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L'AFP DISTRIBUTEUR DES PHOTOS DE L'AGENCE 
CANADIENNE QMI DANS LE MONDE 
 
 

L’AFP S’ASSOCIE À L’AGENCE QMI, UNE ENTITÉ DE QUEBECOR MEDIA INC (QMI), L’UN DES PLUS 

GRANDS GROUPES DE MÉDIAS AU CANADA, POUR DISTRIBUER LA PRODUCTION PHOTO DE L’AGENCE  

DANS LE MONDE. 
 
 
Les clients de l’AFP auront désormais accès aux photos de l’Agence QMI sur la plateforme 
ImageForum. Cet accord renforce un partenariat de longue date entre les deux structures et entre 
en vigueur aujourd'hui avec la mise à disposition d'archives sur le Canada et d'images d'actualité 
quotidiennes. 
 
“Les clients de l’AFP vont bénéficier du solide réseau  photo de l'Agence QMI au Canada”, 
souligne Philippe Mercure, Directeur Marketing de l’Agence QMI. “Ils vont pouvoir illustrer les 
événements les plus importants au Canada”. 
 
“Nous sommes très contents d’étendre notre partenariat avec l’Agence QMI et de pouvoir offrir 
plus d’images du Canada à nos clients à travers le monde”, déclare David Millikin, Directeur de 
l’AFP en Amérique du Nord. “Le Canada occupe une place spéciale sur l'échiquier mondial et dans 
le cœur de beaucoup de personnes qui seront ravies d'avoir accès à ces nouveaux contenus". 
 

ImageForum est une plateforme web destinée à la presse, aux sites internet et aux entreprises. 

Elle offre à ses abonnés un accès en temps réel aux 8 millions de photos AFP et à plus de 14 

millions d'images provenant des collections de 40 agences photos et journaux partenaires.  
 
 
 

A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, 
texte, photo, multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et 
conflits à la politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de 
sciences ou de technologie. Ses 2.260 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, 
rendent compte en six langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24.  
 
 

A propos de l’Agence QMI 
QMI est l'agence de référence pour les nouvelles au Canada. Elle dispose d'un réseau étendu de média à 
travers le Canada et offre à ses partenaires une couverture en temps réel complète et de qualité sur 
l'actualité canadienne aussi bien francophone qu'anglophone. L'Agence QMI a des bureaux à Toronto, 
Ottawa, Montréal et Québec. 
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