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Première présence du Centre de la francophonie des Amériques 
à Saint-Pierre et Miquelon 

 
Québec, le 24 mai 2016 – Profitant des célébrations entourant la commémoration du bicentenaire de la 
rétrocession de l'archipel à la France, le Centre de la francophonie des Amériques (le Centre) assure une 
première présence à Saint-Pierre et Miquelon pour tisser des liens importants avec cette communauté 
francophone des Amériques.  
 
Le président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques, M. Denis Desgagné profitera 
de cette visite à Saint-Pierre et Miquelon pour rencontrer notamment le président de la Collectivité 
Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, M. Stéphane Artano, M

me
 Malika Halili, chargée de mission pour 

le tourisme de la Collectivité ainsi que M
me

 Agnès Mamet, responsable du Francoforum.  
 
« Il s’agit d’une visite importante qui nous mènera assurément à développer de nouvelles collaborations, 
de renforcer nos liens et de faire rayonner à travers l’Amérique la vitalité de cette communauté 
francophone », a déclaré M. Desgagné. 
 
En plus de ces rencontres avec différents dirigeants et représentants d’organismes de l’archipel français, 
le président-directeur général du Centre fera une présentation publique de la Bibliothèque des Amériques, 
une plateforme permettant de rendre accessible gratuitement la littérature francophone grâce à sa 
collection comprenant plus de 7000 livres numériques. Dans le cadre du Festival littéraire de Saint-Pierre 
et Miquelon, le Centre procédera également au lancement du livre numérique Le Silence des cartes 
d’Eugène Nicole, écrivain originaire de Saint-Pierre et Miquelon. Ce livre est d’ailleurs disponible dans la 
Bibliothèque des Amériques. 
 
Rappelons que l’auteur-compositeur-interprète Alexandre Belliard a effectué, en 2013, une tournée 
pédagogique présentée par le Centre de la francophonie des Amériques qui lui a permis de rendre visite à 
14 écoles francophones de Saint-Pierre-et-Miquelon, Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse. 
 
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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