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Gérald Fillion, premier auteur invité
de l’Agora virtuelle pour l’entrepreneur des Amériques
le 8 décembre prochain
Québec, le 1er décembre 2016 – Le Centre de la francophonie des Amériques (le Centre)
est fier d’annoncer la tenue du tout premier rendez-vous de l’Agora virtuelle pour
l’entrepreneur des Amériques, en collaboration avec le Réseau de développement
économique et d'employabilité (RDÉE Canada). M. Gérald Fillion, journaliste et
animateur de l’émission RDI Économie et co-auteur du livre L’économie, c’est pas
compliqué, sera l’invité de cette première édition qui aura lieu le 8 décembre 2016 à
9 h (HE). Destinée à un public d’affaires et intimement liée à la Bibliothèque des
Amériques, l’Agora virtuelle sera diffusée sur le site Web et la page Facebook du Centre.
Reconnu pour ses talents de vulgarisateur, M. Gérald Fillion discutera du rôle important
que joue l’économie dans nos vies, que ce soit en matière de développement durable,
d’évasion fiscale, de pouvoir d’achat ou des prix des énergies non renouvelables, sujets qui
sont d’ailleurs exposés dans le livre L’économie c’est pas compliqué. Journaliste le plus cité
au Québec lorsqu’il s’agit d’économie, M. Fillion échangera sur divers sujets d’actualités
économiques avec deux conférenciers invités provenant du Manitoba et de la
Saskatchewan : M. Louis Allain, directeur général du Conseil de développement
économique des municipalités bilingues du Manitoba ainsi que Mme Marie-France Kenny,
présidente-directrice générale de MFK Solutions, firme de services d’experts-conseils et de
solutions adaptées et personnalisées en gestion de ressources humaines et de
communications, qui est au service des entreprises canadiennes à l’échelle du pays.
Animée par Mme Micheline Bourque, consultante en marketing et animatrice de groupes
de discussion, le premier rendez-vous Web de l’Agora virtuelle sera transmis en direct sur
le site et la page Facebook du Centre le 8 décembre à 9 h. Ce programme découlant de
la Bibliothèque des Amériques, les internautes souhaitant participer à l’Agora peuvent se
préparer au préalable en consultant gratuitement le livre L’économie c’est pas compliqué,
qui est disponible à www.bibliothequedesameriques.com.
Thèmes explorés
Il s’agit d’un premier rendez-vous virtuel d’une série de trois. Deux autres agoras
virtuelles auront lieu à l’hiver 2017 sous les thèmes respectifs de l’entrepreneuriat et la
gouvernance.

À propos de l’Agora virtuelle pour l’entrepreneur des Amériques
L’objectif de l’Agora virtuelle pour l’entrepreneur des Amériques est de faire connaître et
de promouvoir, auprès des communautés francophones des Amériques, l’économie
comme secteur important de développement de la francophonie des Amériques. L’agora
se veut un lieu virtuel d’échanges et de rencontres. Chaque agora propose une
thématique différente inspirée d’un ouvrage disponible dans la Bibliothèque des
Amériques.
À propos du Réseau de développement économique et d’employabilité
Le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada) est au
service du développement économique des communautés francophones et acadienne du
Canada. Organisme national à but non lucratif, il est présent dans toutes les provinces et
tous les territoires par le biais des organismes provinciaux ou territoriaux à qui le RDÉE
Canada offre une gamme importante d’activités et de services d’appui.
À propos du Centre de la francophonie des Amériques
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de promouvoir et de mettre
en lien les 33 millions de francophones dans les Amériques. Une ressource indispensable
pour la mise en valeur du français dans le contexte de la diversité culturelle des
Amériques. Pour plus de renseignements sur les activités du Centre, consultez le
www.francophoniedesameriques.com.
Le Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes du Québec.
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