
 
 
 
 
 

PRIORITÉS D’ACTION 2017-2022 EN MATIÈRE DE FRANCOPHONIE CANADIENNE 

Le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du 
Québec et le Secrétariat aux affaires acadiennes et francophones du gouvernement de 
l’Île-du-Prince-Édouard s’entendent pour favoriser des initiatives répondant aux besoins de 
la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Découlant de l’Accord de coopération et d’échanges entre le gouvernement du Québec et 
le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard en matière de francophonie, signé le 23 janvier 
2017, un plan d’action sur cinq ans sera préparé en considération des priorités d’action 
suivantes : 

 Priorité d’action no 1 : Petite enfance 
 

Cette priorité comprend, notamment, l’appui aux éducateurs des centres de la petite 
enfance en encourageant les échanges d’information et d’expertise en cette matière. 
 

 Priorité d’action no 2 : Immigration francophone 
 

Cette priorité prévoit des activités de coopération devant favoriser la croissance de 
la communauté acadienne et francophone, notamment en ce qui concerne l’accueil, 
l’intégration et la rétention des immigrants francophones et francophiles. 
 

 Priorité d’action no 3 : Tourisme 
 

Cette priorité inclut notamment des initiatives en tourisme expérientiel francophone 
ainsi que la préservation et la mise en valeur du patrimoine historique francophone. 
 

 Priorité d’action no 4 : Jeunesse 
 

Cette priorité englobe la notion de construction identitaire et prévoit des activités qui 
permettront aux jeunes de demeurer et de s’engager dans leur communauté en 
affirmant leur leadership. 
 

 Priorité d’action no 5 : Éducation et culture 
 

Cette priorité prévoit des activités de coopération et d’échanges dans les domaines 
de l’éducation et de la culture en développant et en diffusant notamment des 
pratiques exemplaires favorisant l’usage de la langue française.  
 
 

Signé à Charlottetown, le 23 janvier 2017 
 
 
POUR LE GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC,  
 
 
original signé par : 
 
  

 POUR LE GOUVERNEMENT DE  
L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, 
 
 
original signé par : 
 
  

Jean-Marc Fournier 
Ministre responsable des Relations  
canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 

 H. Wade MacLauchlan 
Premier ministre et ministre 
responsable des Affaires acadiennes  
et francophones 

 


