PRIORITÉS D’ACTION 2017-2022 EN MATIÈRE DE FRANCOPHONIE CANADIENNE
Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes du gouvernement du Québec et le Bureau
des services en français du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador s’entendent pour
favoriser des initiatives répondant aux besoins de la communauté francophone et acadienne de
cette province tel que convenu avec l’organisme porte-parole, la Fédération des francophones
de Terre-Neuve et du Labrador.
Découlant de l’Accord de coopération et d’échanges entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador en matière de francophonie, signé le 11 décembre
2017, un Plan d’action sur cinq ans sera préparé, en considération des Priorités d’action
suivantes :

 Priorité d’action no 1 : Éducation et petite enfance
Cette priorité prévoit des initiatives favorisant toute forme d’apprentissage à vie, allant de la
petite enfance à la formation des adultes (postsecondaire, alphabétisation et compétences,
développement professionnel) en passant par la maternelle à la 12e année et la formation en
didactique et en pédagogie.

 Priorité d’action no 2 : Culture et communications
Cette priorité prévoit des activités de coopération dans les domaines de la culture et des
communications.

 Priorité d’action no 3 : Développement économique et tourisme
Cette priorité inclut des initiatives dans les domaines du tourisme et du développement
économique.
o

 Priorité d’action n 4 : Santé

Cette priorité inclut des initiatives dans le domaine de la santé.

 Priorité d’action no 5 : Immigration
Cette priorité prévoit des activités dans le domaine de l’immigration francophone, notamment en
matière d’accueil, d’intégration, d’établissement et de rétention des immigrants.
Signé à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, en ce 11e jour de décembre 2017.
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