Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Destination Ottawa
Vers des partenariats porteurs pour la francophonie
Ottawa le 22 novembre 2017 – Des représentants du Centre de la francophonie des
Amériques (le Centre) sont de passage à Ottawa du 21 au 24 novembre dans le cadre des
rencontres du Forum des leaders. À l’agenda de la semaine, d’importantes rencontres avec
des partenaires, des élus et des acteurs de la francophonie permettront de créer des liens et
réaliser des avancées pour des projets porteurs de retombées majeures pour la
francophonie canadienne et des Amériques.
Le président-directeur général du Centre, M. Denis Desgagné, accompagné de Mme Flavie
Hade, coordonnatrice à la programmation, rencontrent notamment des représentants
l’Alliance française d’Ottawa, l’Alliance économique du Canada, la Fédération des
communautés francophones et acadienne du Canada, la Fédération culturelle canadiennefrançaise, la Fédération de la jeunesse canadienne-française, la Fondation dialogue des
cultures, Patrimoine canadien, le Regroupement des éditeurs canadiens-français ainsi que
l’Université Saint-Paul.
Après deux jours de mission, M. Desgagné a affirmé que « ces rencontres permettent de
consolider les liens que nous entretenons avec les acteurs de la région depuis une décennie
et d’explorer d’autres partenariats pour les projets du Centre tels le Parlement francophone
des jeunes des Amériques, Constellation francophone et le Réseau des villes francophones
et francophiles d’Amérique ». M. Desgagné souligne également que de nombreux
participants et participantes aux activités du Centre proviennent de la région de l’Ontario.
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. Le
Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.
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