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La 27e AGA de la Commission nationale à Charlottetown le 27 octobre

Les parents accueilleront le nouveau
commissaire aux langues officielles

Ottawa –Le nouveau commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, sera l’orateur invité à 
l’Assemblée générale annuelle de la Commission nationale des parents francophones, qui se tiendra le
27 octobre 2006. Il s’agira d’une des premières sorties du successeur de Dyane Adam, suivant sa 
nomination en septembre par le premier ministre Harper. L’événement se déroulera à Charlottetown 
dans le cadre d’un colloque de l’Atlantique réunissant les quatre fédérations de parents francophones 
sous le thèmeÇa prend un village…

«On est très heureux d’accueillir monsieur Graham, affirme la présidente Ghislaine Pilon. Depuis sa
fondation en 1979, la Commission a entretenu une relation étroite avec les commissaires successifs.
Nous partageons une vision très dynamique du Canada, précise la présidente. Les commissaires ont
été des alliés puissants dans les dossiers de développement communautaire, comme l’éducation et le 
développement de la petite enfance. »

Né à Ottawa en 1946, Graham Fraser connaît une fructueuse carrière de journaliste, de chroniqueur et
d’écrivain. Au Toronto Star, il a été correspondant à Ottawa, ainsi que pigiste pour le Globe & Mail et Le
Devoir. Graham Fraser a également enseigné le journalisme à l’Université Carleton. Il est l’auteur de 
plusieurs livres, autant en français qu’en anglais. Son plusrécent, Sorry, I don’t speak French, a été
lancé en 2006. Fervent défenseur des langues officielles, le nouveau commissaire détient une maîtrise
en histoire de l’Université de Toronto.

La conférence de Graham Fraser sera précédée par une présentation du président de la Fédération
des communautés francophones et acadiennes, Jean-Guy Rioux, sur le Sommet des communautés qui
aura lieu en 2007.

L’Assemblée de la Commission nationale se déroulera au Rodd Royalty Inn, de Charlottetown, à partir 
de midi, le vendredi 27 octobre 2006. Un banquet sera servi. Prière de réserver vos places (30$)
avant le 20 octobre auprès du bureau de la CNPF : 800.665.5148.

La mission de la Commission nationale est de promouvoir un milieu familial, éducatif et communautaire
favorisant le plein épanouissement des familles francophones, acadiennes et métisses du Canada.

Pour plus d’informations, consulter le site www.cnpf.ca.

Contacts : Murielle Gagné-Ouellette, directrice générale de la CNPF : 613.288.0958.


