et qui, par leur esprit d’entrepreneuriat et leur débrouillardise, ont su s’allier 
avec des acteurs de la francophonie pour le développement de projets gagnant-gagnant. 

Vous pourrez en apprendre davantage sur les actions de la Conférence des ministres 
de la Jeunesse et des Sports (CONFEJES), dont la visite, en juillet dernier, de la secrétaire 
générale, Mme Louisette-Renée Thobi Etame-Ndedi, a été un grand succès. Sa visite a 
permis de renforcer la coopération avec le Québec sur les enjeux de la jeunesse, du 
sport, de l’entrepreneuriat et de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Nous vous convions enfin à lire l’entrevue réalisée avec M. Shawn Young, cofondateur et 
président de l’Association Edteq, qui œuvre au développement des entreprises québécoises 
de technologies éducatives. Les progrès qui sont réalisés par les membres de l’Association 
Edteq permettent aux francophones des quatre coins du monde de bénéficier de l’expertise 
technologique et pédagogique québécoise. C’est une grande fierté! 

Bonne lecture à toutes et tous! 

L’équipe éditoriale

L'ÉCLAT  
 EN QUELQUES MOTS
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ENTREVUE

Rendre accessible la formation 
numérique, une affaire de cœur

Entrevue avec M. Shawn Young, président et cofondateur de 
l’Association des Entreprises pour le développement des technologies 

éducatives au Québec (Edteq), fondée en 2017. 

Vous êtes cofondateur et président de l’Association Edteq, une 
communauté entrepreneuriale en éducation numérique. Pouvez-vous 
nous présenter le mandat et la mission de votre association? 
L’Association Edteq est devenue, en quelques années seulement, 
la communauté entrepreneuriale en éducation numérique du Québec. 
Notre mission, à Edteq, c’est de créer une synergie entre les différents 
organismes qui possèdent une expertise technologique dans le domaine 
de l’éducation. 
Nous souhaitons faire rayonner le travail de nos membres et accélérer 
la transformation numérique en éducation. Nous comptons maintenant 
plus de 100 membres et célébrons cette année notre 5e anniversaire. 
La réputation du Québec en ce qui a trait à son expertise en intelligence 
artificielle et dans le domaine du jeu vidéo n’est plus à faire. Or, je vous 
révèle un secret bien gardé : beaucoup d’entrepreneurs et d’organisations 
se tournent également vers l’utilisation des technologies dans d’autres 
secteurs, comme celui de l’éducation. 
Le modèle québécois d’éducation, avec son approche par compétence, 
est déjà bien avancé sur le plan pédagogique. En jumelant notre 
expertise technique à notre expertise pédagogique, qui est exportable, 
le Québec tire son épingle du jeu. 
À Edteq, nous travaillons à favoriser la coopération entre les acteurs 
afin de faire émerger des partenariats. 

Quelle est l’action d’Edteq au sein de la francophonie? 
L’espace francophone en Europe et en Afrique constitue un marché 
important pour les membres de l’Association. En effet, près de 70 % 
des organisations membres de l’Association Edteq exportent leur 
contenu à l’extérieur du Québec. Près de 60 % d’entre elles exportent 
principalement en Europe et 20 % en Afrique. Nous collaborons aussi 
avec différentes organisations au sein de la francophonie, notamment 
en France. 
Nous travaillons à faire valoir l’expertise du Québec à l’échelle internationale 
par l’organisation, notamment, de missions économiques virtuelles. 
À l’heure actuelle, beaucoup des produits pédagogiques numériques 
offerts en français sont en fait des traductions de produits américains 
ou britanniques. Les ressources produites par les membres d’Edteq 
sont, pour la plupart, en français. En les produisant déjà en français, 
cela constitue un avantage concurrentiel intéressant sur les marchés 
d’éducation francophone. 

Shawn Young
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Elles sont ainsi capables de les déployer dans des pays africains où le 
contexte de connexion est semblable. 
Ainsi, bien que ces projets soient développés pour répondre à un défi 
québécois, ils se transfèrent facilement à d’autres situations. 
Cela dit, le contexte va être appelé à changer. On sait qu’il y a une 
tendance très forte à la numérisation, tant dans les pays développés que 
dans les pays en voie de développement. Donc si c’est moins de 25 % 
des jeunes des pays d’Afrique qui sont connectés aujourd’hui, on peut 
s’attendre à ce qu’éventuellement, le nombre de jeunes connectés 
atteigne les 100 %. 
Le Québec possède une tendance à l’innovation et un désir d’impact 
social qui est partagé par tous les membres de l’Association Edteq. 
Ce sont des défis de ce genre qui nous animent et qui nous intéressent. 
Pour terminer, il est important de souligner qu’une des voies d’avenir par 
rapport à l’équité et à la justice sociale, c’est d’exiger une responsabilité 
sociale de la part des entreprises. On peut réussir en affaires tout en 
ayant un impact social mesuré et mesurable. 

Comment la Francophonie représente-t-elle un marché d’avenir 
pour les membres d’Edteq qui œuvrent au développement des 
technologies éducatives? 
La Francophonie est définitivement un marché d’avenir! Encore plus 
maintenant que jamais, car en raison de la pandémie, on est témoin 
d’une accélération de l’adoption du numérique en éducation et de  son 
acceptabilité sociale en milieu scolaire. 

COMME LE MARCHÉ NUMÉRIQUE  
ANGLOPHONE EST ASSEZ SATURÉ,  

L’ESPACE FRANCOPHONE REPRÉSENTE  
UNE OCCASION D’AFFAIRES  

POUR NOS MEMBRES. 

Le besoin pour des ressources numériques en français devient de plus 
en plus grand, surtout en Afrique.
Lorsque nous pensons à l’exportation hors Québec de nos produits, 
notamment au sein de la francophonie, nos membres sont très 
intéressés par cette perspective en Afrique! Dans l’ère postpandémique 
et numérique, le marché francophone ne va que grossir.

Lancement de l’étude québécoise du 
secteur des technologies éducatives 
numériques (8 septembre 2021). De gauche 
à droite : Julie Pigeon (Edteq), Shawn Young 
(Edteq) et Sylvain Hilby (Aviseo Conseil). 

Annonce du partenariat entre Edteq et le Centech.  
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Alors que moins de 25 % des 
jeunes sont connectés en Afrique, 
comment faites-vous pour 
les joindre?
Il s’agit d’un défi, absolument, mais 
aussi d’une occasion à saisir! Par 
exemple, des organisations qui 
sont membres de l’Association 
développent des solutions pour 
des élèves non connectés dans 
des réserves du Nord-du-Québec. 
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L’École branchée  
et l’éducation à l’ère du numérique

Née d’une initiative québécoise, l’École branchée est une plateforme en ligne vouée 
à la valorisation des pratiques pédagogiques innovantes et au développement de 
compétences numériques en éducation. Son réseau, dont la portée est internationale, 
favorise l’appropriation de pratiques pédagogiques novatrices, en plus de valoriser 
la profession enseignante. Accessibles aux États et gouvernements membres de la 
Francophonie, ses ressources comprennent un magazine professionnel, des activités de 
formation continue (notamment la série virtuelle CréaCamp Découverte) et une collection 
de guides d’activités permettant d’intégrer le numérique en classe. Inscrivez-vous à l’Hebdo 
pour recevoir toutes les nouvelles!
» ecolebranchee.com
» ecolebranchee.com/Hebdo

RAYONNER SUR  

 LA SCÈNE INTERNATIONALE

L’École en réseau

L’École en réseau (ÉER) est une initiative soutenue par le ministère de l’Éducation du Québec, qui a pour 
mission d’enrichir les apprentissages des classes du préscolaire, du primaire et du secondaire par un 
travail interclasses et la rencontre avec des partenaires extrascolaires. Cette initiative promeut une 
pédagogie active par des apprentissages signifiants menés en coélaboration de connaissances autour 
d’activités proposées dans toutes les disciplines du programme scolaire et favorisant le développement 
de la compétence numérique. Des activités de développement professionnel sont aussi proposées pour 
les personnes enseignantes et tout autre intervenant scolaire. Apprenez-en plus sur ce projet qui a inspiré 
plusieurs initiatives à l’international, notamment en France et au Maroc!
» eer.qc.ca

https://ecolebranchee.com/decouverte
https://ecolebranchee.com/Hebdo
https://ecolebranchee.com
https://ecolebranchee.com/Hebdo
https://ecolebranchee.com
https://eer.qc.ca
https://eer.qc.ca/
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Transformer les espaces 
d’enseignement

Lü est une entreprise québécoise en technologie de 
l’éducation qui transforme les espaces d’enseignement 
traditionnels en univers d’apprentissage immersifs. 
Les systèmes Lü sont composés de projecteurs muraux 
géants, de caméras 3D, d’un module d’éclairage et 
de haut-parleurs. De plus, l’entreprise dispose d’un 
vaste catalogue d’applications éducatives traduites 
dans 11 langues. Ces applis intègrent des composantes 
essentielles au développement des enfants et rendent 
l’apprentissage amusant. L’ensemble de ces outils 
permet aux enseignantes et aux enseignants de 
stimuler et de motiver les élèves, et de les aider 
à se développer physiquement, intellectuellement 
et socioémotivement. Grâce à son vaste réseau 
de partenaires, Lü a à ce jour plus de 1200 unités 
déployées dans 35 pays. 
» play-lu.com/fr

https://play-lu.com/fr/ 
https://play-lu.com/fr/
https://play-lu.com/fr
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BOÎTE À OUTILS

Pour les professionnelles et professionnels de l’éducation
La révolution numérique au service de l’éducation

En avril 2022, l’OCDE a réalisé un webinaire sur les nouvelles technologies en éducation. À cette occasion, 
le Québec a présenté son Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur. Lancé en 2018, 
ce plan vise notamment à accélérer l’utilisation des technologies numériques en classe dans le système 
éducatif québécois. 
» mrif.info/OCDE

Le Colloque franco-québécois sur l’éducation

Le 23 mars 2022, des spécialistes du Québec et de la France ont pu échanger lors du premier colloque 
franco-québécois dans le cadre des inÉDITs de la Francophonie. La France et le Québec sont les hôtes 
de ce rendez-vous annuel tenu en alternance. Parmi les thématiques abordées, mentionnons les enjeux 
de l’enseignement à l’école maternelle et le rôle des directions d’établissements scolaires. 
Accédez à l’intégralité de ce colloque offert en rediffusion! 
» inedits-francophonie.fr/nos-replays

Déclencher la parole des élèves du primaire

Pendant trois ans, un chercheur de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et une 
chercheuse de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ont accompagné 
des enseignantes du primaire afin de trouver des façons efficaces de favoriser la prise 
de parole en français de leurs élèves. Si vous voulez en apprendre plus sur la vingtaine 
de déclencheurs de paroles qu’ils ont développés ou encore sur la démarche pour 
enseigner et évaluer la compétence à communiquer oralement, consultez ce document! 
» mrif.info/parole

https://observatoire.one/fr/integrer-la-revolution-numerique-au-service-de-leducation-le-plan-daction-du-quebec/
https://www.facebook.com/OECDEduSkills/videos/395078605459314
https://mrif.info/OCDE
https://www.inedits-francophonie.fr/nos-replays
https://www.dropbox.com/sh/ttpufrpbxjfhh1u/AAAbJjNTGrjMfyFZUnhxpLqia?dl=0&preview=0.++VERSION+MISE+%C3%80+JOUR+2021+-+Des+d%C3%A9clencheurs+de+parole...+-+Dumais+et+Soucy%2C+2019+V2.pdf
https://mrif.info/parole
https://mrif.info/Parole
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Éducation en plein air :  
par où les directions d’école  
doivent-elles commencer?

L’éducation en plein air vous intrigue? Vous souhaitez implanter cette 
approche dans votre milieu? La Chaire de recherche sur l’éducation 
en plein air de l’Université de Sherbrooke a développé une série de 
ressources à ce sujet. Découvrez-les! 
» usherbrooke.ca/crepa/fr/ressources-utiles

Des projets éducatifs  
sur les thèmes de l’environnement  
et des changements climatiques

Depuis 2007, l’organisme québécois Coop FA mène des projets 
en éducation relatifs à l’environnement (ERE) auprès des écoles. 
Le personnel enseignant a accès à un éventail de projets clés en main 
pour sensibiliser et mobiliser les élèves : Carbone Scol’ERE, Écolabs, 
Défi GEStes, Parcours verts et plusieurs autres! En 2019, Carbone 
Scol’ERE a essaimé jusqu’en Europe, puisque la Fédération Léo Lagrange 
a lancé l’adaptation et le déploiement de ce programme en France 
métropolitaine. Communiquez avec la Coop FA pour en savoir plus!  
» coopfa.com/ecole
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http://www.usherbrooke.ca/crepa/fr/ressources-utiles
http://www.usherbrooke.ca/crepa/fr/ressources-utiles
https://coopfa.com/ecole
https://coopfa.com/ecole/
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Pour les parents

Boîte à outils La CLEF : 
compter, lire et écrire 
en famille

Le site Internet de La CLEF propose plus 200 vidéos 
et 600 trucs faciles pour aider les parents d’enfants 
de 5 à 8 ans dans leur quotidien. Une ressource 
francophone unique pour accompagner les familles 
de partout. À explorer sans retenue!
» laclef.tv

Le rôle des parents dans 
la réussite éducative 
des enfants

Le ministère de l’Éducation du Québec a produit une 
série de capsules vidéo qui présentent des outils 
utiles pour les parents en matière de persévérance 
scolaire, de motivation et de gestion du stress 
de l’enfant. Bon visionnement!
» mrif.info/perseverance

On fait une petite partie  
de GLOBOPOLY?

Le Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke 
propose aux enseignantes et aux enseignants du 
secondaire de faire appel à lui pour vivre l’expérience 
GLOBOPOLY. Il s’agit d’un jeu coopératif géant qui 
permet aux jeunes de vivre une aventure interactive 
afin de se sensibiliser aux enjeux des inégalités 
internationales. GLOBOPOLY favorise le changement 
en aidant les jeunes à mieux comprendre les effets 
positifs que leurs attitudes et habitudes de vie  
peuvent avoir à l’échelle internationale. Communiquez 
avec le Carrefour pour en savoir plus!
» mrif.info/globopoly
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https://laclef.tv
https://mrif.info/Perseverance
https://mrif.info/Perseverance
https://mrif.info/Globopoly
https://www.csisher.com/2017/01/17/globopoly-le-jeu/
https://laclef.tv/   
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7xK7_BJ0pSW84MnSS3SbDmCz0pwIaQlj 


11L’ÉCLAT LE WEBZINE DU QUÉBEC EN FRANCOPHONIE | OCTOBRE 2022

Concours d’éloquence  
Délie ta langue!

Le Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie de 
l’Université de Montréal organise annuellement un concours d’éloquence 
qui prend la forme d’une présentation orale de style professionnel. 
Il met en valeur des expressions françaises choisies, analysées et 
expliquées par des étudiantes et des étudiants inscrits au 1er cycle, 
qui doivent de plus faire un lien entre l’expression choisie et un enjeu 
social. Découvrez les finalistes de l’édition 2022!
» delie-ta-langue.ca

S’ACTIVER POUR  

 LA LANGUE FRANÇAISE

Sophie-Catherine Dick, lauréate du concours d’éloquence 
Délie ta langue! 2021, une initiative de l’Université de Montréal. 
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Trouvez le Trésor de la langue française 
à l’Université Laval!

Rattachée au Département de langues, linguistique et traduction, l’équipe 
du Trésor de la langue française au Québec (TLFQ) met à l’avant-plan 
la dimension patrimoniale et la richesse du français québécois par 
un dictionnaire historique, des vidéos, des balados et d’autres outils. 
À découvrir!
» tlfq.org
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https://delie-ta-langue.ca
https://delie-ta-langue.ca/ 
https://www.tlfq.org
https://www.tlfq.org
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Soutenir l’apprentissage en français  
aux quatre coins des Amériques

Avec le programme de stages mis en place en 2021 par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), 
en collaboration avec en collaboration avec Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), 
six assistantes et assistants en enseignement du français d’universités québécoises et suisses soutiennent 
l’enseignement du français par le numérique auprès d’étudiantes et étudiants d’universités partenaires 
de l’AUF en Amérique latine membres du Réseau de la Francophonie aux Amériques (RÉFRA). Un appel de 
candidatures s’est tenu récemment pour ce programme de stages. Restez à l’affût des possibilités de stages 
sur le site de LOJIQ!
» mrif.info/stage

https://mrif.info/Stage
https://www.stage.org/nouvelles/actualites/programme-stages-refra-lojiq-lance/ 


13L’ÉCLAT LE WEBZINE DU QUÉBEC EN FRANCOPHONIE | OCTOBRE 2022

135 000
Les chiffres du mois

21 000
Depuis 1968, c’est près de 135 000 jeunes qui ont pu bénéficier du soutien financier et de l’accompagnement de LOJIQ pour 
réaliser un projet de développement personnel et professionnel au Québec, dans les provinces canadiennes et à l'échelle 
internationale. Plus de 79 000 bénéficiaires directs du Programme de coopération climatique internationale (PCCI) du Québec 
pour les 20 projets terminés à ce jour.

Depuis 1989, 21 000 jeunes artistes et athlètes ont participé aux Jeux de la Francophonie, tous pays francophones confondus.
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Pour l’amélioration des systèmes éducatifs dans la francophonie

En 1960, la première institution intergouvernementale francophone voit le jour avec la Conférence des ministres de l’Éducation  
des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN). Ses membres se réunissent tous les deux ans afin de tracer les 
orientations en matière d’éducation et de formation au service du développement. Dotée d’un Secrétariat technique permanent 
établi à Dakar (Sénégal), elle offre un cadre d’échange et de concertation à ses 44 États et gouvernements membres. 
La CONFEMEN a pour mission de nourrir la réflexion sur des thèmes liés à l’éducation et d’animer la concertation entre 
les ministres et les spécialistes afin de formuler des recommandations permettant d’appuyer les politiques régionales et 
internationales en matière d’éducation. La CONFEMEN s’appuie notamment sur les données fournies par le Programme d’analyse 
des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC) et l’Observatoire de la qualité de l’éducation. Les évaluations menées par le 
PASEC permettent de rendre compte de la performance des systèmes éducatifs des pays membres. La CONFEMEN collabore 
également à différents projets, notamment à l’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM), 
qui vise à contribuer à une éducation de qualité pour tout le monde.  

SE CONCERTER  

 POUR MIEUX AGIR

Passage de maillet entre le président sortant, Dominic Cardy, du Nouveau-Brunswick (Canada), 
représenté par Mme Sophie Lacroix et M. Chakib Benmoussa, du Maroc.
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La CONFEMEN participe aussi à la plateforme 
imaginecole, dont l’objectif est d’assurer la continuité 
pédagogique et de renforcer les capacités des élèves 
et le personnel enseignant en Afrique. Pour en 
apprendre plus sur la CONFEMEN et ses activités, 
visitez son site Web!
» confemen.org

https://www.confemen.org
https://www.confemen.org
https://www.confemen.org/
https://imaginecole.africa
https://www.confemen.org
https://mrif.info/CONFEMEN
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Québec : un acteur impliqué au sein de la CONFEJES

En 1969, la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES) est créée. Ayant son siège à Dakar (Sénégal), 
elle est composée de 43 États et gouvernements membres. Sa mission consiste à œuvrer à la promotion de la jeunesse et des sports au sein 
de l'espace francophone, afin que les jeunes contribuent encore davantage au développement économique et à la cohésion sociale de leurs 
milieux. Le Québec est un membre actif de la CONFEJES et il n’hésite pas à partager ses politiques et ses bonnes pratiques en matière de 
jeunesse et de sport. Son engagement se traduit aussi par une contribution financière à l’organisme.
La CONFEJES est active sur les questions d’égalité entre les femmes et les hommes tout en contribuant à favoriser l’accès inclusif à la pratique des 
sports. Elle propose aussi plusieurs appels de candidatures, dont l’appel à projets « Femmes, sports et santé ». Restez à l’affût pour en savoir plus! 
» e-confejes.org/cfj2/la-conference
» e-confejes.org/cfj2/2021/09/05/appel-a-projets-femme-sport-sante-2021

Découvrez le plan  
d’action jeunesse 

La Politique québécoise de la jeunesse 2030 et le 
Plan d’action jeunesse 2021-2024 du Québec visent 
à offrir aux jeunes un environnement stimulant, sain, 
sécuritaire et ouvert ainsi qu’à les aider dans leurs 
apprentissages et leurs projets. 
» jeunes.gouv.qc.ca/politique/index.asp
» jeunes.gouv.qc.ca/plan-action/index.asp

Au centre, Mme Louisette-Renée Thobi Etame-Ndedi, secrétaire générale de la CONFEJES en 
visite au Québec en juillet 2022 à l'occasion des Rendez-vous d'affaires de la Francophonie. 
À gauche : Claire Deronzier, déléguée aux affaires francophones et multilatérales pour le 
gouvernement du Québec et Geoffroi Montpetit, administrateur de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF). À droite : Alain Charbonneau, vice-recteur de l’Agence universitaire 
de la Francophonie, et Marie-Claude Drouin, secrétaire générale du Réseau Normalisation 
et Francophonie.

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/plan-action/index.asp
https://urlz.fr/goFn
https://e-confejes.org/cfj2/la-conference
https://e-confejes.org/cfj2/2021/09/05/appel-a-projets-femme-sport-sante-2021
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/politique/index.asp
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/plan-action/index.asp
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VENEZ VOUS FORMER  

 AU QUÉBEC!

Partez à la découverte de la formation professionnelle  
et de Québec métiers d’avenir!
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Québec métiers d’avenir est un service de recrutement 
et d’accompagnement personnalisé pour étudiantes 
et étudiants de l’international. Chaque année, 
on y accompagne des centaines de personnes de 
tout âge et de tous horizons qui souhaitent étudier 
en formation professionnelle au Québec. Québec 
métiers d’avenir propose plus de 100 formations en 
français, offertes dans plus de 95 centres de formation 
à travers la province. Ces formations de courte durée 
offrent d’excellentes perspectives d’emploi dans 
des secteurs en forte demande. Visitez le site Web 
du service en question ou participez à l’une des 
séances d’information bimensuelles! 
» quebecmetiersdavenir.com

https://www.quebecmetiersdavenir.com/
https://www.quebecmetiersdavenir.com/mon-projet-detude/les-formations-professionnelles/
https://www.quebecmetiersdavenir.com/mon-projet-detude/les-formations-professionnelles/
https://www.quebecmetiersdavenir.com/
https://www.quebecmetiersdavenir.com/nous-rencontrer/
https://www.quebecmetiersdavenir.com/ 


17L’ÉCLAT LE WEBZINE DU QUÉBEC EN FRANCOPHONIE | OCTOBRE 2022

Des barres énergétiques qui 
font le pont entre le Sénégal 
et le Québec  

Le coup de cœur des prix Reconnaissance jeunesse 2022 
a été remporté par le jeune entrepreneur Sidi Ba. 
Désireux de créer des liens entre les jeunes du Québec 
et du Sénégal, il a cofondé Haumana, une entreprise 
qui produit à Montréal des barres énergétiques 
écoresponsables à base de baobab. Haumana 
offre une alternative santé et sans emballage aux 
consommatrices et aux consommateurs de barres 
énergétiques tout en générant des emplois au Québec 
et au Sénégal. Apprenez-en plus sur le parcours 
de cet entrepreneur!
» mrif.info/Haumana
» haumanabars.com/pages/ourstory

REGARD SUR LE MONDE

Sidi Ba et Guillaume Bourque, cofondateurs de Haumana, en compagnie de la coopérative d’artisanes sénégalaises 
qui récoltent le fruit du baobab.

Sidi Ba et Guillaume Bourque, cofondateurs de Haumana.
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https://haumanabars.com/pages/ourstory
https://mrif.info/Haumana
https://haumanabars.com/pages/ourstory 
https://haumanabars.com/
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Un entrepreneur social inspirant

Pour M. Saliou Diallo, fondateur de l’entreprise québécoise Irokko, la lutte 
contre les changements climatiques concerne tout le monde. C’est dans 
cette perspective qu’il a proposé une solution accessible afin que tous 
puissent agir : une application mobile qui permet à chaque personne de 
compenser les émissions de CO2 qu’elle génère par sa consommation 
d’énergie et ses déplacements. L’application lancée en 2017 a depuis 
été téléchargée par des utilisatrices et des utilisateurs de 51 pays, 
et plus de 5 000 arbres ont été plantés en Europe, en Amérique du Sud 
et au Québec. Les réalisations de la jeune entreprise ont d’ailleurs été 
soulignées lors de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (COP24) à Katowice, 
en Pologne. Téléchargez cette application, vous aussi!
» irokkoapp.com 
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Deviens membre du Réseau 
international étudiant pour 
le climat UniC!

Tu souhaites faire une différence pour le climat? Joins-toi à UniC, 
une communauté de pratique où étudiantes et étudiants universitaires 
du monde convergent pour partager, apprendre, collaborer et agir 
ensemble pour le climat. Inscris-toi et propulse ton action climatique 
en participant à des concours, à des appels à projets collectifs et à des 
ateliers variés!
» unic.ulaval.ca/fr/le-reseau-unic

https://irokkoapp.com
https://irokkoapp.com
https://unic.ulaval.ca/fr/le-reseau-unic
https://unic.ulaval.ca/fr/le-reseau-unic
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L’île Rouge et la découverte de l’autre

« Antsirabe, Madagascar, été 2019. Voilà bientôt 10 semaines que je 
vis au rythme de l’ île Rouge, de ses habitants, mais surtout de sa 
chaleur. Nous sommes samedi et Josette, ma mère d’accueil, vient nous 
chercher, nous, ses filles. C’est décidé, c’est aujourd’hui que nous irons 
visiter un atelier d’artisanat de corne de zébu. Un matériau singulier 
à la culture malgache qui ne se trouve qu’ici.
L’espace est restreint, contigu. Nous trouvons rapidement des manières 
de communiquer, en français, par des signes ou des sourires. On nous fait 
la démonstration de la fabrication artisanale. Ce n’est que sur le chemin 
du retour, dans le taxi-brousse, que j’ai saisi toute la fierté que Josette 

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie a lancé, en mai 2021, le Nouveau Québec sans frontières. Ce programme 
est en continuité avec l’approche et les valeurs québécoises de solidarité internationale reconnue depuis 25 ans et offre de nouvelles 
possibilités de volontariat international. 

Les enfants de l’école Mahalavola.
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Un clin d’œil du paysage quotidien. Le veloma : les aurevoirs.
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a eue, à ce moment précis, de nous 
présenter une partie unique de sa 
culture. Elle me regardait droit dans 
les yeux et souriait à s’en donner 
mal aux joues.
J’ai alors compris que la rencontre 
de l’autre est un concept plutôt 
simple, finalement. Un soupçon 
de réciprocité, de curiosité et 
de sensibilité. »

Aurélie Léveillé, stagiaire 
Québec sans frontières (QSF)
avec l’organisme de coopération 
internationale L’AMIE 

https://www.quebec.ca/gouvernement/relations-internationales/solidarite-internationale/quebec-sans-frontieres
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Une expérience déterminante  
pour une jeune Innue

En 2022, la jeune Innue de Natashquan, Daisy Bellefleur, a remporté 
le prix Citoyenneté des prix Reconnaissance jeunesse, attribués par 
le gouvernement du Québec. Son engagement au sein du Parlement 
jeunesse du Québec et du Parlement jeunesse Wallonie-Bruxelles lui 
a permis de faire valoir la voix des jeunes dans les instances politiques. 
Mme Bellefleur s’est notamment illustrée lors de sa participation au 
Parlement jeunesse Wallonie-Bruxelles par le dépôt d’un projet de loi 
sur la communautarisation des familles qui met en valeur son héritage 
culturel et le mode de vie des personnes innues. Par ce projet de loi, 
Mme Bellefleur propose une perspective innovante à ses collègues 
francophones de Belgique et du Québec sur les différentes façons 
de voir et percevoir la famille. Découvrez son leadership!
» mrif.info/Parlement
» mrif.info/Bellefleur
» mrif.info/Daisy

Le Parlement jeunesse est un exercice de simulation parlementaire au cours de laquelle les participantes et participants entrent dans 
la peau d’une députée ou d’un député ou encore d’une ou d’un journaliste et siègent au Parlement.
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https://mrif.info/Parlement
https://mrif.info/Bellefleur
https://mrif.info/Daisy


21L’ÉCLAT LE WEBZINE DU QUÉBEC EN FRANCOPHONIE | OCTOBRE 2022

DES JEUNES ARTISTES  

 DU LANGAGE

Le pays du langage de Mathieu Lippé

 « Quel monde voulons-nous faire émerger par le langage? » C’est la question que se pose 
l’artiste de la parole Mathieu Lippé. Ses mots l’ont mené aux quatre coins de la francophonie 
et jusqu’au Liban, en 2009, pour les 6es Jeux de la Francophonie, grand rassemblement 
d’athlètes et d’artistes. Il y a remporté la médaille d’or du concours de contes et conteurs 
ainsi que le Prix de l’Association internationale des maires francophones.
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Cette médaille lui a permis de continuer de s’impliquer 
dans le « pays du langage » qu’est la francophonie, 
où la langue est ce qui nous unit aux autres. Il a ainsi 
participé au premier Forum mondial de la langue 
française, à Québec, en 2012, en tant que maître de 
cérémonie. Il est aussi porte-parole du Centre de la 
francophonie des Amériques et de LOJIQ.
» francophoniedesameriques.com
» lojiq.org
» mrif.info/Lippe

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/12868/le-pays-du-langage-de-mathieu-lippe-les-visages-de-la-francophonie
https://francophoniedesameriques.com/
https://www.lojiq.org/
https://mrif.info/Lippe
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Partage ton français

La campagne de valorisation Partage ton français 
de l’OQLF, qui s’est tenue à l’automne 2021, ciblait 
les jeunes de 12 à 17 ans et visait à les faire réfléchir 
sur leurs propres usages linguistiques dans les 
réseaux sociaux. Des outils promotionnels ainsi 
que des activités pédagogiques permettant aux 
enseignantes et aux enseignants d’aborder le sujet 
avec leur classe sont disponibles sur le site Web de 
l’OQLF. Découvrez cette initiative! 
» oqlf.gouv.qc.ca/partagetonfrancais

Faire appel à la créativité des jeunes

L’Office québécois de la langue française (OQLF) a dévoilé au printemps 2022 
les néologismes gagnants de son troisième concours de créativité lexicale. 
Dans le cadre de cette activité, les enseignantes et les enseignants de 
français au secondaire et leurs élèves étaient invités à créer de nouveaux 
mots pour désigner une ou des réalités pour lesquelles il n’existe 
pas encore de dénomination française. L’animateur Pierre-Yves Lord 
s’est rendu dans les écoles gagnantes pour féliciter les élèves et pour 
souligner leur contribution à l’enrichissement de la langue française. 
Il a aussi profité d’un vox pop pour faire découvrir les nouveaux mots 
au public. Visionnez ces capsules vidéo pour découvrir les coups de 
cœur du jury!
» francofete.qc.ca/creativite-lexicale
» mrif.info/Conseconscient
» mrif.info/Lexicale
» mrif.info/Clair

https://www.oqlf.gouv.qc.ca/partagetonfrancais/
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/partagetonfrancais/
https://www.francofete.qc.ca/creativite-lexicale
https://mrif.info/Conseconscient
https://mrif.info/Lexicale
https://mrif.info/Clair
https://www.francofete.qc.ca/creativite-lexicale


PLEINS FEUX SUR  

 LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE
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Jeux de la Francophonie : pour la 
célébration de la culture et des sports 
dans l’espace francophone

Depuis 1989, les artistes et athlètes issus des pays membres de l’Organisation 
internationale de la Francophonie se donnent rendez-vous tous les quatre 
ans pour participer à la plus grande rencontre sportive et artistique 
de la francophonie! 
C’est à Casablanca, au Maroc, que se sont tenus les tout premiers Jeux. 
On y proposait alors quatre disciplines sportives et sept compétitions 
artistiques. Au fil des ans, l’événement prend de l’ampleur. Alors que 
Casablanca recevait près de 1 700 jeunes pour les premiers Jeux, plus 
de 3 500 ont convergé vers Abidjan, en Côte d’Ivoire, lors des 8es Jeux, 
en 2017.

En 2017, pas moins de 21 concours et compétitions ont été organisés, et la délégation québécoise s’est illustrée en 
remportant 18 médailles, dont 5 d’or. Les Jeux de la Francophonie représentent une occasion exceptionnelle de diffusion 
de la culture et de réseautage pour les athlètes et les artistes. Le Québec est fier de s’associer à cette célébration des arts, 
du sport et de la solidarité et s’efforce, à chacune des rencontres, de proposer une délégation haute en couleur et en créativité. 
Découvrez-en davantage sur les Jeux de la Francophonie!
» jeux.francophonie.org
» mrif.info/Jeux

http://www.jeux.francophonie.org
https://www.jeux.francophonie.org/
https://mrif.info/Jeux


APPUYER  

 LA MOBILITÉ DES JEUNES
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Des possibilités offertes pour les jeunes!

Tu as entre 18 et 35 ans et tu souhaites réaliser un projet? LOJIQ permet aux jeunes 
adultes du Québec de 18 à 35 ans de réaliser des projets de mobilité et d’échange aux effets 
durables dans le cadre de 5 programmes : Développement de carrière, Entrepreneuriat, 
Engagement citoyen, Mobilité étudiante, Insertion socioprofessionnelle. Trois initiatives 
complètent cette offre, notamment en francophonie : Créativité entrepreneuriale jeunesse, 
Lutte contre les changements climatiques, Cultures et langues autochtones. Tu souhaites 
en bénéficier? C’est simple, pose ta candidature en ligne à l’un des projets clés en main 
ou propose ton projet directement sur le site de LOJIQ!
» lojiq.org/francophonie
» mrif.info/LOJIQ

Un réseau d’ententes et de partenariats 
au bénéfice des jeunes

Avec 35 ententes actives signées avec des partenaires partout dans le monde, LOJIQ dispose 
d’un réseau exceptionnel qui favorise la réalisation d’initiatives et de programmes pour 
la jeunesse. Ces partenariats et initiatives permettent de faire rayonner la francophonie 
au Québec, au Canada et à l’international et offrent des occasions riches et variées 
aux jeunes. Le dénominateur commun entre LOJIQ et ses partenaires : considérer les 
jeunes adultes comme des actrices et des acteurs de changement d’aujourd’hui et non 
seulement comme la relève de demain, croire en leur grande capacité à croire en leur 
grande capacité à identifier des problèmes complexes de la société et à leur apporter des 
solutions. LOJIQ les place au cœur de ses échanges et de ses réflexions afin de leur offrir 
de nouvelles possibilités d’expériences de mobilité à l’échelle mondiale. Apprenez-en 
plus sur les partenariats possibles avec LOJIQ!
» lojiq.org/francophonie

https://www.lojiq.org/francophonie/
https://www.lojiq.org/projets-cles-en-main/
https://www.lojiq.org/deposer-mon-projet/
https://www.lojiq.org/
https://www.lojiq.org/francophonie/ 
https://mrif.info/LOJIQ
https://mrif.info/LOJIQ 
https://www.lojiq.org/devenir-partenaire/
https://www.lojiq.org/francophonie/
https://www.lojiq.org/francophonie/
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Un programme de stages unique

Le Programme de stages en organisations internationales gouvernementales (PSOIG) 
a été élaboré afin d’offrir l’occasion aux jeunes Québécoises et Québécois, étudiantes 
et étudiants et récents diplômés et diplômées des 2e et 3e cycles universitaires de vivre 
une expérience professionnelle dans leur champ d’études au sein d’une organisation 
internationale gouvernementale, de se familiariser avec les enjeux multilatéraux et d’améliorer 
leur employabilité.
Les stages touchent des thématiques prioritaires du gouvernement du Québec telles que 
l’économie et le commerce international, la diversité des expressions culturelles, 
la francophonie, les changements climatiques, l’intelligence artificielle et les droits de 
la personne. Depuis sa création, le PSOIG a bénéficié à plus de 500 jeunes Québécoises 
et Québécois. Pour voir les offres de stages et soumettre ta candidature, consulte le 
site Web! 
» mrif.info/PSOIG

S’engager pour rendre 
le monde meilleur

Plusieurs offres de volontariat sont proposées 
par les organismes québécois de coopération 
internationale soutenus dans le cadre du programme 
Nouveau Québec sans frontières. Ces expériences 
humaines permettent aux volontaires de partager leur 
expertise avec des partenaires d’Afrique francophone, 
d’Amérique latine et des Antilles. Les volontaires 
s’engagent socialement et collectivement, en plus de 
vivre un quotidien dans une perspective d’éducation 
à la citoyenneté mondiale. Les volontaires Québec 
sans frontières s’impliquent dans des projets concrets, 
que ce soit à distance ou sur le terrain. Les mandats, 
fixés par les organisations dans les pays partenaires, 
peuvent être de durée variable et se dérouler dans 
différents secteurs d’activité.
» mrif.info/Volontaire

Jeunes Québécois en Haïti lors d’un projet réalisé en 2017 par 
l’organisme Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke.

©
 F

él
ix

 B
ou

dr
ea

ul
t

©
 F

él
ix

 B
ou

dr
ea

ul
t

Jeune professionnelle ayant effectué un stage PSOIG 
au Bureau régional de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’Afrique 
au cours de l’été 2022.

https://mrif.info/PSOIG
https://mrif.info/PSOIG
https://www.quebec.ca/gouvernement/relations-internationales/solidarite-internationale/implication-citoyenne/volontaires-quebec-sans-frontieres
https://www.quebec.ca/gouvernement/relations-internationales/solidarite-internationale/quebec-sans-frontieres
https://mrif.info/Volontaire
https://mrif.info/Volontaire
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LA FRANCOPHONIE EN IMAGES

1 Jeunes provenant de 22 pays francophones réunis lors de la 3e Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone organisée à Strasbourg, 
en France, en novembre 2019. • 2 Jeunes réunis lors de la visite de la secrétaire générale de la Francophonie au Québec en juin 2019. • 3 L’équipe féminine 
de basketball du Québec remporte la médaille d’argent en 2017 aux 8es Jeux de la Francophonie tenus à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

11 33

22
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Où s’est tenue la toute première édition 
des Jeux de la Francophonie en 1989? 

a) Algérie
b) Maroc
c) Québec

JEU-QUESTIONNAIRE

C’est la ville de Casablanca, au Maroc, qui a accueilli 
les premiers Jeux de la Francophonie. Elle proposait 
quatre disciplines sportives et sept disciplines 
culturelles. C’est près de 1 700 jeunes de pays 
membres de la francophonie qui y ont participé. 

Depuis 1968, combien de personnes ont pu bénéficier 
du soutien de LOJIQ pour réaliser une démarche de 
développement personnel et professionnel à travers une 
expérience de mobilité enrichissante et formatrice au Québec, 
dans les provinces canadiennes et à l’international? 

a) 120 000
b) 135 000 
c) 175 000

Au 1er septembre 2022, combien d’organisations sont membres 
de l’Association des Entreprises pour le développement des 
technologies éducatives au Québec (Edteq)?

a) 75
b) 98
c) 102

Réponses : b) Maroc; b) 135 000 ; c) 102.

Depuis 54 ans, LOJIQ accompagne la réussite 
des jeunes, qu’il s ’agisse d’étudiantes et 
étudiants, de personnes en recherche d’emploi, 
d’entrepreneures et entrepreneurs, d’artistes, 
de jeunes professionnelles et professionnels, 
de travailleuses et travailleurs autonomes ou 
de citoyennes et citoyens engagés. Ce sont 
près de 135 000 jeunes qui ont pu bénéficier 
des programmes.

Créée en 2017, l’Association des Entreprises pour 
le développement des technologies éducatives au 
Québec (Edteq) est devenue, en quelques années 
seulement, la communauté entrepreneuriale 
en éducation numérique du Québec. Au total, 
elle regroupe maintenant 102 organisations 
qui se consacrent au domaine des technologies 
numériques en éducation.

https://www.egides.org/ 


FEUILLET  

 CINÉ-TÉLÉ JEUNESSE

Des émissions jeunesse francophones  
sur tous les continents

Pour les petits
Pas plus bêtes que nous
Ce magazine jeunesse animé par Jérémie 
Larouche explore les similitudes et les différences 
entre les animaux et les humains.

24 min • 20 épisodes par saison 

» tv5unis.ca/pas-plus-betes-que-nous/saisons/4

Du divertissement pur!
À fond de train
Animé par Marianne Verville, ce gigantesque 
rallye sur rails se déploie à travers le Canada 
et met en vedette des duos parent-enfant. 
Dix étapes remplies d’énigmes, de défis 
et d’épreuves extraordinaires!

48 min • 10 épisodes 
» tv5unis.ca/a-fond-de-train

TV5 :  une réussite marquante  
de la francophonie!

 8 chaînes généralistes,  
 2 chaînes thématiques  
 (jeunesse et art de vivre)

Les inventifs
En compagnie du magicien Luc Langevin, 
découvrez en famille l’ingéniosité sans limites 
d’inventeurs et inventeuses en herbe allumés. 
Une rencontre originale et pas toujours sérieuse 
entre science, magie et créativité!

26 min • 13 épisodes 
» tv5unis.ca/les-inventifs/saisons/1
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Passe-Partout
Avec Passe-Par tout , Passe-Carreau et 
Passe-Montagne, c’est le cœur rempli de magie 
que les poussinots et les poussinettes découvrent 
les émotions, et s’amusent avec la motricité 
et le langage.

30 min • 40 épisodes par saison
»  video.telequebec.tv/

details/28612?gclid=EAIaIQobChMItIK_8ZyU9gIVluDICh0dXQjLEAAYASAAEgIHOPD_
BwE 

» Lien hors Canada : tv5mondeplus.com/details/vod/redbee:106819553_74079A

https://www.tv5unis.ca/a-fond-de-train
https://www.tv5unis.ca/les-inventifs/saisons/1
https://www.tv5unis.ca/pas-plus-betes-que-nous/saisons/4
https://www.tv5unis.ca/les-inventifs/saisons/1 
https://www.tv5unis.ca/pas-plus-betes-que-nous/saisons/4
https://www.tv5unis.ca/a-fond-de-train
https://www.tv5unis.ca/les-inventifs/saisons/1 
https://video.telequebec.tv/details/28612?gclid=EAIaIQobChMItIK_8ZyU9gIVluDICh0dXQjLEAAYASAAEgIHOPD_BwE
https://video.telequebec.tv/details/28612?gclid=EAIaIQobChMItIK_8ZyU9gIVluDICh0dXQjLEAAYASAAEgIHOPD_BwE
https://video.telequebec.tv/details/28612?gclid=EAIaIQobChMItIK_8ZyU9gIVluDICh0dXQjLEAAYASAAEgIHOPD_BwE
https://video.telequebec.tv/details/28612?gclid=EAIaIQobChMItIK_8ZyU9gIVluDICh0dXQjLEAAYASAAEgIHOPD_BwE
https://www.tv5mondeplus.com/details/vod/redbee:106819553_74079A


Enjeux de société

Infox? Ripostes!
Thomas Gauthier s’attaque aux « fake news » 
scientif iques. Avec humour et rigueur, 
le youtubeur québécois part à la rencontre 
de scientifiques pour analyser les messages 
et riposter contre la désinformation.

7 min • 8 épisodes
» tv5unis.ca/infox-ripostes/saisons/1
» Lien hors Canada : tv5mondeplus.com/fr/details/vod/106999100_74079A

Des filles et des règles
Sénégal, Canada, France, Maroc : quatre 
jeunes femmes d’aujourd’hui échangent sur 
les menstruations, sous la forme innovante 
d’une discussion WhatsApp. Le but? Informer 
les filles, impliquer les garçons, et secouer 
les sociétés.

10 min • 5 épisodes 
» tv5unis.ca/des-filles-et-des-regles 

» Lien hors Canada : tv5mondeplus.com/fr/details/vod/106858578_74079A

Rapport au corps

Des filles et leur corps
Quatre femmes, quatre pays, quatre cultures : 
une discussion sans tabou sur leur rapport 
à leur corps. Une série intelligente, joyeuse 
et décomplexée!

10 min • 4 épisodes 
» tv5unis.ca/des-filles-et-leur-corps
» Lien hors Canada : tv5mondeplus.com/fr/details/vod/redbee:107013679_74079A

La chaîne jeunesse Tivi5MONDE est disponible 
en mode télé aux États-Unis, en Afrique  

et au Moyen-Orient. On en retrouve  
des extraits ici : tivi5mondeplus.com

T : Télédiffusée à travers le monde
V :  Visionnée par 364 millions de foyers  

dans près de 200 pays et territoires 
5 : 5 continents
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https://www.tv5unis.ca/infox-ripostes/saisons/1
https://www.tv5unis.ca/infox-ripostes/saisons/1 
https://www.tv5mondeplus.com/fr/details/vod/106999100_74079A
https://www.tv5unis.ca/des-filles-et-des-regles
https://www.tv5mondeplus.com/fr/details/vod/redbee:107013679_74079A
https://www.tv5unis.ca/des-filles-et-des-regles
https://www.tv5mondeplus.com/fr/details/vod/106858578_74079A
https://www.tv5unis.ca/des-filles-et-leur-corps
https://www.tv5mondeplus.com/fr/details/vod/redbee:107013679_74079A
https://www.tivi5mondeplus.com/
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Agence universitaire  
de la Francophonie
auf.org

Carrefour de solidarité internationale 
de Sherbrooke
csisher.com

Coop FA
coopfa.com

École branchée
ecolebranchee.com

Edteq
edteq.ca

Haumana
haumanabars.com

Irroko
irokkoapp.com/fr/accueil

LOJIQ
lojiq.org

Lü
play-lu.com/fr

Québec métiers d’avenir
quebecmetiersdavenir.com

NOS PARTENAIRES

https://www.auf.org/  
https://cintl.org/fr/
https://coopfa.com/
https://ecolebranchee.com/
https://equitas.org/fr/
https://www.edteq.ca
https://fondationpgl.ca
https://haumanabars.com
http://irokkoapp.com/fr/accueil/
https://www.lojiq.org/
https://play-lu.com/fr/
https://www.quebecmetiersdavenir.com/
https://www.auf.org/
http://www.csisher.com/
https://coopfa.com/
https://ecolebranchee.com/
https://www.edteq.ca
https://haumanabars.com/
http://irokkoapp.com/fr/accueil/
https://www.lojiq.org/
https://play-lu.com/fr/
https://www.quebecmetiersdavenir.com/
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Télé-Québec – La Fabrique culturelle
lafabriqueculturelle.tv

TV5 Québec Canada
tv5quebeccanada.ca

Université de Montréal
umontreal.ca

Université Laval
ulaval.ca

Université de Sherbrooke 
www.usherbrooke.ca

Université du Québec à Trois-Rivières 
www.uqtr.ca

https://www.lafabriqueculturelle.tv/
https://tv5quebeccanada.ca/
https://www.umontreal.ca/
https://www.ulaval.ca/
https://www.usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca
https://tv5quebeccanada.ca/
https://www.umontreal.ca/
https://www.ulaval.ca/
https://www.usherbrooke.ca/
https://www.uqtr.ca/
https://www.lafabriqueculturelle.tv/
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