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Le terme francoresponsable (ou franco responsable) se traduit comme 
une détermination ou un engagement de tout individu ou de toute 
institution à promouvoir la francophonie sous toutes ses formes, et ce, 
autant dans ses valeurs que dans ses traditions.

Au même titre que lʼécoresponsabilité, qui 
démontre un respect de lʼenvironnement et 
de la nature, la francoresponsabilité (ou 
franco responsabilité) témoigne dʼun 
engagement clair envers le respect et la 
promotion de la francophonie, de son 
patrimoine, de sa culture et de sa langue. 
Une organisation ou une personne 

francoresponsable contribue au rayonnement de la langue française dans 
son milieu par des actions engagées et concrètes. Lʼobjectif premier est 
de contribuer à rapprocher les francophones de partout dans le monde en 
sʼappuyant sur des valeurs universelles de responsabilisation, de 
participation et de partage pour faire la promotion de la francophonie.

Cette notion fait notamment appel à lʼidée de perpétuer le riche patrimoine 
légué par les générations passées aux générations actuelles et futures de 
façon à pérenniser la francophonie.

Lʼinstigateur de ce terme est lʼHôtel Château Laurier Québec, premier 
hôtel reconnu comme francoresponsable en Amérique et situé à Québec, 
capitale nationale du Québec, au Canada.

Depuis janvier, Trillys Communications sʼaffiche fièrement comme une 
entreprise francoresponsable. 

Bonne St-Jean à tous nos clients et partenaires.

Spécial dʼété: hébergement web à 145$ tout inclus.

Si vous êtes à la recherche dʼun forfait dʼhébergement pour votre site web, 
Trillys Communications offre en spécial son forfait LYS à 145$ ( plus TVH) 
pour un an. Le forfait inclus les frais dʼenregistrement canadien dʼun nom 
de domaine, le service de statistiques Webtrend, le service antipouriel 
SpamAssasin, un gestionnaire de courriel en français et lʼespace serveur 
de 1Go pour un an.

Cette offre est valide pour les 
nouvelles activations jusquʼau 31 
août 2011.

Visitez trillys.net et cliquez sur le 
bandeau pour avoir accès au 
formulaire de commande en ligne.  Bon été!

Un sous-domaine peut être utile pour 
diviser votre site en sections distinctes. Le 
nom du sous-domaine précède le nom de 
domaine, par exemple: http://
sousdomaine1.mondomaine.com. 
Chaque sous-domaine peut avoir ses 
propres accès FTP, scripts CGI, et bien 
plus.

Hébergement serveur Cpanel
Hébergement serveur dédié.
Réservation de nom de domaine.
Solutions de gestion de contenu         
sur mesure
Solutions Intranet
Filtre courriel : Barracuda
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