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« Ma patrie, c’est la langue française », déclarait Albert Camus. 
Aujourd’hui, avec le Rendez-vous de fondation du Réseau  
des villes francophones et francophiles d’Amérique, la langue 
française se dote d’une nouvelle patrie à la fois réelle  
et virtuelle où la francophonie contemporaine pourra se  
rassembler, se développer et se dynamiser afin d’assurer  
sa vitalité et sa pérennité.

Merci à vous toutes et à vous tous qui avez rendu possible  
la tenue de cette rencontre historique par votre participation  
ou par votre soutien. Ensemble, nous repousserons  
les frontières afin de promouvoir la culture, l’économie  
et l’industrie touristique de nos communautés. Ensemble,  
nous ferons rayonner cet accent d’Amérique qui nous unit. 

Bienvenue!

Régis Labeaume 
Maire de Québec

 Ville fondatrice

Les 250 000 francophones et 4,5 millions de francophiles de 
Louisiane vous envoient leurs salutations les plus cordiales. 
Lafayette est au cœur de la Louisiane acadienne et créole. 
Bien que ma famille et moi ne soyons pas francophones,  
je suis fier de ce riche patrimoine culturel et convaincu  
que cette richesse culturelle et linguistique mérite d’être 
préservée, non seulement parce qu’elle enrichit la qualité  
de vie de tous nos habitants, mais aussi pour son impact 
positif sur l’économie locale et le tourisme.
 
Notre réseau aura la mission de faire connaître entre elles, 
et au reste du monde, les villes rattachées historiquement 
et culturellement au fait français dans les Amériques, pour 
le bien-être de nos habitants.

Joey Durel
Maire de Lafayette

Q U É B E C LAFAYETTE Ville fondatrice
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Je vous souhaite la bienvenue à ce Rendez-vous de fondation  
du Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique.

Nous sommes tous unis par notre langue, notre culture et notre 
patrimoine. Nous devons être fiers de ces atouts et appuyer les 
efforts visant à faire rayonner nos communautés francophones.

Tout au long de notre histoire, nous avons surmonté des défis 
qui nous ont permis de bâtir des communautés dynamiques, 
résilientes et prospères.

Ce réseau va permettre de mettre en œuvre des moyens pour 
se soutenir, pour coopérer et pour promouvoir notre culture  
à travers le monde.

George LeBlanc
Maire de Moncton

Chers amis francophones et francophiles,

Le Centre de la francophonie des Amériques est fier de  
collaborer à la mise en place du Réseau des villes francophones 
et francophiles d’Amérique. Nous espérons que les conférences, 
ateliers et tables rondes de ce congrès vous permettront  
de partager vos compétences et de créer des avenues  
de collaboration avec les divers acteurs engagés dans  
la francophonie des Amériques. Le Centre souhaite mettre  
à profit le Réseau en tant que levier de développement  
économique et culturel francophone. 

J’en profite pour souligner les célébrations, cette année,  
du 400e anniversaire de la présence française en Ontario.  
Nous sommes heureux de vous proposer, à l’occasion  
d’un souper-spectacle haut en couleurs, une vitrine  
sur la vitalité de la francophonie ontarienne.

Bon Rendez-vous de fondation!

Diane Blais
Présidente du conseil d’administration du Centre de la francophonie  
des Amériques

M O N C T O N CENTRE DE LA FRANCOPHONIE DES AMÉRIQUESPartenaire Ville fondatrice
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Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ce rendez-vous 
international. Le Réseau des villes francophones et francophiles 
d’Amérique est un outil de rayonnement pour la francophonie  
canadienne et la francophonie dans son ensemble. Il constitue  
une occasion extraordinaire de faire la promotion du fait français, 
mais aussi de favoriser la valorisation du patrimoine et de l’héritage 
historique de la francophonie au Québec, au Canada et en Amérique. 
Il offre également une opportunité de développement pour les 
villes et les communautés qui feront partie de ce réseau. 

Pendant trois jours, plus de trois cents participants sont conviés 
afin de discuter et mettre en valeur des pratiques exemplaires dans 
les domaines qui nous rassemblent, la langue française, notre histoire 
et notre richesse, en plus d’assister à des conférences, à des  
ateliers, à des tables rondes et à des activités culturelles. 

Le Centre de la francophonie des Amériques, inauguré en 2008 par 
le gouvernement du Québec, contribue à renforcer ce carrefour qu’est 
devenue la région de la capitale nationale; il est aussi le symbole de 
la détermination du Québec à faire rayonner la langue française aux 
quatre coins du continent et à en assurer sa vitalité et sa pérennité.

Preuve tangible du leadership rassembleur qu’exercent la Ville de 
Québec et le Centre de la francophonie des Amériques en matière 
de francophonie, nul doute que cet événement aura des retombées 
positives sur l’essor de la capitale et l’avenir des communautés 
francophones en Amérique. 

Nous souhaitons un bon séjour à tous les participants  
et une longue vie au Réseau!

JEAN-MARC FOURNIER 
Ministre responsable des Affaires  

intergouvernementales canadiennes  
et de la Francophonie canadienne

SAM HAMAD 
Ministre du Travail, de l’Emploi 

et de la Solidarité sociale et  
ministre responsable de la région  

de la Capitale-Nationale

CHRISTINE ST-PIERRE 
Ministre des Relations internationales 

et de la Francophonie et ministre 
responsable de la région des Laurentides

G O U V E R N E M E N T  D U  Q U É B E C Partenaire

Le Mouvement Desjardins est heureux de contribuer au  
Rendez-vous de fondation du Réseau des villes francophones  
et francophiles d’Amérique. 

Les liens historiques, linguistiques et d’amitié qui nous unissent 
au sein de la francophonie doivent nous servir de tremplin.  
Un tremplin pour nous engager ensemble dans un monde  
caractérisé par l’accroissement de l’interconnectivité et par  
la multiplication des réseaux et des échanges. Le renforcement 
de nos liens, j’en suis convaincue, va nous permettre de développer  
des projets qui contribueront à la prospérité durable  
de nos collectivités.

Longue vie au Réseau des villes francophones  
et francophiles d’Amérique!

Monique F. Leroux
Présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins   

M O U V E M E N T  D E S J A R D I N SPartenaire

Berceau de la francophonie  

en Amérique, la capitale nationale  

est l’hôte du Rendez-vous de  

fondation du Réseau des villes  

francophones et francophiles  

d’Amérique, organisé par la Ville  

de Québec et le Centre de la  

francophonie des Amériques.

  1

  1

  2

  3

  2 3



|  11  RENDEZ-VOUS DE FONDATION
Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique

29
Jeudi

C A L E N D R I E R  D E S  É V É N E M E N T S

   Conférence : Sur la route des francophones

Quelle est donc cette racine francophone qui résiste avec vigueur sur 
le continent nord-américain? Serge Bouchard présente l’histoire du 
français en Amérique, de 1600 à aujourd’hui, nous faisant voyager de 
l’Acadie jusqu’aux Grands Lacs, de Québec au Missouri, de Saint-Louis 
jusqu’en Californie, du Colorado au Yukon, de l’Oregon jusqu’au lac 
Athabasca… Explorations, métissage, secrets de famille et alliances 
avec les Amérindiens, le conférencier dresse le portrait de femmes  
et d’hommes incroyables qui ont parcouru l’Amérique et qui illustrent 
la pleine mesure de la présence canadienne-française sur  
le continent nord-américain.

20 H 45 ET 21 H   Navettes à partir du Centre Vidéotron pour se rendre  
  à l’Hôtel Le Concorde

13 H 30   18 H  Arrivée et inscription
  Hôtel Le Concorde 
  1225, cours du Général-De Montcalm

17 H ET 17 H 15  Navettes à partir de l’Hôtel Le Concorde pour se rendre  
  au Centre Vidéotron

17 H 30   Réception de bienvenue offerte par la Ville de Québec
  Centre Vidéotron  
  250-b, boulevard Wilfrid-Hamel

  En présence des maires des villes fondatrices et des partenaires du Réseau.

octobre29

SAM HAMAD 
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la  
Solidarité sociale et ministre responsable  
de la région de la Capitale-Nationale 

DIANE BLAIS 
Présidente du conseil d’administration du 
Centre de la francophonie des Amériques

RÉGIS LABEAUME  
Maire de Québec, Québec

JOEY DUREL 
Maire de Lafayette, Louisiane 

GEORGE LEBLANC  
Maire de Moncton, Nouveau-Brunswick

Biographies des conférenciers : 

ville.quebec.qc.ca/reseau

SERGE BOUCHARD 
Anthropologue, auteur  
et animateur (Québec)

  1   2   3   4   5

  1   4

  5

  2

  3



7 H 30    Accueil et inscription
  Déjeuner

  Hôtel Le Concorde 
  1225, cours du Général-De Montcalm

8 H 15  Matin Créatif Québec 
Thème du jour : Le Choc  
L’impact, la collision, le heurt, mais aussi la rencontre des idées,  
des cultures et des générations. Le choc comme décharge  
électrique, une secousse de laquelle émerge une vision nouvelle.

  Salle de Bal

Le concept Matin Créatif rassemble, dans plus d’une centaine de 
villes à travers le monde, des innovateurs de tous horizons le temps 
d’une conférence déjeuner. La ville de New York, en 2008, a été  
témoin des premiers balbutiements des Creative Mornings.  
La formule est toujours la même : 20 minutes de réseautage 
avec petit-déjeuner léger, 20 minutes de conférence  
et 20 minutes de questions. 

9 H 15   Cérémonie d’ouverture
  Hôtel Le Concorde 
  1225, cours du Général-De Montcalm
  Salle de Bal

Biographies des conférenciers : 

ville.quebec.qc.ca/reseau

30
Vendredi

C A L E N D R I E R  D E S  É V É N E M E N T S

En présence des maires des villes fondatrices et des partenaires du Réseau.

DIANE BLAIS 
Présidente du conseil d’administration  
du Centre de la francophonie des Amériques

HALE VANKOUGHNETT 
Consul général des États-Unis à Québec

JEAN-MARC FOURNIER 
Ministre responsable des Affaires intergouvernementales  
canadiennes et de la Francophonie canadienne

CHRISTINE ST-PIERRE 
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie 
et ministre responsable de la région des Laurentides

RÉGIS LABEAUME   
Maire de Québec, Québec

JOEY DUREL  
Maire de Lafayette,  
Louisiane 

GEORGE LEBLANC  
Maire de Moncton,  
Nouveau-Brunswick

octobre30
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NATASHA KANAPÉ 
FONTAINE

Poète et auteure innue (Québec)
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  Conférence d’ouverture :  
  La résurgence réelle et possible de la culture 
  francophone dans les Amériques

Selon John Ralston Saul, la création du Réseau des villes francophones 
et francophiles d’Amérique arrive à un moment stratégique. Car si  
le français n’a jamais été aussi bien affirmé sur le continent américain,  
il s’y trouve menacé dans certaines régions. M. Saul s’interroge sur  
le rôle qu’aura à jouer ce nouveau réseau pour s’assurer que la vitalité 
de la culture francophone ait un impact sur les régions où elle est  
en danger. Il trouve par ailleurs fascinant et encourageant que  
la distinction entre francophone et francophile soit parfois si mince.  
À ses yeux, un francophone est un individu qui se perçoit comme  
francophone et qui s’engage à s’affirmer comme tel.

10 H 30    Pause café

11 H   Panel : Pourquoi s’afficher en français?

 Ce panel met en évidence des pratiques exemplaires propres à  
différentes régions du Canada et des États-Unis qui ont su valoriser 
le français et le rendre visible par l’affichage public. Partageant  
leurs expériences concrètes et les outils qu’ils ont élaborés,  
les panélistes montrent comment ces pratiques influent sur  
le sentiment d’appartenance et l’épanouissement des communautés, 
comme sur le développement économique et touristique  
de leurs régions respectives.

    Animé par DENISE BOMBARDIER  5
    Auteure (Québec)

    Salle Montcalm 

octobre30
12 H   Dîner-conférence 
  Intégration sans assimilation : la vie d’un anglophone  
  à Québec

Issu d’une famille anglaise de Québec, mais ayant passé toute sa  
jeunesse en Angleterre, David F. Blair déménage à Québec en 1974.  
À l’âge de 19 ans, il fait l’apprentissage du français. Homme de cœur  
et de conviction, M. Blair a été nommé membre de l’Ordre du Canada 
en 2013 « pour ses vigoureux efforts visant à préserver la culture  
et l’histoire de la ville de Québec ». Il a participé activement à 
l’organisation des Fêtes du 400e anniversaire de la ville  
et il a contribué à établir la nouvelle vocation du Morrin Centre.

  Salle de Bal

14 H   Ateliers - au choix du participant

   Développement du tourisme francophone : 
  un savoir-faire partagé

 Le Réseau national de développement  
 économique francophone et acadien (RDÉE)  
 du Canada a acquis une expertise reconnue 
 en développement et en mise en marché des 
 produits et services touristiques francophones.  
 Le RDÉE a structuré une offre touristique  
 francophone bilingue diversifiée, basée sur  
 des partenariats et correspondant aux besoins  
 des principaux marchés touristiques locaux et 
 internationaux francophones. L’atelier propose 
 une définition d’un produit touristique  
 francophone, désigne des partenaires clés  
 incontournables, traite des difficultés  
 rencontrées et des solutions apportées afin  
 de bien mettre en marché l’offre développée.

 Salle Montcalm

JOHN RALSTON SAUL 
Essayiste et romancier 

(Ontario)

DAVID F. BLAIR 
Avocat, associé au cabinet 

McCarthy Tétrault, récipiendaire 
de l’Ordre du Canada

ALAIN BROSIUS 
Agent de développement économique, RDÉE Ontario

ROUKYA ABDI-ADEN 
Gestionnaire, Concertation nationale, RDÉE Canada

YVON LAPIERRE 
Maire de Dieppe  

(Nouveau-Brunswick)

STEPHEN ORTEGO 
Député de la Louisiane

RÉAL ROY 
Ex-président de la Fédération 

francophone de la 
Colombie-Britannique

LISE VERONNEAU  
Membre du conseil  

d’administration de l’Alliance 
Française of the Lake Champlain 
Region (AFLCR) et représentante  
de la Ville de Burlington (Vermont)

  1

  1

  3

  2

  4

  1

  2

Vendredi

Mme LISE VERONEAU 
Membre du conseil d’administration de l’Alliance Française of the Lake Champlain Region (AFLCR)  

et représentante de la Ville de Burlington (Vermont)

  1   2

  1   2   3   4   5
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15 H   Pause café

15 H 30   Consultation pour le plan stratégique du Réseau 
  des villes francophones et francophiles d’Amérique
  (première partie)

Cette formule participative permet de générer une discussion active 
et de bonifier le plan stratégique du Réseau des villes francophones 
et francophiles d’Amérique, en vue d’assurer sa pérennité. 

La deuxième partie aura lieu le samedi 31 octobre à 14 h.

Animée par LISE LORTIE ET ANDRÉ J. LALONDE
Consultants (Québec)

  Salle de Bal

18 H 30   Navette à partir de l’Hôtel Le Concorde pour se rendre  
  au Musée de la civilisation

19 H   Souper spectacle
Spectacle d’artistes de la francophonie ontarienne pour souligner  
le 400e anniversaire de présence française en Ontario.

  
  Musée de la civilisation 
  85, rue Dalhousie

En présence des partenaires :

21 H 30 ET 22 H   Navettes à partir du Musée de la civilisation pour se rendre  
  à l’Hôtel Le Concorde

Vendredi octobre30
14 H   Ateliers - au choix du participant (suite)

  Élargir l’espace francophone
 L’initiative Élargir l’espace francophone, créée en 2007 par  
le Centre d’expertise en conseil, leadership et évaluation (CLÉ), 
œuvre au développement et à l’épanouissement de la francophonie 
canadienne. Guidé par trois principes – l’innovation, la collaboration 
intersectorielle et la responsabilisation –, l’atelier présente le plan  
d’action et les bonnes pratiques instaurées en concertation avec  
les différents acteurs des milieux culturel, social et économique.

Salle Leduc-Fortin

  Deux langues, c’est bon pour les affaires
 

 Le Commissariat aux langues officielles du 
 Nouveau-Brunswick a présenté en mars 2015  
 les résultats d’une importante recherche sur 
 les avantages et le potentiel économiques  
 du bilinguisme au Nouveau-Brunswick. Intitulée  
 Deux langues, c’est bon pour les affaires, cette  
 étude a été réalisée par l’économiste  
 Pierre-Marcel Desjardins et le spécialiste en 
 développement économique David Campbell. 
 L’atelier démontre qu’il existe un lien étroit  
 entre la main-d’œuvre bilingue de la province  
 et le développement de secteurs clés,  
 notamment les centres de contact avec 
 la clientèle, les industries langagières  
 et les services professionnels.

 Salle Jean-Paul-Lemieux

  Le socio-financement pour une économie responsable : 
  le web pour la mobilisation de fonds

 En 2003, la première plateforme de sociofinancement voyait  
le jour pour aider des artistes aux États-Unis. Aujourd’hui, plus  
de 1250 plateformes sont actives dans le monde, mobilisant  
12,5 milliards de dollars, réinvestis majoritairement pour appuyer  
l’entrepreneuriat, les arts, la culture et les causes sociales. Face à  
la diminution du financement conventionnel, il faut revoir les pratiques 
actuelles et déterminer celles qui sont les plus efficaces. Il est prouvé 
que le sociofinancement accroît l’accès au capital et démocratise  
l’accès au don, au prêt et à l’investissement.

Salle Pilot

  2

  3

DANIEL-PIERRE BOURDEAU 
Centre de leadership et d’évaluation de l’Ontario

  4

ÉTHEL CÔTÉ 
Fondatrice de MécènESS (Ontario)

MADELEINE MEILLEUR 
Procureure générale et ministre 

déléguée aux Affaires  
francophones de l’Ontario

DIANE BLAIS 
Présidente du conseil  

d’administration du Centre de  
la francophonie des Amériques

JEAN-MARC FOURNIER 
Ministre responsable des 

Affaires intergouvernementales 
canadiennes et de la  

Francophonie canadienne

  1

  2

  3

  1   2

  1   2   3

KATHERINE D’ENTREMONT 
Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick

PIERRE-MARCEL DESJARDINS 
Professeur titulaire et directeur du département d’économie,  

Faculté des arts et des sciences sociales à l’Université de 
Moncton (Nouveau-Brunswick)

  1

  2



7 H 30   Déjeuner

  Hôtel Le Concorde 
  1225, cours du Général-De Montcalm

8 H   Panel : Le rôle de la culture et du patrimoine  
  pour le développement du Réseau

Comment les arts et la culture peuvent-ils soutenir la mise  
en œuvre du Réseau des villes francophones et francophiles  
d’Amérique et encourager la collaboration entre les acteurs?  
La culture et le patrimoine se positionnent de plus en plus comme  
un moteur de progrès économique, accroissant le dynamisme  
des communautés et la force d’attraction des municipalités.  
Les panélistes font état des retombées économiques importantes  
de l’industrie culturelle dans leurs communautés respectives.  
Ils confirment que la valorisation des arts, de la culture et  
du patrimoine est un facteur de développement durable  
contribuant à la vitalité des villes.

  Salle de Bal

9 H 30   Ateliers - au choix du participant 

  Les Économusées : mise en valeur du terroir
Fondée à Québec en 1992 et ayant son siège social à Québec,  
la Société du réseau ÉCONOMUSÉE® est une organisation qui se  
déploie maintenant dans sept pays et territoires, en plus du Québec  
et du Canada. Elle a comme objectif de perpétuer les métiers et  
les savoir-faire traditionnels dans les domaines des métiers d’art  
et de l’agroalimentaire. Un économusée permet aux artisans  
et aux entreprises à caractère artisanal de mettre en valeur  
et de transmettre leurs connaissances et leurs pratiques inspirées  
de la tradition, en vue d’offrir au public un produit culturel  
et éducatif de qualité. 

Salle Pilot

Biographies des conférenciers : 

ville.quebec.qc.ca/reseau

31
Samedi

C A L E N D R I E R  D E S  É V É N E M E N T S

BARRY JEAN ANCELET  
Auteur, professeur et fondateur  

des Festivals Acadiens et Créoles  
(Louisiane)

ANNE DÉCHÈNE-CONWAY 
Directrice du Musée du travail 

et de la culture au Rhode Island

JEAN FORTIN 
Maire de Baie-St-Paul et coprésident  

de Les Arts et la Ville (Québec)

RENÉ CORMIER 
Président de la Société Nationale  
de l’Acadie (Nouveau-Brunswick)

octobre31
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  4
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CLAUDE DUBÉ 
Urbaniste et architecte,  

administrateur du Réseau  
Économusée (Québec)
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9 H 30   Ateliers - au choix du participant (suite) 

  La francophonie et les villes durables
 Le développement durable est au cœur des préoccupations  
internationales. Il constitue un point majeur des négociations  
intergouvernementales sur le climat, les ressources et l’environnement  
en général. Au défi des changements climatiques, porté principalement 
par les villes, se greffent ceux des déplacements des populations  
du Sud poussées par la baisse des rendements agricoles,  
la détérioration des milieux humides, la disparition d’emplois, etc. 
L’atelier fait appel à une solidarité entre les localités et les villes  
francophones, qui sont à même de stimuler les échanges économiques 
et de partager des compétences dans divers domaines comme 
l’énergie, la salubrité et l’eau, par exemple.

Salle Leduc-Fortin

  Développement des affaires dans les communautés  
  francophones en situation minoritaire : l’atout bilingue

Le RDÉE Canada et ses membres développent les affaires et  
la main-d’œuvre afin de bâtir des communautés francophones  
et acadiennes économiquement fortes. Misant sur le bilinguisme,  
ils mettent en œuvre des actions pour faire face aux enjeux importants 
qui affectent ces communautés. L’atelier décrit certaines de ces  
initiatives : un regroupement de municipalités albertaines qui fait  
la promotion de la culture francophone et profite de sa valeur ajoutée, 
ainsi que la valorisation du bilinguisme comme source de  
développement pour les communautés et les entreprises,  
permettant de désenclaver des zones économiques en difficulté,  
mais aussi comme tremplin d’une expansion internationale.

Salle Montcalm

    Ateliers - au choix du participant (suite)

  Économie sociale : outil de développement des collectivités

 Qu’il s’agisse de coopératives financières ou 
 agricoles, d’associations locales offrant des  
 services de proximité en langue française, 
 d’organismes culturels ou de radios  
 communautaires, ces entreprises citoyennes 
 et sociales sont au cœur de l’économie  
 et contribuent au dynamisme des municipalités.  
 Les retombées locales des entreprises  
 d’économie sociale sont considérables. 
 À titre d’exemple, les coopératives jeunesse  
 de services, lancées en Ontario et  
 développées au Québec, sont implantées  
 aujourd’hui dans plusieurs pays. Elles 
 développent les compétences  
 entrepreneuriales des jeunes de 12 à 15 ans 
 grâce à des entreprises collectives soutenues 
 par la communauté.

 Salle Jean-Paul-Lemieux    

10 H 30    Pause café

11 H  Conférences - au choix du participant 

  Le potentiel économique du Réseau 
Le Réseau peut jouer un rôle important dans plusieurs secteurs, 
allant du développement économique à la mise en valeur de notre 
histoire francophone, du développement durable au sens identitaire. 
Le développement, la pérennité et le succès du Réseau repose sur la 
concertation et la mobilisation du monde municipal, des entreprises 
privées, du milieu culturel et des citoyens. Voulons-nous être des 
spectateurs de l’évolution du Réseau ou être des acteurs de premier 
plan? Les élus doivent être convaincus que le Réseau peut devenir 
un outil de développement important. Le Réseau ouvre la voie à de 
multiples possibilités et à de multiples collaborations.

Salle Jean-Paul-Lemieux  
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BOUFELDJA  
BENABDALLAH 

Conseiller spécial, Institut  
de la Francophonie pour le  

Développement durable (Québec) 

BÉATRICE ALAIN 
Directrice générale du Forum mondial  

de l’économie sociale – GSEF2016 (Québec)

KATERINE ROY 
Directrice générale de La Fabrique (Québec)

ANNIE DELL 
Directrice du développement écono-

mique, Réseau de développement 
économique 

et d’employabilité de l’Ontario 
(Canada)

ANTOINE GAGNON 
Directeur général, Conseil de 

développement économique des 
territoires du Nord-Ouest (Canada)

JULIE OLIVER 
Directrice générale, Conseil de 

développement économique de la 
Nouvelle-Écosse (Canada)

MARC TREMBLAY 
Président-directeur général, Conseil 

de développement économique de 
l’Alberta (Canada)
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ROGER LUC MELANSON 
Ministre des Finances, des 

Transports et des Infrastructures 
du Nouveau-Brunswick 
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BRIAN PINCOTT 
Conseiller municipal,  

Ville de Calgary

  Numérique : notre culture francophone accessible 
  pour tous

Que ce soit pour les œuvres littéraires ou cinématographiques,  
le numérique permet de faire rayonner la culture et de la rendre 
accessible. De Marque, Éléphant, mémoire du cinéma québécois,  
le projet Lire vous transporte vers la francophonie en Amérique  
de la Bibliothèque de Québec ainsi que l’Office national du film  
du Canada, par exemple, sont autant de façons d’accéder  
à la culture francophone.

Salle Montcalm

  Soutenir l’entrepreneuriat social
 En connaître plus sur l’état de l’entrepreneuriat social à Calgary : 
comment les entreprises sociales entrent-elles dans la stratégie 
économique de la Ville de Calgary?

L’entrepreneuriat social sert à créer des communautés qui sont 
prospères, non seulement d’un point de vue économique, mais aussi 
social et culturel. Depuis le printemps 2014, ce sont 383 entreprises 
sociales qui se sont développées, y compris des entreprises B Corp, 
des coopératives ainsi que des fonds d’investissement locaux en 
Alberta. Ces entreprises emploient près de 3 590 travailleurs locaux 
et génèrent un chiffre d’affaires total estimé à 57 millions $. 

Salle Pilot 

11 H  Conférences - au choix du participant 

  La culture philantropique au coeur de la ville

 La philanthropie s’exprime par des citoyens engagés bénévolement 
dans la communauté, ou par des contributions financières et  
techniques à des projets locaux. À l’échelle d’une ville, on peut  
interpeller les philanthropes, leur proposer un défi, et applaudir  
les résultats avec eux. La culture philanthropique propre à une 
municipalité est parfois ancrée depuis longtemps dans les habitudes 
locales ou peut se manifester à la suite d’un évènement imprévisible. 
La conférence présente deux exemples québécois, Shawinigan  
et Lac-Mégantic, et montre comment, dans des contextes  
distincts, chacune de ces municipalités a su valoriser  
une culture d’engagement et de solidarité. 

  Animée par  
  ROMAIN GIRARD 
  Directeur général de l’Institut Mallet (Québec)

 Salle Leduc-Fortin

Samedi octobre31
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JEAN M. GAGNÉ 
Président de l’Institut Mallet (Québec)

MICHEL ANGERS 
Maire de Shawinigan (Québec)

STÉPHANE LAVALLÉE 
Directeur du bureau de  

reconstruction du centre-ville  
de Lac-Mégantic (Québec)

MARC BOUTET 
Président-directeur général et  

cofondateur de De Marque (Québec) 

MYLÈNE GAUTHIER 
Directrice de projets — Bibliothèque  

de Québec, projet Lire vous transporte 
vers la francophonie en Amérique 

(Québec)

DOMINIC DESJARDINS 
Producteur exécutif du Studio  
de la francophonie canadienne  

de l’Office national du film  
du Canada (Québec)

VIRGINIE VALASTRO 
Éléphant, mémoire du cinéma 

québécois (Québec)
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12 H  Dîner-conférence : économie et tourisme
 

  Salle de Bal

13 H 30    À l’intention des maires :  
  Navette à partir de l’Hôtel Le Concorde pour se rendre 
  à l’hôtel de ville de Québec

14 H  Rencontre de travail privée pour les maires
 

  Hôtel de ville de Québec 
  2, rue des Jardins

15 H 15    À l’intention des maires :  
  Navette à partir de l’hôtel de ville pour se rendre  
  à l’Hôtel Le Concorde

14 H  Consultation pour le plan stratégique du Réseau  
  des villes francophones et francophiles d’Amérique 
  (deuxième partie)

Cette formule participative permet de générer une discussion active 
et de bonifier le plan stratégique du Réseau des villes francophones 

et francophiles d’Amérique, en vue d’assurer sa pérennité. 

  Une intervention économique de CARL VIEL et d’ALAIN AUBUT  
  animée par LISE LORTIE ET ANDRÉ J. LALONDE
  Consultants (Québec)

  Salle Jean-Paul-Lemieux

Samedi octobre31
15 H    Pause café

16 H   Lancement officiel du Réseau des villes francophones  
  et francophiles d’Amérique et dévoilement du site Internet

  En présence des maires des villes fondatrices et des partenaires du Réseau. 
 

  Salle de Bal
   
  Panel : Quelles sont les perspectives d’avenir?

  Salle de Bal

18 H    Soirée libre
  Des coupons de restaurants sont disponibles dans votre pochette d’accueil.

JAMES E. CALNON 
Maire de Plattsburgh  

(New York)

MONIQUE F. LEROUX 
Présidente et chef de la direction 

du Mouvement Desjardins

PIERRE DESROCHERS  
Président du comité exécutif  

de la Ville de Montréal   1   2   3
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RÉGIS LABEAUME 
Maire de Québec, Québec

JOEY DUREL 
Maire de Lafayette, Louisiane 

GEORGE LEBLANC  
Maire de Moncton, 

Nouveau-Brunswick

DIANE BLAIS 
Présidente du conseil  

d’administration du Centre de  
la francophonie des Amériques
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SYLVIANE LANTHIER 
Présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada

DEAN LOUDER 
Géographe (Québec)

MARIETTE MULAIRE 
Présidente-directrice générale du World Trade Centre Winnipeg (Alberta)

CYRILLE SIMARD 
Maire d’Edmundston (Nouveau-Brunswick)
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ALAIN AUBUT 
Président et chef de la direction de la Chambre  
de commerce et d’industrie de Québec

CARL VIEL 
Président-directeur général  
de Québec International
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