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Prochaine Agora virtuelle pour l’entrepreneur des Amériques  
portant sur la gouvernance 

 
Québec, le 13 février 2017 – Le Centre de la francophonie des Amériques (le Centre) 
annonce la tenue du 2e rendez-vous de l’Agora virtuelle pour l’entrepreneur des 
Amériques le 1er mars 2017 à 12 h (HE). Le thème de la gouvernance sera abordé lors 
de cette rencontre avec M. Jean-Paul Gagné et M. Daniel Lapointe, auteurs du livre 
Améliorez la gouvernance de votre OSBL qui seront accompagnés pour l’occasion de 
Mme Marie-Claude Rioux, directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-
Écosse et de Me Gilles LeVasseur, avocat et professeur en droit de l’Ontario. 
 
S’adressant principalement à une clientèle d'affaires francophone, cette table ronde 
virtuelle animée par Mme Micheline Bourque permet de rendre accessible la littérature 
économique francophone et constitue un lieu d’échange avec les auteurs de ces 
ouvrages. Lors de ce 2e rendez-vous, les auteurs et intervenants discuteront notamment 
des pratiques de gouvernance exemplaires au sein des conseils d’administration 
d’organismes sans but lucratif. 
 
Présentée en collaboration avec le Réseau de développement économique et 
d'employabilité (RDÉE Canada), l’Agora virtuelle pour l’entrepreneur des Amériques est 
transmise en direct sur le site et la page Facebook du Centre. Les internautes souhaitant 
participer à cette rencontre virtuelle peuvent se préparer au préalable en empruntant 
gratuitement le livre à l’étude sur le site de la Bibliothèque des Amériques,  
 
Thèmes explorés 
Il s’agit du second rendez-vous virtuel d’une série de trois. Rappelons que le journaliste 
et animateur de l’émission RDI Économie, M. Gérald Fillion était l’auteur invité de la 
première rencontre de l’Agora virtuelle. Cette première rencontre est toujours disponible 
pour une écoute en différé. La prochaine Agora portant sur l’entrepreneuriat aura lieu le 
27 mars 2017 à 12 h (HE) avec l’auteur du livre Dix clés pour réussir votre entreprise, 
M. Pierre-André Julien. 
 
À propos de l’Agora virtuelle pour l’entrepreneur des Amériques  
L’objectif de l’Agora virtuelle pour l’entrepreneur des Amériques est de faire connaître et 
de promouvoir, auprès des communautés francophones des Amériques, l’économie 
comme secteur important de développement de la francophonie des Amériques. L’agora 
se veut un lieu virtuel d’échanges et de rencontres. Chaque agora propose une 
thématique différente inspirée d’un ouvrage disponible dans la Bibliothèque des 
Amériques. 

 

https://www.bibliothequedesameriques.com/resources/582c62d423579459efdc14b6
http://www.francophoniedesameriques.com/agora-virtuelle-pour-lentrepreneur-des-ameriques/
https://www.facebook.com/CFAmeriques/
http://www.bibliothequedesameriques.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wnZydBPdQ0s
https://www.bibliothequedesameriques.com/resources/58891c562357941bc802be94
http://www.bibliothequedesameriques.com/
http://www.bibliothequedesameriques.com/


 

 

 
 
 
 
 
À propos du Réseau de développement économique et d’employabilité  
Le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada) est au 
service du développement économique des communautés francophones et acadienne du 
Canada. Organisme national à but non lucratif, il est présent dans toutes les provinces et 
tous les territoires par le biais des organismes provinciaux ou territoriaux à qui le RDÉE 
Canada offre une gamme importante d’activités et de services d’appui. 
 
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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Renseignements : 
 
Chantal Bourque 
Coordonnatrice aux communications 
Centre de la francophonie des Amériques 
418 643-4299 
chantal.bourque@francophoniedesameriques.com 
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