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Visite du ministre albertain Ricardo Miranda  
au Centre de la francophonie des Amériques 

 
Québec, le 27 avril 2016 – Le Centre de la francophonie des Amériques (le Centre) a eu l’honneur 
d’accueillir, hier, le ministre de la Culture et du Tourisme et ministre responsable du Secrétariat 
francophone de l'Alberta, M. Ricardo Miranda. Dans le cadre d’une tournée qu’il effectue actuellement au 
Québec, le ministre a profité de son passage à Québec pour visiter le Centre.  
 
Cette rencontre entre le président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques, 
M. Denis Desgagné et le ministre Miranda a été l'occasion, de réaffirmer la volonté du Centre de créer 
des liens forts et durables avec les communautés francophones de l'Alberta. 
 
Dans le cadre de sa mission et à travers ses programmes et ses activités, le Centre de la francophonie 
des Amériques apprécie les liens établis avec les organismes de la communauté franco-albertaine. 
Rappelons que le Centre a notamment présenté la 3

e
 édition de son programme Université d’été sur la 

francophonie des Amériques au Campus Saint-Jean à Edmonton en 2013. Plusieurs jeunes Franco-
Albertains ont aussi complété la formation sur le leadership, l’action citoyenne et l’identité du programme 
Forum des Jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques. La Bibliothèque des Amériques 
avec sa vaste collection de livres numériques francophones et la Radio jeunesse des Amériques profitent 
également aux membres provenant de la communauté franco-albertaine. 
 
« Cette rencontre nous a permis de constater la volonté et l’ouverture du ministre Miranda à faire avancer 
le dossier des communautés franco-albertaines. Le Centre de la francophonie des Amériques est donc 
fier d’offrir son entière collaboration à renforcer encore davantage ces liens et à travailler à mettre en 
contact les Franco-Albertains avec l’ensemble des francophones des Amériques », a déclaré 
M. Desgagné. 
 
Rappelons que le président-directeur général, M. Denis Desgagné, se rendra à Edmonton pour assister 
au Parlement jeunesse de l’Alberta qui se tiendra du 29 avril au 1er mai 2016. 
 
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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