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PRIORITÉS D'ACTION 2016-2019 EN MATIÈRE DE FRANCOPHONIE CANADIENNE 

Le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec et 
la Direction des services en français du gouvernement du Yukon s'entendent pour favoriser des 
initiatives répondant aux besoins de la communauté francophone du Yukon. 

Découlant de l'Accord de coopération et d'échanges entre le gouvernement du Québec et le 
gouvernement du Yukon en matière de francophonie signé le 31 mars 2016, un plan d'action de 
trois ans sera préparé en considération des priorités suivantes: 

);:>- Priorité d'action no 1 : éducation 

Cette priorité comprend l'éducation scolaire, de la maternelle 4 ans à la 12e année et 
couvre également toutes les clientèles, selon le concept d'apprentissage à vie auquel 
adhèrent les membres du Partenariat communautaire en éducation (PCÉ). Le PCÉ 
préconise un continuum en éducation afin de soutenir le mieux-être de la communauté 
franco-yukonnaise. 

Cette priorité inclut par conséquent des initiatives favorisant toute forme d'apprentissage, 
de la petite enfance à la formation des adultes (postsecondaire, alphabétisation et 
compétences, développement professionnel), et pourrait recouper d'autres axes 
d'intervention, y compris la clientèle des aînés. 

);:>- Priorité d'action no 2 : santé et mieux-être 

Cette priorité englobe la notion de mieux-être et comprend la santé des aînés, incluant la 
prévention des abus, auxquels cette clientèle est vulnérable. 

);:>- Priorité d'action no 3 : patrimoine et culture 

Cette priorité prévoit des activités de coopération dans les domaines du patrimoine et de la 
culture. 

);:>- Priorité d'action no 4 : développement économique 

Cette priorité inclut notamment les initiatives en tourisme francophone et l'intégration des 
immigrants d'expression francophone en soutien au développement économique. 

»- Priorité d'action no 5 : communications 

Cette priorité prévoit des activités de coopération dans le domaine des communications. 

Signé à Whitehorse, le 31 mars 2016 
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