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VIE DE L’ASSOCIATION NATIONALE

Une assemblée générale fort belle à Besançon
Les 245 participants de l’assemblée générale de FranceQuébec, organisée à Besançon par Franche-Comté-Québec
lors du pont de l’Ascension, sont repartis enchantés. Par la
convivialité générale, le soleil permanent, la qualité des
intervenants extérieurs tant dans les ateliers (pour la
première fois) qu’en séance plénière le samedi, le choix des
soirées par l’équipe organisatrice, le haut niveau du dîner de
gala, etc. Une quarantaine de régionales du réseau était
représentée et 32 présidents étaient présents ainsi qu’une
centaine d’administrateurs de régionales. Le rapport moral
et d’activités a été approuvé à l’unanimité (moins deux
abstentions) et les rapports financiers à l’unanimité. Une douzaine d’axes ont été définis par les cinq
ateliers. La prochaine assemblée générale se tiendra sur une seule journée le 14 mai 2015 à La Rochelle,
avant le congrès commun avec Québec-France. Thème retenu : « Une langue, des cultures, un espace

francophone ouvert ».

Les résultats des élections au conseil d’administration national
Il y avait dix candidats pour dix postes à pourvoir. Un total de 1093 bulletins de vote a été comptabilisé
(539 émanant des adhérents présents avec, éventuellement, des pouvoirs et 554 représentant des mandats
de régionales). Il n’y a eu aucun bulletin nul. Le nombre de suffrages exprimés était donc de 1093 et la
majorité absolue était de 547 voix. Tous les candidats ont été élus :
William Biard (Bordeaux-Gironde-Québec) : 944 voix
Richard Bourgoing (Périgord-Québec) : 1070 voix
Patrice Carpuat (Amitiés France-Acadie) : 1038 voix
Alain Chevillard (Franche-Comté-Québec) : 1082 voix
Serge Dubief (Essonne-Québec) : 1033 voix
Daniel Godefroy (Touraine-Québec) : 1082 voix
Marie-Véronique Hucher-Dupont (Bordeaux-Gironde-Québec) : 1031 voix
Marc Martin (Ain-Québec) : 1061 voix
Georges Pierre (Bourgogne-Québec) : 1003 voix
Corinne Tartare (Val d’Oise-Québec) : 1011 voix.
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Les élus du bureau national
Poste
Président

Nom
Marc MARTIN

Régionale
Ain-Québec

Vice-présidente Culture et Francophonie

Corinne TARTARE

Val d’Oise-Québec

Vice-président Échanges Jeunesse

Michel SCHLUCK

Lorraine-Québec

Vice-président Économie-Partenariats

Gabriel FAVREAU

Vendée-Québec

Vice-présidente Enjeux de société

Marie-Véronique HUCHERDUPONT

Bordeaux-Gironde-Québec

Vice-président Développement du réseau

Jean-Paul PIZELLE

Langres-Montréal-Québec

Secrétaire général

Georges PIERRE

Bourgogne-Québec

Secrétaire adjoint

Alban FACHE

Gard-Québec

Trésorier

Dominique ROUSSEAU

Périgord- Québec

Trésorière-adjointe

Françoise GAUDEFROY

Seine-et-Marne-Québec

Georges Poirier (Laval) a été confirmé comme Directeur des publications, Marc Lerouge (Seine-et-Marne)
comme Délégué Jeunes. Par ailleurs ont été confirmés Délégués nationaux : Janine Giraud-Héraud (Terresde-Provence) à Patrimoine et tourisme culturel, Jo Le Bec (Cornouaille) aux Trophées culinaires FranceQuébec.

Présence de France-Québec à la Fête nationale de la DGQP
Fidèle à la tradition, la Délégation générale du Québec à Paris organise une grande Fête populaire au 66,
rue Pergolèse à partir de 18h30.
L’association tiendra un stand de vente de produits québécois et s’occupera de la vente des billets de
tombola pour gagner un billet d’avion pour le Québec.
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Dernier volume de la collection Ces villes et

villages de France, berceau de l'Amérique
française

Ce mois de juin 2014 a vu, avec la parution de son dernier volume « Nord-Pas-deCalais, Picardie » (n° 8), l’achèvement de la collection : « Villes et villages de
France, berceau de l’Amérique française », ambitieux projet et extraordinaire
aventure collective. Pas à pas, avec courage et détermination, chaque publication
a pu voir le jour. Merci donc à Franche-Comté-Québec qui a facilité la vente de 27
livres (toutes régions) et permis de recueillir 200 € de dons dans l’urne placée sur
le stand installé durant la belle et élégante AG à Besançon. Merci à FranceQuébec et à l’équipe de communication qui avec la « lettre aux adhérents » a
suscité les commandes de 22 livres et d’engranger 225 € de dons au Siège National, destinés au
remboursement du prêt (2000 €), apport indispensable aux dernières éditions (n° 5 et n° 8). Avec l’été qui
s’en vient et les 12 volumes de cette collection unique, partez à la découverte :
80 chemins mémoriels et patrimoniaux inédits vous attendent !
NB : La campagne de dons, à adresser à France-Québec, se termine le 30 juin 2014.
Encore 15 jours pour participer. (Reçu de déduction fiscale envoyé en retour).
Contact : Janine Giraud-Heraud. Terprov-quebec@wanadoo.fr

L’Association France-Québec
sur YouTube
Tel qu’annoncé à l’Assemblée générale de Besançon, l’Association
possède désormais une page YouTube où seront diffusées les
vidéos des associations. Pour le moment, les vidéos des slameurs y
sont publiées.
L’adresse est la suivante :
http://www.youtube.com/user/AssoFranceQuebec

Le départ des Intermunicipalités le 26 juin
Le 26 juin, 44 jeunes partiront départ de groupe et 12 en départ individuel, pour aller travailler dans
différente région du Québec. Le 25 juin, l’équipe du siège (Thomalie et Catherine), attendront les
participants en départ de groupe à Paris, à l’auberge de jeunesse de Paris, au 1, rue J-B Clémént-93310 Le
Pré Saint-Gervais pour une rencontre d’information et pour passer la dernière nuit avant leur départ.
Les Québécois qu’en à eux, arriveront le 27 juin et seront aussi accueilli par l’équipe du siège de FranceQuébec. Ils partiront le lendemain, le 28 juin, dans leur ville respective.
Contact : Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice au programme Intermunicipalités au : 01 45 54 07 17
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Guide du participant aux programmes
maintenant disponible gratuitement
Le Guide du Participant, document fourni aux participants des
programmes jeunesse de France-Québec est maintenant disponible
gratuitement pour téléchargement par les régionales pour leurs
adhérents. Ciblé sur la mobilité des jeunes, ce guide informera vos
adhérents de 18 à 35 ans (et même plus) sur les différents aspects à
considérer lors d’une expatriation de courte durée au Québec.
Le Guide du Participant est disponible pour téléchargement dans la
section des administrateurs du site de France-Québec, section «Pour les
associations régionales». Nous invitons les régionales à le diffuser
largement à leurs adhérents.
À télécharger : le guide du participant

Chloé Lacasse pour la tournée artistique 2014
Tire le Coyote ayant malencontreusement annulé sa tournée 2014, la chanteuse
québécoise Chloé Lacasse a été sélectionnée afin de le remplacer. Elle sera donc en
tournée du 13 au 30 novembre 2014.
Pour voir et écouter : http://www.vegamusique.com/artists/chloelacasse/mediapak
Plus d’infos : www.francequebec.fr/tournee-culturelle

Crédit : Martin Bureau

Contact : Corinne Tartare, kotartare@orange.fr,
Michel Mady, michel.mady1@orange.fr,
Thomalie Grondin-Tremblay, culture@francequebec.fr

Tournée artistique 2015
Sous peu, par courriel, vous recevrez les propositions d’artistes pour la tournée 2015.

Nathalie Leclerc, exposition et conférence
Réservez vite vos dates
À partir du mois d’août 2014 jusqu’en juin 2015, la fille de Félix Leclerc, Nathalie Leclerc,
proposera une exposition sur l’œuvre de Félix Leclerc. Elle animera également une
conférence. Des dates sont encore disponibles en septembre-décembre 2014 et de
mars à juin 2015
Contact : Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice culture, culture@francequebec.fr
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« Gérer et dynamiser les ressources humaines »,

Formation à Bergerac les 13-14 septembre pour les
responsables des Régionales du Grand Sud-Ouest

L’Association France-Québec continue de se soucier de la formation. En 2014-2015, quatre sessions
décentralisées pour les responsables des Régionales auront lieu sur la thématique: « gérer et dynamiser les
ressources humaines ». La première aura lieu les 13-14 septembre à Bergerac, pour les Régionales du Grand
Sud-ouest. Dans le programme: dynamiser les potentiels des Régionales, bâtir des partenariats, former les
porteurs de projet, optimiser les moyens, mieux communiquer. Mais aussi : comprendre et approfondir le
projet associatif de France-Québec, les programmes nationaux, le dynamisme réciproque entre le National
et les Régionales. Ces sessions seront aussi un moment privilégié d'échanges entre les Régionales et le
Bureau national. Les 16 présidents concernés des Régionales du Grand Sud-ouest ont été informés des
modalités par circulaires envoyées le 6 juin. Réponses à donner pour le 25 août.
Contacts :
Dominique Leszczynski, secrétaire : accueil@francequebec.fr
Jean-Paul Pizelle, responsable de la formation: jean-paul.pizelle@orange.fr

Prix littéraire France-Québec 2014 : vote avant le 23 octobre
Les trois finalistes du Prix littéraire France-Québec 2014 ont été dévoilés lors de la cérémonie d’ouverture
du Salon du livre de Paris. Les trois romans présélectionnés sont :

Jeanne chez les autres de Marie Larocque (Tête première) ; Le mur mitoyen de Catherine Leroux (Alto); Les
sangs d’Audrée Wilhelmy (Leméac)
Ces livres sont à commander à la Librairie du Québec (télécharger le bon de commande). Les lecteurs qui
souhaitent participer à l'élection du lauréat 2014 ont jusqu'au 23 octobre pour lire les trois romans
sélectionnés et voter. Afin d'ouvrir à un public plus large, pourront participer et voter adhérents et non
adhérents ayant lu les trois livres. Ce vote se déroulera sous la responsabilité de la correspondante
littéraire Agnès Desdet.
Télécharger : Bon de commande
Info : http://francequebec.fr/prix-litteraire/
Contacts :
Corinne Tartare, vice-présidente Culture kotartare@orange.fr
Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice à la culture culture@francequebec.fr
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Dictée francophone : le palmarès national
Lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée le 29-30-31 mai dernier à Besançon, les prix des gagnants
de la dictée francophone ont été remis aux présidents des régionales participantes.
Félicitation à tous!
À télécharger : Résultats dictée adultes ; Résultats dictée scolaires ; Résultats dictée Washington

L'équipe de Lorraine-Québec remerciée pour avoir
concocté le diaporama de la Dictée francophone

Thème de la Semaine de la Langue française et de la
Francophonie 2015 : " Dis-moi dix mots que tu accueilles"
La Semaine de la Langue française et de la Francophonie 2015 aura lieu du 14 au 22 mars. Sa thématique
est: "Dis-moi dix mots que tu accueilles". Ces mots sont les suivants: amalgame, bravo, cibler, grigri (grisgris), inuit (e), kermesse, kitsch (kitch), sérendipité, wiki, zénitude.
Contact: Thomalie Grondin-Tremblay, culture@francequébec.fr

Appel à candidatures pour l’organisation
du programme Francoville 2015, 2016 et 2017
Les associations régionales souhaitant piloter ou participer au pilotage de l’organisation et de l’animation
des activités d’une Francoville dans leur région doivent remplir le formulaire d’inscription disponible cidessous en téléchargement.
Le programme Francoville se veut une activité phare de la promotion du français dans les associations et
les municipalités. Depuis 2003, grâce à l’initiative de l’Office québécois de la langue française et ensuite à
celle du réseau associatif, la célébration annuelle du français et de la francophonie (La Francofête au
Québec et la Semaine de la langue française et de la francophonie en France) comporte un volet de
renforcement de la coopération franco-québécoise par la réalisation du programme Francoville. De
nombreux partenaires se joignent aux associations pour en soutenir la réalisation notamment l’Office
québécois de la française et la Délégation générale du Québec à Paris ainsi que les municipalités invitées.
À télécharger : Formulaire d’inscription : http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/05/APPEL.pdf
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Programme Vendanges : période d’inscription
Les inscriptions du Programme Vendanges vont bon train à France-Québec, qui s’occupe de recevoir les
contrats des viticulteurs intéressés à accueillir des vendangeurs québécois, et à Québec-France, qui engage
les étudiants québécois qui seront jumelés aux viticulteurs. Encore une fois cette année, les vendangeurs
iront dans les régions de Bourgogne, Bordeaux, Champagne, Gard et Lyon.
Les régionales intéressées à s’impliquer et les viticulteurs souhaitant intégrer des vendangeurs québécois
au sein de leur équipe de travail sont priés de s’adresser à Catherine Villeneuve, coordonnatrice du
programme.
Contacts :
Catherine Villeneuve, coordonnatrice de programme : jeunes@francequebec.fr
Michel Schluck, vice-président Échanges jeunesse : michel.schluck@wanadoo.fr

Trophées culinaires France-Québec : la 6ème édition lancée
La finale de la 6ème èédition du concours culinaire « Les Trophées FranceQuébec », aura lieu le 2 avril 2015, à FERRANDI – l’Ecole française de
Gastronomie. Les concours en région devront avoir eu lieu au plus tard le 7
février 2015. Afin de respecter les délais nécessaires à son organisation en
région et au national, nous sollicitons, dès à présent, votre accord de
principe pour votre participation à la 6ème de ce concours. L’objectif étant
de dépasser le nombre de régions participantes (7) lors de l’édition 2013.
Les plaquettes de promotion du concours ainsi que les bulletins
d’inscription pour les établissements d’enseignement hôtelier sont
disponibles au siège de France-Québec, aussi, si vous n’avez pas retiré ces
documents lors de l’AG de France-Québec à Besançon, vous pouvez les
réclamer au secrétariat du siège de France-Québec : 01 45 54 35 37 –
accueil@francequebec.fr. D’autres documents nécessaires à sa promotion
(demande de financement, subvention, etc.) feront partie de l’envoi aux
régionales ou comités régionaux organisateurs.
A télécharger : Annonce aux établissements ; Fiche d’inscription ; Règlement des Trophées ; Note aux régionales
Contact : Jo Le Bec -02 98 55 43 65 - 06 30 98 46 84 – joseph.lebec@orange.fr
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Nouvelles procédures pour les adhésions et les abonnements
Vous trouverez en téléchargement les documents nécessaires au suivi et à l’enregistrement des adhésions:
Le fichier général des adhésions 2014 (vierge et sous format Excel), Le bordereau des adhésions et des
abonnements, La fiche de liaison des adhésions, Le bulletin individuel d’adhésion 2014 (modèle à utiliser
dans votre Régionale). Les bulletins d’adhésion ne sont plus à envoyer au siège.
Pour rappel et pour chaque envoi, vous devez obligatoirement renvoyer au siège :



Par courrier : la fiche de liaison des adhésions, le bordereau des adhésions et abonnements
accompagné de votre règlement (quotes-parts : 8 €, à l’ordre de l’Association France-Québec
et abonnements : 24 €, à l’ordre des Editions France-Québec)
Par courriel : Le fichier général des adhésions dûment complété (tableau Excel).

Les adhésions et les abonnements ne pourront être pris en compte qu’à la réception de ces 3
documents. Tous ces modèles sont disponibles sur le site « section des administrateurs des associations en
région », puis « pour les associations régionales ».
Contact : Dominique Leszczynski, secrétaire accueil@francequebec.fr

Tarifs 2014 pour les quotes-parts et les abonnements
- Quote-part par adhérent : 8€
- Abonnement adhérent au Magazine : 24€, inchangé
- Abonnement non-adhérent : 32€, inchangé

Rappel : le répertoire des artistes de France-Québec
L’Association lance un appel à tous les artistes et artisans québécois installés en France afin d’être
référencés dans un répertoire qui sera disponible en ligne et à disposition des Régionales. Ce
référencement permettra de répondre aux nombreuses demandes d’animation qui sont régulièrement
demandées aux associations. Toutes les régionales ayant déjà travaillé ou collaboré avec des artistes dans le
cadre de leurs animations, sont invitées à remplir la fiche d’artiste disponible en téléchargement ci-dessous
et de la renvoyer à Ain-Québec par courrier ou par courriel.
Contact : Marie Rouxel, co-présidente d’Ain-Québec, ainquebec@hotmail.fr, 06 11 82 01 81 boulevard Joliot-Curie – 01000
Bourg en Bresse.
À télécharger : Fiche artiste
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ET AUSSI

Le Québec fête la musique à Saint-Malo
Le vendredi 20 juin à 21 h, les festivités s’ouvriront en grand avec un concert de Marie-Élaine Thibert qui
proposera un répertoire spécialement adapté à la Fête nationale du Québec. Elle interprètera quelquesunes des plus belles chansons écrites par les Québécois Gilles Vigneault et Claude Léveillé. Des bières et
produits venus tout droit du Québec seront en vente sur place lors de cette soirée.
Le lendemain, pour la Fête de la musique, la Maison du Québec offre, sur la scène de la Place des Frères
Lamennais, une programmation spéciale Québec. La soirée débutera avec la poésie qui anime les chansons
de Caroline Desbiens. L’humour et la fantaisie de Geneviève Morissette vous emmèneront ensuite sur la
planète de cette femme au caractère bien trempé. Un hommage à Félix Leclerc sera rendu avec une
création spéciale réunissant les artistes Jipé Dapé, 3 Minutes sur Mer et Vincha. Enfin, l’artiste multiinstrumentiste Jipé Dalpé (guitares, voix, trompette et flugel horn) accompagné de quatre musiciens,
conclura la soirée entre rock et chanson.

Parution du nouveau hors-série
de L'Express pour les émigrants
Comme chaque année, L'Express publie un hors série pour s'installer au Canada
et particulièrement au Québec. La moitié de ce magazine est consacrée au
Québec. Cette édition 2014 commence par une entrevue avec Dany Laferrière
réalisée par Valérie Lion. Travailler, étudier, vivre sont les têtes de chapitres des
pages Québec, alternance de conseils et de témoignages. Les "clefs du succès"
sont présentées tout en faisant "attention aux mirages", du PVT notamment.

... et six pages dans Le Point
A noter que l'hebdomadaire concurrent, Le Point, a publié la semaine dernière six pages sur le Québec, "la
France en mieux ?", avec les "dix clés du succès de nos cousins francophones".

Hommage à Félix Leclerc de 1914–1988
Jusqu’au 22 juin, la Bibliothèque nationale de France et la Délégation générale du Québec à Paris
célèbrent le centième anniversaire de la naissance du chanteur québécois Félix Leclerc. Expositions,
conférence et un grand concert sont prévus. Le programme et les horaires précis en ligne : bnf.fr
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Documentaire La langue à terre
sur l’anglicisation du Québec et de la France
Produit d'une façon indépendante, La langue à terre s'inquiète de l'anglicisation galopante à Montréal et à
Paris avec Bernard Landry, l'artiste Biz de Loco Locass, Serge Bouchard, Josée Legault, Christian Rioux, Maria
Mourani, Jean-Pierre Raffarin, Bernard Pivot, Patrice Leconte, Cédric Klapisch, Victor-Lévy Beaulieu, John
Parisella, et bien d'autres... Le 29 août dernier, c'est devant une salle comble que la première québécoise du
film a eu lieu, en compagnie de Jacques Parizeau, Bernard Landry, Gilles Duceppe, Daniel Paillé (chef du
Bloc) et Christian Rioux. Depuis, la couverture médiatique est abondante et le film fait parler de lui. Les
régionales intéressées par ce film doivent contacter Jean-Pierre Roy.
Contact : Jean-Pierre Roy : mrjeanpierreroy@gmail.com

Proposition de tournée théâtre : « La Sagouine »
La compagnie théâtrale Atmosphère, basée à Lyon, propose « La Sagouine », pièce pour Une femme seule,
écrite et adaptée du roman, par Antonine Maillet et interprétée par la comédienne Jacqueline Jacot. « Fille
et femme de pêcheur, femme à matelots, puis frotteuse de plancher, la Sagouine conte avec une gouaille
malicieuse et lucide, sa vie rude et celle des Acadiens qui depuis des siècles, essaient d’attraper « les deux
boutes », sur leur terre d’Amérique du Nord. »
Pour les Régionales intéressées : Coût raisonnable si 4 représentations programmées (minimum)
Frais déplacement + SACD + hébergement (famille accepté).
Renseignements : Jacqueline Jacot, 04 78 87 03 71 ; jacquelinejacot@free.fr;
Info : terprov-quebec@wanadoo.fr

Bernard Adamus : une nouvelle tournée française
L’auteur‐ compositeur interprète montréalais,
Bernard Adamus, révélation de la nouvelle scène
québécoise depuis 2011 et récipiendaire de
nombreux prix aux victoires de la musique du
Québec, revient en France pour une tournée en
régions tout le mois de juillet.

Ecouter : http://bernardadamus.bandcamp.com/
Voir son clip vidéo
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AGENDA DE FRANCE-QUEBEC
JUIN 2014
24 : Fête nationale du Québec
26 : Départ du groupe des participants aux
Intermunicipalités vers le Québec
30 : Bureau national

NOVEMBRE 2014
8-9 : Session de formation à Bourg-en-Bresse pour
les responsables des régionales du Grand Sud-est
7-29 : Tournée artistique
(Dates à confirmer) : Nouvelle tournée cinéma Le

Québec à l’affiche

JUILLET 2014
1 : Bureau national

DÉCEMBRE 2014
5 : Bureau et CA nationaux
6 : Conseil d’administration élargi

AOUT 2014
Retour des participants français au programme
Intermunicipalités

MARS 2015
20-21 : Dictée francophone
27-28 : Bureau et CA nationaux

SEPTEMBRE 2014
13-14 : Session de formation à Bergerac pour les
responsables des régionales du Grand Sud-Ouest

MAI 2015
14 : AG France-Québec
15-17 : Congrès commun avec Québec-France à La
Rochelle

OCTOBRE 2014
10-11 : Bureau et CA nationaux
23 : Date limite pour le vote du Prix littéraire FranceQuébec 2014
Tournée des slameurs québécois

JUIN 2015
12-13 : Bureau et CA nationaux
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AGENDA DES RÉGIONALES

Juin 2014

CHATELLERAULT=QUÉBEC=ACADIE
28
Spectacle "les Poules à Colin" à 20h30 à Dissay, chemin de Puygrenier sous le chapiteau du

Champ des Toiles. Coproduction entre L'Improbable Librairie, Châtellerault-Québec-Acadie et
la Cirquerie de Dissay. Tarifs : 10€ plein tarif, 8€ adhérents partenaires, 5€ étudiants, enfants,
précaires. Résa 05-49-20-19-47 (l'Improbable Librairie).

COTE-D’AZUR-QUÉBEC
24

Soirée festive à l’occasion de la célébration de la Fête nationale du Québec.

GARD-QUÉBEC
26

Permanence départementale et publique entre 17h30 à 20h au Centre Pierre Gamel au 5
avenue des camarguais à Nîmes.

GRAND-QUEVILLY VALLÉE DE SEINE-QUÉBEC
22

A l'occasion de la fête nationale du Québec et de la fête de la musique : 12 h Barbecue à
Grand-Quevilly suivi de jeux et chansons du Québec

LOIR-ET-CHER-QUEBEC
24

Diner de la Saint-Jean à la Cabane du Trappeur à Blois.

LORRAINE-QUÉBEC
22

Journée consacrée à la fête de la Saint-Jean. Avant-midi : randonnée pédestre autour de
Villey Saint Etienne et à midi repas champêtre au Pavillon Bleu au bord de la Moselle entre
Villey et Liverdun.

LYON-QUÉBEC
15 au 31

Les Nuits de Fourvière reçoivent trois compagnies québécoises: Marie Chouinard, les 7 doigts
de la main et le Cirque Alphonse.

PAYS-DE-BRIVE-CORRÈZE-QUÉBEC
24
30

Souper au restaurant le Montauban pour fêter la Saint-Jean.
Accueil des jeunes québécois du programme intermunicipalités. Contact : 06 80 32 01 30.

PAYS-NANTAIS-QUÉBEC
22
26

Fête de la Saint-Jean à Bouguenais chez une adhérente.
Soirée immigration de 19h30 à 22h30 à la manufacture.

TERRES DE PROVENCE-QUÉBEC
20

Aix, Québec-Café ; Fête de la Saint-Jean, Fête nationale des Québécois et Grand Festival du
film Québécois ; 18h à 19h45 : 1ère séance. 19h45 à 20h30 : apéritif dînatoire sur place ; 20h30
à 22h30 : 2ème séance. Les Titres des films seront donnés ultérieurement. Informations et
inscription obligatoire.
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TOURAINE-QUÉBEC
24

Fête Nationale du Québec, rencontre avec les adhérents et les habitants de la ville de
Montlouis-sur-Loire dans le « Jardin du Québec » inauguré en 2008 à la mémoire des quatre
pionniers partis de la commune.

VAL-DE-GARONNE-QUÉBEC
22
27 au 29

Fête de la Saint-Jean à Brouage.
Partenariat pour le festival Garorock, à Marmande.

VENDÉE-QUÉBEC
21

Fête de la Saint-Jean et la « tire d’érable » Gîte de la Salle à Aizenay à 19h, chez Louisette et
Gaby Favreau. Entrée gratuite, une participation libre sera la bienvenue - apporter son pique
nique

YVELINES-QUÉBEC
24

Fête de la Saint-Jean : Rendez-vous à 20h au siège de la Délégation du Québec à Paris, 66 rue
Pergolèse, suivi d’un repas dans un restaurant parisien.

Juillet 2014

AUVERGNE-QUEBEC
26 au 30
27

Réception par l’association d’une délégation de confréries québécoises.
Toute la journée, Grande Rencontre entre les confréries auvergnates et québécoises à Châtel
Guyon (environ 100 personnes). Défilé, messe, repas campagnard avec les produits des
confréries, intronisations en présence de Michel Robitaille, Délégué Général du Québec à
Paris. Pour les régionales intéressées par cette activité : terrains de camping avec tipis,
chalets, emplacements camping car.

LAVAL-QUÉBEC
3

Journée d’accueil des participants québécois aux intermunicipalités avec réception en mairie
et dîner avec les adhérents et les familles.

LORRAINE-QUÉBEC

31-01/08 : Deux jours à Bussang (88) en inter-régional pour la saison québécoise du Théâtre du Peuple :
pièce « Small Talk » de la dramaturge québécoise Carole Fréchette - « Gars » : Textes, mise en
scènes et interprétation de la comédienne québécoise Marie-Eve Perron - « Catalina in fine » :
pièce du Français Fabrice Melquiot et mise en scène Vincent Goethals - Hébergement en
gite (nuitée, petit déjeuner et repas marcaire).

MADININA-QUÉBEC
31

Repas convivial avec les adhérents.

VAL-DE-GARONNE-QUÉBEC
1

Remise des prix de la dictée francophone scolaire (secondaire).

VENDÉE-QUÉBEC
20

Fête des Vieux Métiers à L’Ile d’Olonne avec la participation de la troupe Tambours et Cuivres
de la nouvelle France. L’association tiendra un stand.
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Août 2014

LORRAINE-QUÉBEC
31

« Épluchette de blé d’inde » au Domaine de Meine - Vannes le Châtel (54) : regroupement
traditionnel des adhérents pour le début de saison, repas communautaire et après-midi
récréatif.

MADININA-QUÉBEC
15

pique-nique à l'Anse Meunier.
Septembre 2014

BERRY-QUÉBEC
14

Fête des associations à Bourges.

CAMBRESIS-HAINAUT-QUÉBEC
13-15

Accueil de Nathalie Simon, maire de Chateauguay pour célébrer le 30ème anniversaire de
notre jumelage pendant la Quinzaine commerciale. Chateauguay et Cambrésis-HainautQuébec tiendront un stand commun.

GARD-QUÉBEC
6

Forum des associations à l’esplanade Charles de Gaulle à Nîmes où l’association tiendra un
stand de 9h à 18h.

GRAND-QUEVILLY VALLÉE DE SEINE-QUÉBEC
13

Participation de l'association au forum des associations à Grand-Quevilly : présentation de
l'association et distribution de documentation.

LYON-QUÉBEC
13
21

Participation au Carrefour des Associations de Lyon 6°, quai Général Sarrail
Participation au Carrefour des Langues, place Sathonay Lyon 1°

TOURAINE-QUÉBEC
6-7 et 8

Grande sortie sur les « lieux de mémoire » du débarquement en Normandie dans le cadre du
70e anniversaire. Au programme des visites, le musée canadien de Courseulles, le cimetière de
Bény-sur-mer et autres lieux du débarquement.

VAL-DE-GARONNE-QUÉBEC
21

Brunch d'automne

YVELINES-QUÉBEC
13-14

Fête des associations à Vélizy Villacoublay.
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Octobre 2014

GARD-QUÉBEC
5

Rallye touristique de l’association : Le Marquis de Montcalm et la Camargue. Départ de Nîmes
vers 8h30 avec repas à 13h… Renseignement et inscription : gard.quebec@laposte.net ou
06.82.65.73.63 ou 06.31.00.70.48

TOURAINE-QUÉBEC
16

Journée exceptionnelle autour de la maladie d’Alzheimer avec Nicole Poirier, spécialiste
québécoise de renommée internationale pour les méthodes d’accompagnement des malades
d’Alzheimer pour des conférences à Tours, en partenariat avec Touraine France Alzheimer 37
et l’Ecole de la Croix Rouge.
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