1er septembre 2014

Septembre 2014
Jusqu’en juin 2015 : Tournée de l’exposition sur l’œuvre de Félix Leclerc et conférence animée par Nathalie Leclerc.
12 septembre : Date limite pour retourner le questionnaire de bilan des Intermunicipalités 2014
25 septembre : Lancement des inscriptions pour les Intermunicipalités 2015
Basé sur la réciprocité entre villes françaises et québécoises, le programme Intermunicipalités est destiné aux jeunes
qui souhaitent travailler un été dans le pays d’en-face.
15 septembre : Lancement des inscriptions des régionales pour la Tournée cinéma Le Québec à l’affiche
Depuis 2010, l’Association France-Québec, en collaboration avec la SODEC et la DGQP, organise une tournée mettant
à l’affiche la richesse du cinéma québécois. À l’affiche cette année :
 L’autre maison par Mathieu Roy (Drame mettant en vedette Roy Dupuis et Marcel Sabourin)
 Le vrai du faux par Émile Gaudreault (Comédie mettant en vedette Stéphane Rousseau et Mathieu Quesnel)
15 septembre : Lancement des inscriptions des régionales pour la Tournée artistique France-Québec 2015
mettant en vedette le musicien québécois, Jipé Dalpé (multi-instrumentiste guitares, voix, trompette et flugel horn)
L’Association France-Québec (AFQ) organise chaque année, en partenariat avec les régionales et les salles de
spectacles, une tournée visant à faire monter sur les scènes françaises des artistes québécois en émergence
(musiciens, comédiens, danseurs, etc.).
23 et 24 septembre : Bureau national
29 septembre : Lancement du vote pour le Prix littéraire France-Québec 2014
Depuis 1998, le Prix littéraire France-Québec souligne l’excellence du roman contemporain québécois en
récompensant chaque année l’un de ses auteurs. Les trois finalistes du Prix littéraire France-Québec 2014 sont Jeanne
chez les autres de Marie Larocque, Les sangs d’Audrée Wilhelmy et Le mur mitoyen de Catherine Leroux.

Octobre 2014
10 octobre : Bureau national
10 et 11 octobre : Conseil national
17 octobre : Date limite pour le dépôt des dossiers d’inscriptions pour les Intermunicipalités 2015
20 octobre : Date limite pour la réception des votes des régionales pour le Prix littéraire France-Québec 2014
23 octobre : Dévoilement du lauréat du Prix littéraire France-Québec 2014

Novembre 2014
8 et 9 novembre : Session de formation à Bergerac pour les responsables des régionales du Grand Sud-ouest
14 au 29 novembre : Tournée artistique France-Québec 2014 avec la chanteuse québécoise Chloé Lacasse
 14 novembre : Bourgogne-Québec à l’Espace culturel Louis Aragon (Saint-Vallier)
 15 novembre : Langres-Montréal-Québec au Théâtre Michel-Humbert (Langres)
 18 novembre : Lorraine-Québec, 14 h 30 séance scolaire et 20 h 30 tout public au Centre culturel Jean l’Hôte
(Neuves-Maisons)
 21 novembre : Laval-Québec à L’Avant-Scène (Laval)
 28 et 29 novembre : Périgord-Québec, le 28 à Bourgnac et le 29 à Carsac-Aillac

19 novembre au 14 décembre : Tournée présentant le documentaire La langue à terre d’une durée de 60 minutes
suivis d’une conférence-débat avec le coréalisateur et conférencier Jean-Pierre Roy.
21 et 22 novembre : Bureau national
Date à confirmer : Lancement des inscriptions aux dictées francophones 2015
Au programme des activités mondiales de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, la dictée se
décline en deux versions : une est destinée au public scolaire ; l’autre, à un public adulte. Le pays à l’honneur en 2015
est la Belgique.
Dates à confirmer : Tournée en France des gagnants du concours de slam Québec-France 2014
ere
Les trois slameurs gagnants de la 1 édition du concours de slam de l’Association Québec-France Vers une tournée
enslammée ! tourneront en France en novembre.

Décembre 2014
5 décembre : Bureau national et conseil national
6 décembre : Conseil d’administration national élargi (CAE) aux présidents des régionales à la Délégation du
Québec à Paris
e

15 décembre : Lancement de la 4 édition du concours de slam France-Québec Vive la parole libre !
22 décembre au 4 janvier inclusivement : Fermeture du Siège national

Janvier 2015

9 janvier au 15 février : Tournée cinéma Le Québec à l’affiche dans les régionales participantes

Mars 2015
20 mars : Dictée francophone scolaire
21 mars : Dictée francophone tout public
27 mars : Bureau national
27 et 28 mars : Conseil national
Dates à confirmer : Tournée du lauréat Prix littéraire France-Québec 2014 et remise officielle du prix
Date à confirmer : Annonce des trois finalistes du Prix littéraire France-Québec 2015

Avril 2015
2 avril : Finale nationale des Trophées culinaires 2015
Concours culinaire bisannuel qui permet à des jeunes préparant un diplôme de la restauration d’effectuer un stage
ou une formation dans un établissement de renom au Québec, en développant et en mettant en pratique leur savoirfaire dans un contexte d’échange culturel et gastronomique entre la France et le Québec.
e

Date à confirmer : Finale nationale de la 4 édition du concours de slam France-Québec 2015 Vive la parole

libre !

Mai 2015
13 mai : Colloque Solidarité intergénérationnelle à La Rochelle
14 mai : Assemblée générale à La Rochelle
15-16-17 mai : Congrès commun des associations France-Québec et Québec-France à La Rochelle

Juin 2015
12 juin : Bureau national
12 et 13 juin : Conseil national
24 juin : Célébration de la Fête nationale du Québec

Soyez à l’affût des détails et modalités des activités décrites ci-haut dans le France-Québec
Info transmis par courriel au milieu de chaque mois entre septembre et juin.

