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Charlie : un adhérent d’Auvergne-Québec parmi les victimes
L’association Auvergne-Québec a perdu un adhérent lors de l’attentat au journal
Charlie Hebdo. Invité de la rédaction, Michel Renaud était au nom des victimes.
Journaliste de métier, il fut longtemps directeur de cabinet du maire de ClermontFerrand. Il avait fondé un festival Carnets de voyage et venait rendre les dessins
prêtés par Cabu, invité de la dernière édition à Clermont. Michel Renaud « avait
participé à l’élaboration d’un concours des dessins du monde et créé, il y a un peu
plus d’un an, les Rencontres pour la Francophonie auxquelles Auvergne-Québec
participe », précise la présidente de la régionale Edith André. « Nous allons
continuer en souvenir de lui ». Elle ajoute : « il faisait aussi partie d’une autre association, comme moi, de
seniors qui aident les entreprises en création ou en difficultés ou des jeunes en recherche d’emploi ». Le
Délégué général du Québec, Michel Robitaille a adressé une lettre de compassion et de soutien à la veuve
de Michel Renaud.

La solidarité des amis québécois

À Bonaventure en Gaspésie

À Montréal

À Québec

Dès l’annonce des attentats, le Premier ministre du Québec Philippe Couillard a téléphoné à son
homologue français Manuel Valls. Le Délégué général en France Michel Robitaille a participé à la marche à
Paris avec de nombreux ambassadeurs. Le président de l’Association Québec-France, André Poulin, a
adressé un message de solidarité à tout le réseau de France-Québec.
De nombreuses initiatives ont été prises au Québec. Un premier rassemblement a eu lieu devant l’hôtel de
ville de Montréal dès le 7 janvier. Le dimanche 11, 25 000 personnes ont marché à Montréal dont
plusieurs ministres actuels, l’ancien Premier ministre Bernard Landry et de nombreuses personnalités avec
le consul général de France Bruno Clerc et le maire Denis Coderre. À Québec, 2 000 personnes dont le
Premier ministre Philippe Couillard accompagné par le consul général Nicolas Chibaeff. Manifestations
également dans plusieurs villes dont Trois-Rivières et Saguenay. À Bonaventure (Gaspésie), par – 15°,
l’association régionale de Québec-France a pris l’initiative d’un rassemblement. Que tous soient remerciés
pour cet élan de fraternité.
Reportages vidéo de Radio-Canada : Québec, Montréal et Saguenay
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Expérience internationale Canada
(EIC) 2015 : pas avant février
Plus de 800 inscrits
à notre service d’alerte
Les
permis
Expérience
internationale Canada (EIC) 2015
ne seront pas disponibles avant
le début du mois de février. Pour
se préparer, les jeunes intéressés
peuvent s’inscrire au service
d’alerte courriel de FranceQuébec en complétant ce court formulaire. Plus de 800 jeunes se
sont déjà inscrits à ce service.
Sous certaines conditions, l’Association France-Québec peut également offrir un service d’aide à la
recherche et d’aide administrative pour les participants à ce programme.
Contacts :
Michel Schluck, vice-président Échanges jeunesse : michel.schluck@wanadoo.fr
Dominique Montpetit, coordonnatrice des programmes jeunesse : jeunes@francequebec.fr

Permis EIC de 24 mois
Souscriptions à l’assurance France-Québec MAIF interrompues
Comme les permis Jeunes professionnels et Vacances-Travail passent à 24 mois pour 2015, nous devons
revoir différents points de l’assurance MAIF que nous proposons aux adhérents de l’Association. Pour
cette raison, les souscriptions à l’assurance MAIF sont momentanément interrompues pour les jeunes
bénéficiant de ces deux types de permis EIC. Elles seront ouvertes de nouveau aussitôt que nous
aurons les garanties et les tarifs.
Contacts :
Michel Schluck, vice-président Échanges jeunesse : michel.schluck@wanadoo.fr
Dominique Montpetit, coordonnatrice des programmes jeunesse : jeunes@francequebec.fr

Voyage découverte au Québec à l'été 2015
Encore quelques places disponibles
En 2015, L’Association France-Québec organisera en collaboration
avec l’Association Québec-France, un voyage au Québec du 5 au
21 août. À découvrir durant ce séjour : l’Outaouais, l'AbitibiTémiscamingue,
Chibougamau,
le
Saguenay,
Tadoussac,
Charlevoix, Québec, la Haute-Yamaska et Montréal. Le nombre de
places est limité à 20 personnes par ordre d'arrivée auprès de
Michel Schluck (4 participants maximum par Régionale).
Pour plus d’informations : Voyage découverte du pays d’en face
Contacts : Dominique Rousseau (06 87 32 81 07) et Michel Schluck (06 32 88 49 12).
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Assemblées générales
La souscription bénévole 2015 est lancée
Les présidents des régionales ont reçu des carnets de tickets pour la
souscription bénévole 2015. À la vente d’un ticket, 1 euro revient à la
régionale et 1 euro va à France-Québec. Si vous désirez en vendre,
demandez au président de votre régionale. Il est important de remplir
lisiblement les souches des tickets et de redonner les carnets au président.
N’hésitez pas à demander des carnets supplémentaires au secrétariat du
siège. Le tirage des lots sera fait le 16 mai 2015 lors du 19e congrès commun
à La Rochelle.
À télécharger : Le règlement 2015

Une vidéo pour présenter France-Québec
L’Association France-Québec se présente dans un courtmétrage de 6 minutes 30. Cette vidéo a été réalisée avec
le soutien de la Délégation générale du Québec à Paris.
Cette vidéo est à diffuser autour de vous afin de mieux
faire connaître l’Association et ses programmes :
http://youtu.be/hZdI3AOQRYw.
Une clé usb contenant la vidéo a été remise à chaque
régionale lors du conseil d’administration élargi.

Les cartes d’adhésions 2015 disponibles
Les cartes d’adhésion 2015 restent communes avec Québec-France. Le système précédent est reconduit.
Les présidents (ou les responsables du fichier) de Régionales ont reçu les cartes identifiées à leur
Régionale lors du CAE. Ils devront les compléter (nom et prénom) puis les distribuer à chaque membre
dès son adhésion.
Le secrétariat fournira les cartes manquantes au fur et à mesure des besoins. Le Siège tient un tableau
mensuel des sorties des cartes et des remontées des quotes-parts.
Pour les Régionales non-présentes au CAE, les documents vous ont été envoyés par la poste.
Contact :
Secrétariat : accueil@francequebec.fr

Tarifs 2015 pour les quotes-parts et les abonnements




Quote-part par adhérent : 8€, inchangé ;
Abonnement adhérent au Magazine : 24€, inchangé ;
Abonnement non-adhérent : 32 €, inchangé.
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Audience 2014 des Régionales : Une grille simple à remplir
Comme pour 2013, le conseil d'administration national a décidé d'envoyer aux Régionales un tableau afin
que chacune puisse mesurer son audience 2014 dans son aire d'influence.
Il doit permettre:
- à chaque Régionale de mesurer, au-delà du nombre d'adhérents, le nombre de personnes touchées
par ses actions, faire ressortir les partenariats..., également de mieux appuyer ses demandes de
subventions.
- au National d'avoir une remontée de ces documents afin de lui permettre de faire une synthèse,
d'appuyer ses partenariats et ces demandes de subvention.
Le document ci-joint est une grille simple (elle peut être renvoyée sous Excel) et elle peut être
complémentée. Il serait souhaitable que les pièces justificatives majeures puissent être jointes. Retour
pour le 31 janvier 2015.
A télécharger: Audience des régionales 2014
Contacts:
Secrétariat : accueil@francequebec.fr
Jean-Paul Pizelle, vice-président Développement du réseau : jean-paul.pizelle@orange.fr

Appel à candidatures pour l'organisation
de l'Assemblée générale 2016
Pour l'Assemblée générale France-Québec 2016 (6-7 mai), il est fait appel à candidatures auxquelles
peuvent répondre toutes les Régionales accréditées « définitives ». Ces candidatures doivent être
envoyées au Siège pour le 1er mars 2015.
Contacts:
Georges Pierre, Secrétaire général : bourgognequebec@free.fr
Secrétariat : accueil@francequebec.fr
Jean-Paul Pizelle, vice-président Développement du réseau : jean-paul.pizelle@orange.fr

Conférences sur le thème de la Francophonie en Amérique,
du Québec à la Louisiane
Alain Ripaux, président de Visualia et vice-président de Frontenac-Amériques, propose aux régionales de
France-Québec de faire des conférences sur le thème de la Francophonie en Amérique, du Québec à la
Louisiane. Alain Ripaux a publié plusieurs ouvrages sur le Québec, le Poitou-Charentes, la Vendée, la
Bretagne et la Francophonie en Amérique et en Outremer. Ces livres sont toujours disponibles chez
l'auteur. Alain Ripaux dispose également d'une belle exposition historique, cartophile et philatélique,
consacré au Québec et à l'Acadie, de Jacques Cartier à nos jours. Cette exposition a été présentée dans de
nombreuses villes de France et du Québec. Elle peut être demandée par les associations de FranceQuébec.
Contact : Alain Ripaux, ripauxalain@gmail.com ou au 06 09 44 95 34.
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19e congrès commun des associations
France-Québec et Québec-France
Le congrès de mai à La Rochelle se prépare
Dans le cadre de la préparation du congrès et de
l'assemblée générale à La Rochelle, le bureau
national de France-Québec s'est rendu sur place
pour rencontrer les partenaires. Une réunion de
travail a notamment eu lieu à la mairie autour du
maire Jean-François Fountaine, très impliqué pour
la réussite de cet événement franco-québécois.
Rencontre également à l'université où se
déroulera le congrès, etc.
Crédit photo GP

Réunion de travail à la mairie de La Rochelle : Dominique Rousseau trésorier
national, Marc Martin président national, Christian Rouvreau président de Pays
Rochelais-Québec, Jean-François Fountaine maire de la ville et MarieVéronique Hucher-Dupont vice-présidente nationale.

Par ailleurs, le président de France-Québec Marc Martin a été reçu
vendredi dernier par la secrétaire d'Etat au Développement et à la
Francophonie Annick Girardin, élue de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour
évoquer son éventuelle participation.

Crédit photo GP

Rencontre du président Marc Martin avec
la secrétaire d'Etat au Développement et à
la Francophonie Annick Girardin.

Inscriptions dès maintenant sur Internet
Il est maintenant possible de
vous s’inscrire au 19e Congrès
commun des associations
France-Québec et QuébecFrance,
ses
activités et
aux visites touristiques qui
auront lieu du 15 au 17 mai
2015 à La Rochelle. Il ne vous
reste plus qu’à remplir le
formulaire en ligne dans la page S’inscrire sur le site du congrès. Il vous est possible de payer par chèque
(pour les Français) ou par carte bancaire (pour les Québécois).
Avez-vous réservé votre hébergement? De nombreuses activités ont lieu à La Rochelle à la même période.
Les hôtels, les campings et autres commencent déjà à se remplir. Ne tardez pas à réserver. Pour
consulter les possibilités d’hébergement, consultez Se loger. Attention, pour l'hôtel Mercure où se
dérouleront les soirées de gala, le tarif préférentiel est proposé jusqu'au 1er février.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au 01 45 54 35 37 ou par courriel
à congres@francequebec.fr.
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Dictée Francophone 2015
Inscrivez-vous avant le 22 janvier
Le 28 novembre dernier, toutes les régionales de l’Association ont
reçu le dossier complet d’inscription à la dictée francophone 2015.
Veuillez noter que la date limite d’inscription des régionales à la
Dictée est le 22 janvier 2015. La dictée scolaire aura lieu le 20
mars et la dictée adulte, le 21 mars. Les régions à l’honneur
seront le Québec, la Belgique, et la région Poitou-Charentes qui
accueillera en mai 2015 l’Assemblée générale de France-Québec.
C’est l’auteur belge, Geneviève Damas, récipiendaire du Prix des
cinq continents de la francophonie 2012, qui sera la marraine de
la Dictée Francophone cette année.
À télécharger :
Un mot de la marraine
Formulaire d’inscription pour les régionales
Formulaire d’inscription pour les pays francophones autres que la
France
Règlement de la Dictée francophone
Affiche
Contacts :
Jocelyne Legrand, chargée de mission : jo.le@orange.fr
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société: culture@francequebec.fr

Jouez avec « Dis-moi dix mots » en mars 2015
Organisée dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la
Francophonie, l’opération « Dis-moi dix mots » invite chacun à jouer et à
s’exprimer autour de dix mots sous une forme littéraire ou artistique de
septembre à juin. Ces dix mots sont choisis, chaque année, par les
différents partenaires francophones : la France, la Belgique, le Québec, la
Suisse et l’Organisation internationale de la Francophonie. .Les dix mots
pour 2014-2015 sont :

Amalgame

Bravo

Cibler

Grigri

Inuit

Kermesse

Kitsch

Sérendipidité

Wiki

Zénitude

Pour en savoir plus : http://www.dismoidixmots.culture.fr/
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La langue à terre de retour au printemps

Inscriptions prolongées jusqu’au 30 janvier
À la suite du succès de la Tournée « La langue à terre » à l’automne 2014, JeanPierre Roy reviendra en mars 2015 pour présenter son documentaire. Les
régionales intéressées à le recevoir entre le 9 et le 23 mars 2015 doivent
signaler leur intérêt au siège à culture@francequebec.fr avant le 30 janvier
2015.
À télécharger :
Formulaire d’inscription 2015
Contacts :
Marc Martin, président : marcmartin01@hotmail.fr
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société:
culture@francequebec.fr

Lancement des inscriptions
au concours de slam Vive la parole libre ! 2015
Les régionales de l’Association France-Québec ont jusqu’au vendredi 30 janvier pour renvoyer le
formulaire d’inscription au concours de Slam 2015 de l’Association France-Québec au siège. Seules les 15
premières régionales inscrites pourront participer au concours. Il est donc recommandé d’envoyer votre
dossier d’inscription le plus rapidement possible par courriel seulement à culture@francequebec.fr.
La finale aura lieu le lundi 13 avril 2015 au Pan Piper au 2-4 Impasse Lamier dans
le 11e arrondissement de Paris.
À télécharger :
Formulaire d’inscription
Règlement
Contacts :
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société: culture@francequebec.fr
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : kotartare@orange.fr

L’Agenda culturel 2015 est paru
Un nouvel agenda culturel qui vous propose l’offre culturelle de France-Québec
pour l’année 2015 a été produit sous forme de dépliant. Cet outil de communication
a pour but d’informer les adhérents et les partenaires potentiels. Il est aussi
disponible sur le site Web de France-Québec dans la section des administrateurs des
associations en région.
À télécharger :
Agenda culturel 2015
Contacts :
Corinne Tartare, vice-présidente Culture kotartare@orange.fr
Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société
culture@francequebec.fr
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Prix littéraire 2015 : Sept romans québécois présélectionnés
La liste des sept romans présélectionnés pour le Prix littéraire France-Québec 2015 a été dévoilée :









Un lundi sans bruit, Max Férandon, Alto
Un vélo dans la tête, Mathieu Meunier, Marchand de feuilles
Nous étions le sel de la mer, Roxanne Bouchard, VLB
Mot, Julie Hétu, Triptyque
Mort-Terrain, Biz, Leméac
Quand j’étais l’Amérique, Elsa Pépin, XYZ
Album Multicolore, Louise Dupré, Héliotrope

En mars 2015, un jury formé de professionnels du milieu littéraire (Héloïse d’Ormesson, Jean-Marc Pitte,
Philippe Routier, Myriam Suchet, Corinne Tartare et Thomalie Grondin) et des présidents des comités de
lecture de l’Association France-Québec, choisira trois romans parmi la liste des romans présélectionnés.
Les lecteurs français désigneront par vote le lauréat ou la lauréate dont le nom sera annoncé à la fin du
mois d’octobre.
Contacts :
Corinne Tartare, vice-présidente Culture kotartare@orange.fr
Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société culture@francequebec.fr

Prix littéraire 2014 : Catherine Leroux lauréate
Le 23 octobre 2014, Catherine Leroux a été élue grande gagnante du Prix
littéraire France-Québec 2014 pour son roman Le mur mitoyen, publié en
2013 au Québec aux éditions Alto.
Nous rappelons que Catherine Leroux sera présente 2 jours au Salon du
livre 2015 de Paris. Elle recevra son prix le jeudi 19 mars 2015 en soirée.
Elle sera au kiosque Québec édition et Denoël (sortie en France en 2015)
pour ses séances de dédicaces le vendredi 20 mars. Elle repartira dès le
samedi matin pour le Québec.
Celle-ci venant tout juste d’accoucher, ne sera pas en mesure d’effectuer sa tournée littéraire au mois de
mars comme il est normalement prévu dans le calendrier de l’Association France-Québec.
Exceptionnellement la tournée se déroulera dans les environs du 5 au 17 septembre 2015.
Les précisions sur les lieux de la tournée seront diffusées bientôt.
Contacts :
Corinne Tartare, vice-présidente Culture kotartare@orange.fr
Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société culture@francequebec.fr
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Présélection du
Prix littéraire Québec-France
Marie-Claire-Blais 2015-2016
L’Association Québec-France (AQF) a présenté le 12 janvier la présélection officielle de l’édition 2015-2016
du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais. En partenariat avec France-Québec et le Festival du
premier roman de Laval en France, dix-neuf titres ont été retenus, avant la sélection finale de trois
ouvrages qui sera communiquée début mai 2015 :






La chance que tu as de Denis Michelis
(Stock) ;



Après l'équateur de Baptiste Fillon
(Gallimard) ;



(Flammarion) ;

Dans le jardin de l'ogre de Leïla Slimani



(Gallimard) ;




L’oubli de Frédérika Amalia Finkelstein



Les fidélités de Diane Brasseur (Allary) ;
En finir avec Eddy Bellegueule d’Édouard



Louis (Le Seuil) ;



Un jeune homme prometteur de Gautier
Batistella (Grasset) ;



La malédiction du bandit moustachu




d’Irina Teodorescu (Gaïa) ;
Buvard de Julia Kerninon (Le Rouergue)
Monsieur est mort de Karine Silla (Plon) ;

Madame Diogène d’Aurélien Delsaux
(Albin Michel) ;

(Gallimard) ;



F. de Luis Seabra (Payot) ;
Karthapia de Mathias Menegoz (P.O.L.) ;
En face de Pierre Demarty




Là où la terre est rouge de Thomas
Dietrich (Albin Michel) ;
Cent sept ans de Marie-Aimée Lebreton
(Buchet-Chastel) ;
L’envoleuse de Laure des Accords
(Verdier) ;
Zone Destin de Philippe Roirand (Les
chantuseries) ;
La France qu’ils aimaient de Roland
Gaillon (7 écrit).

Le prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais récompense depuis 2005 un auteur français pour son
premier roman. Le gagnant de l'édition 2015 sera révélé le jeudi 9 avril 2015 à 17h au Salon international
du livre de Québec. Il partira ensuite en tournée promotionnelle à travers le Québec, à la rencontre de ses
lecteurs, jusqu’au vendredi 17 avril.
Pour en savoir plus : http://quebecfrance.org/
Contact : prixlitteraire@quebecfrance.qc.ca

Répertoire d’artistes de la scène à disposition
Un répertoire d’artistes québécois en France a été constitué avec l’apport des régionales qui ont déjà
engagé ces artistes. Vous pouvez le consultez dans la section réservée aux administrateurs de régionales
sur le site Web de France-Québec : http://bit.ly/1xo4IJc
Afin de garder ce document actualisé, n’hésitez pas à nous envoyer des suggestions d’artistes à ajouter au
répertoire.
Contact : Catherine Bernier, coordonnatrice communications : communication@francequebec.fr
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Le Québec à l’affiche : Un événement cinéma en région
La 4e édition de la tournée Le Québec à l’affiche se déroulera du 13 janvier au 15 février 2015 en
collaboration avec la Société de développement des entreprises culturelles au Québec (Sodec).
Voici les dates et lieux de projection prévues lors de la tournée Le Québec à l’affiche :

L’autre maison :
Ce drame de 2013, réalisé par Mathieu Roy, met en scène Marcel Sabourin, Roy Dupuis et Emile ProulxCloutier. Pour visionner la bande-annonce : http://youtu.be/06ARjacNwGI






Ain-Québec, le 13 janvier au Cinéma La Grenette à Bourg-en-Bresse ;

Bourgogne-Québec, le 14 janvier au Cinéma La Palette à Tournus et le 18
janvier au Cinéma Tivoli à Charolles ;

Touraine-Québec, le 21 janvier à Fondettes ;

Pays-de-Brive-Corrèze-Québec, le 22 janvier au Cinéma Rex à Brive ;

Berry-Québec, le 27 janvier à 20 h 30 au Centre culturel Jean Benard à
Buzançais et le 30 janvier au Cinéma Rio à Saint-Florent-sur-Cher ;

Lorraine-Québec, le 29 janvier à la Salle Louis Pergaud à Laxou ;

Seine-et-Marne-Québec, le 3 février au Cinéma Le Cinq à Lagny-sur-Marne ;

Val d’Oise-Québec, le 6 février au Cinéma Le Palace à Beaumont-sur-Oise ;
Val-de-Garonne-Québec, le 10 février ;
Hautes-Vallées-Charente-Québec, le 12 février au Cinéma Vox à Chasseneuil ;
Alpes-Léman-Québec, le 15 février au Ciné Actuel MJC à Annemasse.

Le vrai du faux :
Cette comédie dramatique de 2014, réalisé par Émile Gaudreault, met en scène Stéphane Rousseau,
Mathieu Quesnel, Julie Le Breton, Charles-Alexandre Dubé, Guylaine Tremblay, Marie-Ève Milot. Pour
visionner la bande-annonce : http://youtu.be/QRqwL_Lwn0s

Val d’Oise-Québec, le 17 janvier à la Salle Léo Lagrange à Beaumont-surOise et le 7 février au Cinéma Le Domino à Méru ;

Bourgogne-Québec, le 20 janvier au Cinéma La Palette à Tournus ;

Grand-Quevilly-Vallée-de-Seine-Québec, le 24 janvier à la Grange du Grand
Aulnay, à Grand-Quevilly ;

Franche-Comté-Québec, le 31 janvier au Cinéma FTJ Les oiseaux à
Besançon ;

Artois-Flandres-Québec, le 13 février au Centre culturel Matisse à NoyellesGodault ;

Cambrésis-Hainaut-Québec, le 13 février au Cinéma Millenium à Caudry.
Contact :
Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société culture@francequebec.fr
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Tournée artistique 2015 - Jipé Dalpé
Inscriptions jusqu’au 26 février
C’est Jipé Dalpé en duo, un artiste talentueux, complet et
multi-instrumentiste (guitares, voix, trompette et flugel horn)
qui a été choisi pour la tournée artistique France-Québec 2015.
Il sera en France au courant de l’automne 2015. Les Régionales
intéressées doivent se rapprocher d’un partenaire (salle de
concert, centre culturel, collectivité territoriale, etc.), remplir le
formulaire d’inscription et l’envoyer au Siège national avant le
26 février 2015. Tous les documents relatifs à l’inscription
(formulaire et devis initial) sont disponibles ci-dessous en
téléchargement.
À télécharger :
Formulaire d’inscription – Tournée artistique 2015
Devis initial – Tournée artistique 2015
Pour découvrir Jipé Dalpé :
Présentation vidéo de Jipé Dalpé
http://www.jipedalpe.com/
http://jipedalpe.bandcamp.com/track/ad-le
Contacts :
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société: culture@francequebec.fr
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : kotartare@orange.fr
Michel Mady, chargé de projet : michel.mady1@orange.fr

Concours culinaire 2015 « Les Trophées France-Québec »
Finales régionales
Les finales régionales du concours auront lieu entre le 19 janvier et
le 4 février 2015. Voici la liste des régions participant au concours
2015 ainsi que la date de leur finale régionale respective :
- Bretagne, 21 janvier 2015 ;
- Franche-Comté, 4 février 2015 ;
- Lorraine, 30 janvier 2015 ;
- Pays de la Loire : 19 janvier 2015 ;
- Poitou-Charentes, 23 janvier 2015.
La finale nationale du concours aura lieu le 2 avril 2015 dans les
locaux de Ferrandi – l’école française de la gastronomie. La finale
sera présidée par M. Christophe Hache, chef des cuisines du
restaurant Les Ambassadeurs de l’Hôtel du Crillon à Paris.
Le recensement des personnes à inviter à la soirée de remise des
Trophées au Sénat sera effectué dans la 1ère quinzaine du mois de
février.
La société Ernest Soulard, producteur de foie gras, magret de
canard et confit de canard, est notre partenaire pour le
financement du concours culinaire.
Contacts :
Joseph Le Bec, délégué national Trophées culinaires : joseph.lebec@orange.fr
Dominique Montpetit, coordonnatrice des programmes jeunesse : jeunes@francequebec.fr
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Profitez d’un séjour dans un village vacances Azureva
Réservez avant le 28 février et épargner

Azureva offre aux adhérents des associations France-Québec et Québec-France un rabais sur leurs séjours
dans ses villages vacances :
 5 % de rabais sur les séjours en haute saison
 12 % de rabais sur les séjours en basse saison
L’offre est valable dans tous les villages vacances Azureva jusqu’au 31 décembre 2015.
Réservez vos vacances avant le 28 février 2015 et bénéficier de rabais supplémentaires! Consultez leur
offre Primo été 2015 pour en savoir davantage.
Pour réserver votre séjour dans un village-vacances Azureva, téléphonez au +33 (0)8 25 82 54 32 en
mentionnant :
 Le numéro de client : FRAN01684
 Le code de réservation : EDE
Bon séjour!
Pour plus d’informations sur Azureva : http://www.azureva-vacances.com/

Patrimoine et Tourisme culturel : nouveau projet
Avec la publication du 12e et dernier volume de la collection Villes et villages de France, berceau de
l’Amérique française, l’année 2014 a vu l’achèvement d’un ambitieux projet d’édition réalisé par les
membres de 42 Régionales de France-Québec, en partenariat avec la Commission franco-québécoise sur
les Lieux de Mémoire communs. Dans ces ouvrages, plus de 80 « Chemins de la Mémoire », répartis sur le
territoire national, sont proposés aux lecteurs.
Dans le cadre de Patrimoine et Tourisme culturel, France-Québec propose un nouveau projet pour 2015
et au-delà :
 La mise en tourisme de chacun des « Chemins » avec participation et contribution des Régionales qui
le souhaitent, situées dans le secteur géographique concerné (Circuits à concrétiser, mise à l’honneur
de pionniers avec accueil de descendants québécois [appositions de plaques], tournées de
conférences, etc.) ;
 Développement de partenariats (collectivités locales…) ;
 Ouverture des manifestations à un plus large public et visibilité accrue des Régionales.
Merci aux Régionales intéressées à participer à ce nouveau projet de se signaler.
Contact :
Janine Giraud-Heraud, chargée du dossier, Tél : 04 42 61 97 74, terprov-quebec@wanadoo.fr
Il est toujours possible d’acheter les différents volumes de la collection Villes et villages de France,
berceau de l’Amérique française en remplissant le Bon de commande.

12

VIE DES RÉGIONALES
Quelques conseils pour envoyer des informations
Afin de faciliter la préparation du France-Québec-Infos, merci de suivre ces quelques recommandations :
- FQI donne des infos brèves, ne dépassez pas les 1000 signes (caractères et espaces compris) ;
- FQI est fait pour donner des annonces, des informations qui peuvent intéresser tout le réseau, ce n’est pas le support pour des
comptes-rendus d’activités, importantes et originales, qui pourront apparaître sur le site internet ou dans le magazine ;
- FQI s’adressant à tout le réseau et à tout public via Internet, l’écriture doit être maîtrisée et distanciée (en évitant les « nous » et les
« nôtres » ou les adjectifs euphoriques par exemple).
- FQI peut accepter des photos d’annonce avec une information.

Pays de Rennes-Québec participe à la
Foire internationale de Rennes 2015
La prochaine foire internationale de Rennes se déroulera du 21
au 29 mars 2015. Le thème sera sur l'Amérique du Nord et en
particulier sur le Québec. L'association Pays de Rennes-Québec
est partie prenante dans l'organisation de cette manifestation.

Vendée-Québec propose un circuit découverte du Québec
Découvrez le Québec avec Vendée-Québec durant un voyage de 12 jours et 10 nuits. Du 24 septembre au
5 octobre 2015, la régionale vous amène au Québec en formule tout inclus au départ de l’aéroport de
Nantes.
Tout au long de cet itinéraire ponctué par les sites remarquables du Saguenay, Tadoussac, Matane,
Rimouski, vous chercherez les animaux au fin fond de la Mauricie, après avoir déambulé dans la ville
souterraine de Montréal, pour finir par « tomber en amour » avec la ville de Québec.
Pour plus d’informations : Programme du voyage
Contacts :
Bernard Imbert : 06 22 69 81 24
Martina Pell : 06 30 61 06 05

Amitiés France-Acadie présente

« Et la Nouvelle-France, Majesté ? »
La France nous a-t-elle abandonnés ?
Après une tournée aux quatre coins de la province du NouveauBrunswick, la pièce de théâtre « Et la Nouvelle-France, Majesté ? »
La France nous a-t-elle abandonnés ? sera présentée en France au
printemps 2015. Amitiés France-Acadie propose aux régionales de
France-Québec de recevoir cette pièce du théâtre interprétée par des comédiens français et acadiens dès
mars 2015. Pour en savoir plus, contactez Patrice Carpuat.
À télécharger : Plaquette « Et la Nouvelle-France, Majesté ? » La France nous a-t-elle abandonnés ?
Contact : Patrice Carpuat, 06 15 38 84 49, patricecarpuat@hotmail.com
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Découvrir le Québec
pour étudier, immigrer ou travailler
Journées « Étudier au Québec » les 6 et 7 février
Les deux journées « Etudier au Québec » auront lieu à Paris. C’est
l’occasion pour les Lycéens et Etudiants de niveau Licence,
Master et Doctorat qui souhaitent poursuivre leurs études au
Québec d’échanger avec les représentants des meilleures
universités québécoises.
-

Vendredi 6 février 2015 de 11h à 17 h à la Cité
Internationale Universitaire de Paris, Maison
Internationale (17 boulevard Jourdan - Paris 14ème)
Samedi 7 février 2015 de 11 h à 17 h au Centre
Culturel Canadien (5 rue de Constantine - Paris 7ème)

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1r2h4Q7

Séances d’information du Bureau d’immigration du Québec
Le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec offre des séances d’information sur
la vie, le travail, les études et les procédures d’immigration et de séjour temporaire au Québec. Ces séances
sont offertes gratuitement.






21 janvier 2015 à 16 h 30 à la Cité des métiers de la Villette à Paris ;
29 janvier 2015 à 19 h à la Maison du département, rue Guillemette, 30000 à Nîmes ;
2 février 2015 à 15 h 30 en ligne ;
12 février 2015 à 10 h au Pôle emploi Bastille à Paris ;
17 février 2015 à 10 h à l’Hôtel de Ville à Cannes.

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1vrd2Ih

Journées Québec sur le marché de l’emploi
Le Bureau d’immigration du Québec organise une activité de recrutement internationale les 30 et 31 mai
2015 à Paris. Les Journées Québec sont une occasion unique pour les candidats qualifiés de rencontrer des
employeurs du Québec et pour les employeurs québécois de trouver des travailleurs qualifiés dans des
secteurs ciblés du marché du travail.
Cette activité de recrutement international se
tient chaque année en Europe. Elle donne à
plus d’une trentaine d’entreprises du Québec
la possibilité de pourvoir plusieurs centaines
de postes dans des secteurs ciblés.
Pour en savoir plus : http://www.journeesquebec.gouv.qc.ca/
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Rencontrez l’auteur québécoise Louise Dupré
La Librairie du Québec et les éditions Bruno Doucey vous invitent à
venir rencontrer l’auteur québécoise Louise Dupré à l'occasion de la
parution en France de son recueil Plus haut que les flammes mercredi
21 janvier à 19 h
30 rue Gay-Lussac
75005 Paris
01.43.54.49.02
Métro : Cluny Sorbonne ou RER Luxembourg
Mot de l’éditeur : Publié pour la première fois au Québec en 2010, Plus haut que les flammes de Louise
Dupré est un poème poignant, indigné, lucide dédié à tous les enfants disparus dans les camps
d’extermination de la Deuxième guerre mondiale, puis à ceux des générations à venir, qui devront « trouver
des échelles plus hautes que les flammes» pour offrir une demeure à la mémoire des morts, réapprendre à
danser et préserver la vie.
Pour en savoir plus : http://bit.ly/1C75s5a

Tournée française en février 2015 pour
la vibraphoniste québécoise Joëlle Saint-Pierre
Voyageant entre le pop et la nouvelle chanson, Joëlle Saint-Pierre se
promène entre le léger et le grave, parfois au vibraphone et parfois
au piano. Un premier EP éponyme, réalisé par le seul et unique Éric
Goulet, est sorti en 2011. Le premier (vrai) disque est en chemin.
Sa tournée en France :
 18 février 2015 à L’Illiade, Illkirch Graffenstaden, France, 20 h
30 en trio ;
 20 février 2015 à Les Scènes Mitoyennes, Caudry, France, 20 h
30 en trio ;
 21 février 2015 aux Bains-Douches, Lignières-en-Berry, France,
20 h 30 en trio ;
 26 février 2015 à La Bouche d’air, Nantes, France, 21 h, Plateau double avec Benoit Paradis trio en
trio ;
 28 février 2015 au Centre culturel Victor-Hugo, Ploufragran, France, 20 h 30, Plateau double avec
Mathieu Hamon en trio ;
 1er mars 2015 au Coquelicot, Fougères, France en trio.
Pour en savoir plus : http://unejoelle.com

La Québécoise Klô Pelgag
En tournée en France
Après une grande année où elle a reçu le Grand prix de la francophonie
de l’académie Charles Cros, les prix de la Révélation de l’année au Gala
de l’ADISQ et à la SOCAN, la chanteuse Klô Pelgag revient en France de
janvier à avril 2015.
 3 février 2015 à 20 h 30 à La Cave Dimière à Argenteuil ;
 15 avril 2015 au Trianon à Paris.
Pour en savoir plus : http://klopelgag.com/spectacles/
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Exposition Flux de David Altmejd

Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris présente à l’ARC Flux, première rétrospective en France de
l’œuvre du sculpteur montréalais David Altmejd jusqu'au 1er février 2015. Elle réunit des pièces inédites
ou plus anciennes, ainsi que sa sculpture monumentale la plus récente et certainement la plus ambitieuse :
The Flux and The Puddle (2014).
L’artiste a une approche de la sculpture caractérisée par la grande diversité des matériaux employés révélant
un intérêt très ancien pour les sciences naturelles et pour l’architecture. L’exposition se présente comme une
œuvre en soi, aux créatures parfois anthropomorphes et animales : hybrides mi-végétaux mi-minéraux qui
se jouent de l’architecture réelle du musée et déploient leur labyrinthe arachnéen.
Plus d’infos : http://mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-david-altmejd

Exposition Haute couture
Rad Hourani Couture unisexe #14
Le Centre culturel canadien présente l’exposition RAD HOURANI COUTURE
UNISEXE #14 du 27 au 30 janvier en entrée libre.
Rad Hourani est le premier créateur canadien «membre invité» de la
Fédération Française de la Haute Couture et le premier à présenter une
collection Couture Unisexe dans l'histoire du costume. Cette exposition
présente les créations issues de sa nouvelle collection dévoilées lors de la
Semaine de la Haute Couture à Paris fin janvier 2015.
Rad Hourani n'est ni couturier, ni photographe, ni artiste, il est tout à la fois.
Tout son travail est une étude attentive du corps qui valorise la neutralité
comme trait de caractère de l'être humain. L'uniformité de sa collection crée
ainsi un langage si distinctif qu'il échappe à toute convention.
Pour en savoir plus : www.radhourani.com
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Les Tireux d'Roches débarquent en France !
Encore quelques dates disponibles en mai
Les Tireux d'Roches débarquent en France. Les dignes
ambassadeurs de la culture québécoise seront en
France du 6 au 18 mai 2015 et il reste encore quelques
dates disponibles.
« Chansons à boire, chansons à répondre » et récits
incroyables sont les terreaux qui nourrissent les Tireux
d'Roches. Ils proposent une langue française vivante,
vibrante et moderne pour un savoureux mélange de
tradition et de modernité. De la folk-trad aux pointes de
swing, Les Tireux d'Roches ou une joyeuse bande de
conteurs-musiciens-chansonniers, un groupe phare dans
le renouveau de la musique traditionnelle du Québec.
Si l'aventure québécoise vous tente, contactez Annaëlle Felices de Booking DelaLune au 04 76 03 03 05.
Pour en savoir plus : http://www.tireuxderoches.com/

Les Chercheurs d’or en tournée en France en mars 2015
La musique des Chercheurs d'or se réclame de toutes
les Amériques. Le country-folk des débuts s’est
imprégné de nouveaux accents au fil des milliers de
kilomètres parcourus : bluegrass, rock, jazz, pop. Les
textes nous embarquent dans un « road trip » au
cœur du quotidien.
Isabeau Valois : Voix principale + Banjo + Mandoline
François Gagnon : Guitare acoustique + Voix
Simon Pelletier-Gilbert : Percussions + Voix
Luke Dawson : Contrebasse + voix
Marie-Andrée Gaudet : Violon + voix
L’occasion de découvrir sur scène quelques titres du nouvel album à paraitre à l’automne.



18 mars 2015 à la Dame de Canton à Paris ;
21 mars 2015 auThéâtre de L’Eclat à Pont Audemer.

Pour en savoir plus : www.leschercheursdor.com
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AGENDA DE FRANCE-QUEBEC
JANVIER 2015
9 janvier au 15 février : Tournée cinéma Le Québec
à l’affiche dans les régionales participantes

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

FÉVRIER 2015
6-7 : Bureau national
MARS 2015
20 : Dictée francophone scolaire
21 : Dictée francophone tout public
27 : Bureau national
27-28 : Conseil national

JUIN 2015
12 : Bureau national
12-13 : Conseil national
24 : Célébration de la Fête nationale du Québec

AVRIL 2015
2 : Finale nationale du concours culinaire
« Trophées France-Québec » 2015
13 : Finale nationale du concours de Slam Vive la
parole libre ! 2015
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AGENDA DES RÉGIONALES
Janvier 2015

AUVERGNE-QUÉBEC
25

Galette des rois avec les adhérents et membres associés à Châtel-Guyon.

BERRY-QUÉBEC:
27
30

Tournée «Le Québec à l’affiche», présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy à
20 h 30 au Centre culturel Jean Benard à Buzançais (Indre).
Tournée «Le Québec à l’affiche», présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy à
20 h 30 au cinéma Le Rio à Saint-Florent-sur-Cher.

BOURGOGNE-QUÉBEC
20

Tournée «Le Québec à l’affiche», présentation du film « Le vrai du faux » d’Émile Gaudreault
au Cinéma La Palette à Tournus.

FRANCHE-COMTÉ-QUÉBEC
31

gg

Tournée «Le Québec à l’affiche», présentation du film « Le vrai du faux » d’Émile Gaudreault
au Cinéma FTJ Les oiseaux à Besançon.

GRAND-QUEVILLY-VALLÉE DE SEINE-QUÉBEC
24

25

40e anniversaire de Grand-Quévilly-Vallée de Seine-Québec à partir de 14 h à la Grange du
Grand Aulnay à Grand-Quevilly : expositions, conférence et exposition « Félix Leclerc »
par Nathalie Leclerc, projection du film « Le vrai du faux » dans le cadre de la Tournée « Le
Québec à l’affiche », match d'improvisation théâtrale sur le Québec.
Assemblée générale à 10 h suivie d'un déjeuner d'anniversaire normand-québécois et d'un
bal québécois animé par La Pointe au Pic à la Grange du Grand Aulnay à Grand-Quevilly.

HAUTES-VALLÉES-CHARENTE-QUÉBEC
25

Assemblée générale, suivie d'une "Auberge Québécoise".

LANGRES-MONTRÉAL-QUÉBEC
27
28

Assemblée générale du 50e anniversaire, à 20 h à l'Hôtel de ville de Langres.
Jeux d'écriture avec « Dis-moi dix mots », en partenariat avec la médiathèque MarcelArland, à 20 h à la Maison des Lumières à Langres.

LORRAINE-QUÉBEC
29/01
au 7/02

Semaine du Québec à Laxou :
29/01 : Tournée «Le Québec à l’affiche», présentation du film « L'autre maison » de Mathieu
Roy à 20 h 30 à la Salle Louis Pergaud à Laxou. Gratuit - Tout public.
31/01 : Inauguration officielle de la semaine par le maire à 11h00 à la MJC G. Thirion à
Laxou: : Pot « P’tit bec » et grignotines québécoises. Gratuit - Tout public.
31/01 : Rencontre entre clubs littéraires à 14 h 30 à la MJC G. Thirion à Laxou : Prix littéraire
France-Québec 2014, littérature québécoise, etc. Gratuit - Tout public.
03/02 : Intervention programmes 18-35 ans (Dominique Montpetit de France-Québec et
Michel Schluck de Lorraine-Québec) de 16 h à 19 h à la MJC G. Thirion à Laxou. Gratuit –
Étudiants et lycéens.
03/02 : Conférence « Le Québec d’hier à aujourd’hui » (Dominique Montpetit de FranceQuébec et Michel Schluck de Lorraine-Québec) de 20 h à 22 h à la Salle L. Pergaud à Laxou.
Gratuit - Tout public.
04/02 : Contes et légendes du Québec (R & P Michaud de Lorraine-Québec) de 15 h 30 à 16 h
30 à la MJC G. Thirion à Laxou. Gratuit - Enfants 4-8 ans.
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06/02 : Soirée « Pichenottes » de 18 h à 22 h à la MJC G. Thirion à Laxou. Gratuit - Enfants,
ados et adultes.
07/02 : Dictée francophone 2012 de 10 h à 12 h à la MJC G. Thirion à Laxou. Gratuit - Tout
public.

PAYS-DE-BRIVE-CORREZE-QUEBEC
24
31

Tournée «Le Québec à l’affiche», présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy au
Cinéma Rex à Brive.
Assemblée générale à 17 h à la Maison des Associations.

SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC
24

Linda Lemay au palais Omnisports de Thiais (94).

ST-MALO-QUÉBEC
24

Conférence « le rôle de Louis Hémon dans la littérature québécoise » par Bernard Hue,
professeur honoraire d’université (spécialiste de la littérature québécoise) à 17 h à la Maison
du Québec à Saint-Malo.

TOURAINE-QUÉBEC
21

Tournée « Le Québec à l’affiche », présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy à
Fondette.

VAL D’OISE-QUÉBEC
23

Sortie adhérents – Linda Lemay à 20 h 30 à Taverny. Tarif réduit pour les adhérents &
covoiturage.

YVELINES-HAUTS-DE-SEINE-QUÉBEC
25

Assemblée générale suivie d’une conférence de Marlaine Morin sur la parlure québécoise et
de la galette des rois.
Février 2015

ARTOIS-FLANDRES-QUÉBEC
13

Tournée « Le Québec à l’affiche », présentation du film « Le vrai du faux » d’Émile
Gaudreault au Centre culturel Matisse à Noyelles-Godault.

ALPES-LÉMAN-QUÉBEC
15

Tournée « Le Québec à l’affiche », présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy
au Ciné Actuel MJC à Annemasse.

BOURGOGNE-QUÉBEC
21

Sélection pour le concours de slam « Vive la parole libre ! » à 20 h 30 au Rézo fêt'art à Dijon

CAMBRÉSIS-HAINAULT-QUÉBEC
13

Tournée « Le Québec à l’affiche », présentation du film « Le vrai du faux » d’Émile
Gaudreault au Cinéma Millenium à Caudry.

CHAMPAGNE-QUÉBEC
7

Soirée - Bal de danses traditionnelles du Québec à 20 h 30 à salle des Fêtes Henri Guillaumet,
Bouy. Soirée animée par Luc Laroche, « calleur » québécois et le groupe champenois Sabot
d'érable. Tarif non-adhérent : 15 €. Tarif adhérents de l'association : 8 €. Sur réservation.
Inscriptions souhaitées avant le 25 janvier 2015. Tél. 03 26 68 90 65 ou 06 08 10 40 82.
20

CÔTE D’AZUR-QUÉBEC
22

Assemblée générale de Côte d’Azur - Québec

HAUTES-VALLÉES-CHARENTE-QUÉBEC
12

Tournée « Le Québec à l’affiche », présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy
à 20 h 30 au Cinéma Vox à Chasseneuil.

LANGRES-MONTRÉAL-QUÉBEC
3

11

Causerie/projection « L'héroïque Jeanne Mance de Langres à Montréal » par Jean-Paul
Pizelle à 20 h au 15 rue des Platanes à Chaumont.
Clôture du concours régional lancé par Langres-Montréal-Québec sur la thématique « Dismoi dix mots que tu accueilles ».

LOIRE-MAUGES-QUÉBEC
6

Sélection pour le concours de slam « Vive la parole libre ! » à 20 h 30 au Théâtre du Quai à
Angers.

LORRAINE-QUÉBEC
4

25

Sélection pour le concours de slam « Vive la parole libre ! » au Bar Le Royal à Nancy de 19 h à
23 h avec la participation de l’association Ti Pimenté. Gratuit et ouvert à tous sur inscription.
Assemblée générale annuelle de Lorraine-Québec à MJC Pichon à Nancy de 19 h à 22 h.
Ouverte aux adhérents et sympathisants.

PAYS DE RENNES-QUÉBEC
2 au 9

Séjour en hiver – Points forts du voyage au Québec : découverte des villes de Montréal et
Québec en hiver, motoneige, traîneau à chiens dans des endroits magnifiques, soirée
trappeur, randonnée de ski de fond, patins et glissades.

PAYS NANTAIS-QUÉBEC
1

Assemblée générale à 14 h dans la Salle de la Bottière (147 route de Ste-Luce à Nantes).

TERRES DE PROVENCE-QUÉBEC
7

Assemblée générale à 15 h 30 au Québec-Café à Aix-en-Provence. Rencontre conviviale avec
animations.

SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC
3

16ème anniversaire de l'association à 21 h au Cinéma «Le Cinq » de Lagny-sur-Marne et
projection du film « L’autre maison » de Mathieu Roy dans le cadre de la Tournée « Le
Québec à l’affiche ». Tarif unique : 5 € suivi du verre de l’amitié.

ST-MALO-QUÉBEC
6

Assemblée générale à 18 h à la Maison du Québec.

VAL DE GARONNE-QUÉBEC
10

Tournée « Le Québec à l’affiche », présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy à
20 h 30 au cinéma Le Plaza à Marmande.

VAL D’OISE-QUÉBEC
6
7

Tournée « Le Québec à l’affiche », présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy
au cinéma Le Palace à Beaumont.
Tournée « Le Québec à l’affiche », présentation du film « Le vrai du faux » d’Émile
Gaudreault au cinéma Le Domino à Méru.
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VENDÉE-QUÉBEC
7

Assemblée générale à 17 h 30, suivie d'un repas avec animation à l’Hôtel Ibis à la Roche-surYon.
Mars 2015

AUVERGNE-QUÉBEC
21

Dictée francophone adulte à Monluçon et à Châtel-Guyon.

CÔTE D’AZUR-QUÉBEC
21

Dictée francophone adulte au Centre Espace Loisirs à Villeneuve-Loubet.

GRAND-QUEVILLY-VALLÉE DE SEINE-QUÉBEC
20

Dictée francophone scolaire aux lycées d'enseignement général et professionnel de Fécamp
suivie d'un repas québécois et d'une conférence sur les Inuits et Autochtones.

HAUTES-VALLÉES-CHARENTE-QUÉBEC
20

Dictée francophone avec les classes de CE2, CM1 et CM2 de l'école Edouard Pascaud de
Chasseneuil.

LANGRES-MONTRÉAL-QUÉBEC
19
20
21
26

Causerie/projection/débat « La langue à terre » par Jean-Pierre Roy, à 18 h à l’Hôtel de ville
de Langres.
Dictée francophone scolaire, sud Haute-Marne.
Dictée francophone adulte à 9 h 30 à Langres, Chaumont et Joinville ; en partenariat avec
l'association Au cœur des Mots et les médiathèques de Nogent et Joinville.
Remise des prix aux meilleurs textes du concours « Dis-moi dix mots que tu accueilles »
et des meilleures dictées à 17 h 30 à la salle d'Honneur de l'Hôtel de ville de Langres.

SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC
3

13
16 au 21
20
21

Rencontre avec Denis Laferrière en résidence à Paris à 18 h 30 à la Bibliothèque de l'Hôtel de
ville de Paris 4ème, 5 rue Lobau à Paris. Présentation de ses livres et découverte de son
écriture et de sa passion pour la lecture.
« Soirée Québécoise » pour la Semaine de la Langue Française en présence d’un animateur
chanteur québécois à 20 h 30 au Cercle des retraités, 3 rue Poids Aux Lombards à Lagny-surMarne, sur réservation. 10 € adhérent, 17 € non adhérent.
Exposition sur « Dis-moi dix mots .... que tu accueilles » de 10 h à 18 h à la Médiathèque de
Lagny-sur-Marne.
Dictée francophone scolaire aux Collèges de Lagny-sur-Marne.
Dictée francophone adulte à 14h à la médiathèque de Lagny-sur-Marne. Participation 2 € :
un vol Paris-Montréal à gagner.

ST-MALO-QUÉBEC
7

Participation au Forum des Jobs d’été, stages, organisé par le B.I.J. de Saint-Malo de 13h30 à
17h au gymnase du Collège Duguay- Trouin.

VENDÉE-QUÉBEC
16 au 21

20
21

Grande semaine de la Francophonie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie : causeries, conférence,
l'heure du conte pour les scolaires, soirée poésie québécoise avec la participation de Claude
Chamberland, projection de documentaires, jeu concours autour des expressions
québécoises, avec la participation de la bibliothèque de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la
Municipalité.
Dictée francophone scolaire au Collège Milcendeau à Challans.
Dictée francophone adulte dans sept communes de Vendée: La Roche-sur-Yon, Les-Sablesd’Olonne, Luçon, Mouilleron-le-Captif, Aizenay, Montaigu, Saint-Gilles-Croix-de-vie.
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AUVERGNE-QUÉBEC
29/04
Au 4/05

Accueil et réception des trois confréries québécoises

LANGRES-MONTRÉAL-QUÉBEC
7

Causerie/projection « 50 ans de vie associative à Langres-Montréal-Québec/Centre culturel
Jeanne-Mance » par Jean-Paul Pizelle, à 18 h à l’Hôtel de ville de Langres.

TERRES DE PROVENCE-QUÉBEC
16

Conférence sur la famille Verrier, avec Sandrine Chabre, historienne de l’art, en partenariat
avec l’Association Vie au Sud, à 18 h 30 au Québec-Café à Aix-en-Provence. Dans le cadre du
cycle d’hommages rendu à Étienne Verrier, Ingénieur du Roy, bâtisseur de la forteresse de
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), natif d’Aix-en-Provence.
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