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Signature d’une entente de collaboration avec la Ville de Québec
Québec, le 8 juin 2015 – Le Centre de la francophonie des Amériques (Centre) est fier de
s’associer à la Ville de Québec en signant une entente de collaboration pour la mise en place et
l’animation du Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique. L’engagement et
l’appui inestimable du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes et du
ministère des Relations internationales et de la Francophonie dans le déploiement du Réseau
traduisent la volonté du gouvernement du Québec de jouer un rôle mobilisateur en matière de
francophonie à l’échelle du continent.
Le Réseau, une initiative de la Ville de Québec, contribuera de façon significative à la vitalité et
à la pérennité du fait français en facilitant la reconnaissance et la valorisation du patrimoine
francophone et des cultures d’expression française dans les Amériques. Le Centre s’intéresse
tout particulièrement à ce projet, car il représente un levier économique important pour le
développement de la francophonie.
« Nous sommes très fiers de s’associer à ce projet d’envergure pour l’épanouissement du fait
francophone des Amériques, a ajouté Mme Diane Blais, présidente du conseil d’administration du
Centre de la francophonie des Amériques. Le Réseau des villes francophones et francophiles
d’Amérique contribuera notamment à l’échange de savoir-faire entre les francophones du
continent, tout en consolidant les liens entre les villes francophones et les villes historiquement
francophiles, en plus des retombées culturelles et économiques. Le Centre dispose de milliers
de membres qui seront mis à contribution dans ce projet. »
Les objectifs étant partagés par l’ensemble des signataires de l’entente, le Centre s’engage à
contribuer à la conceptualisation du Réseau, à en faire la promotion auprès de son public cible
et à développer des contenus portant sur l’économie et la culture, en lien avec la francophonie
des Amériques, ce qui constitue l’expertise même du Centre. Par ailleurs, les outils numériques
développés par le Centre depuis sa création en 2008 seront mis à contribution dans le cadre du
Réseau.
L’équipe du Centre collaborera également au programme économique du Rendez-vous de
fondation du Réseau, qui aura lieu les 29, 30 et 31 octobre 2015 à Québec, en proposant des
conférences, ateliers pratiques et activités culturelles francophones.
À propos du Centre de la francophonie des Amériques
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de promouvoir et 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 aux affaires intergouvernementales
canadiennes du Québec.
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