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Les gagnants régionaux des
Trophées France-Québec sont connus
Les finales régionales du concours ont eu lieu entre le 19
janvier et le 4 février 2015. Voici les cinq finalistes qui
représenteront leur région respective lors de la finale
nationale de la 6e édition des Trophées France-Québec :
-

Alexandra HEYN, Bretagne
Maxime BLANC, Franche-Comté
Lucille WEBER, Lorraine
Manon LE BELZAC, Pays de la Loire
Pascal CHOLLEY, Poitou-Charentes

La finale nationale du concours aura lieu le 2 avril dans
les locaux de Ferrandi – Ecole française de gastronomie.
La finale sera présidée par Christophe HACHE, chef des cuisines du restaurant Les Ambassadeurs de
l’Hôtel du Crillon à Paris. La remise des prix aura lieu à la résidence du Délégué général du Québec à Paris.
Le concours, qui en est à sa sixième édition, est organisé par l’Association France-Québec, l’Office francoquébécois pour la jeunesse (OFQJ), Ferrandi – École française de gastronomie, la Délégation générale du
Québec à Paris et en partenariat avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ). La société
Ernest Soulard, producteur de foie gras, magret de canard et confit de canard, est notre partenaire pour le
financement de la finale du concours.
Pour en savoir plus :
http://francequebec.fr/prix-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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Nouvelles exigences pour l’octroi
de permis de travail avec exemption d’EIMT
Citoyenneté et immigration Canada (CIC) a publié un avis le 9 février
2015 expliquant les nouvelles exigences en lien avec des demandes de
permis de travail sans étude d’impact sur le marché du travail (EIMT). Un
EIMT est un document fourni par l’employeur canadien qui prouve qu’il
n’a pas été en mesure de recruter localement.
Certaines situations spécifiques permettent d’être exempté d’EIMT (stage
en soin de santé, échange réciproque, etc.). Ces exemptions seront toujours possibles, mais les
employeurs canadiens engageant des travailleurs étrangers de cette façon devront fournir à CIC des
renseignements au sujet de leur entreprise et acquitter des frais de 230$ CAD.
Tous les détails d’application de cette nouvelle mesure devraient être publiés sous peu. Toutefois,
l’Ambassade a confirmé à l’Association France-Québec que cette mesure s’applique à toutes les
demandes de permis de travail avec exemption d’EIMT, laissant croire que les demandeurs de permis EIC
devraient s’y soumettre.
CIC a également annoncé que des frais de 100$ CAD seront exigés des demandeurs de permis de travail
ouvert. Ce sera donc le cas pour les demandeurs de PVT en 2015. Ces mesures seront mises en place à
partir du 21 février 2015.
Pour se préparer à l’ouverture des permis EIC, les jeunes intéressés peuvent s’inscrire au service d’alerte
courriel de France-Québec en complétant ce court formulaire. Plus de 1 000 jeunes se sont déjà inscrits à
ce service.
Contacts :
Michel Schluck, vice-président Échanges jeunesse : michel.schluck@wanadoo.fr
Dominique Montpetit, coordonnatrice des programmes jeunesse : jeunes@francequebec.fr

Le n°170 de France-Québec mag s'en vient
La revue France-Québec mag n°170 est en cours de finition et
va paraître très prochainement. Au sommaire : la question des
frais de scolarité des étudiants français au Québec qui vont
tripler pour le premier cycle ; l’ouverture aux particuliers du
mouvement Desjardins en Europe. Outre ces deux nouvelles
très récentes, un compte-rendu de la visite de François
Hollande au Québec ; des échos sur les manifestations de
solidarité au Québec après les attentats de Paris ; la
désignation de Michaëlle Jean à la tête de la Francophonie ;
une entrevue avec Carole Laure ; les derniers livres de MarieClaire Blais et Denise Bombardier ; les 50 ans de LangresMontréal-Québec et les 40 ans de Grand-Quevilly-Vallée de
Seine-Québec, etc.

Cette année pour des raisons pratiques de fabrication, les
quatre revues seront datées des mois de février, mai, août et
novembre.
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19e congrès commun des associations
France-Québec et Québec-France
Inscrivez-vous rapidement 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.

Vote des adhérents à l’AG de La Rochelle :
remontée des listes et des quotes-parts urgente !
Pour assurer le vote de tous les adhérents, il est urgent de renvoyer les listes corrigées des adhérents 2014
pour le 6 mars. Elles ont été envoyé au début du mois de janvier par le Siège. Faute de retour ces listes
seront considérées comme bonnes. Les nouveaux adhérents 2015 seront sur les listes électorales si les
Régionales ont remonté leurs adhésions au Siège pour le 14 mars.
Contacts:
Secrétariat : accueil@francequebec.fr
Jean-Paul Pizelle, vice-président Développement du réseau: jean-paul.pizelle@orange.fr

Diplômes d’honneur à l’AG de La Rochelle :
Envoi des propositions
S’ils se trouvent des membres des associations régionales qui pourraient être honorés d’un diplôme
d’honneur national de France-Québec lors de l’Assemblée générale du 14 mai, les présidents des
Régionales sont priés d’adresser, avant le 15 avril, au Siège national, la proposition, ainsi que quelques
indications sur les fonctions et/ou les réalisations de la personne concernée.
Contacts:
Secrétariat : accueil@francequebec.fr
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Préparation de l’édition 2015 de la Dictée Francophone
Le 2 février dernier, l’Association France-Québec a envoyé, par la
poste, le dossier complet de participation à la dictée francophone
2015, catégorie scolaire.
Veuillez noter que vous pouvez récupérer l’Affiche officielle de la
Dictée incluant tous les logos des commanditaires sur notre site
internet. Elle a aussi été envoyée le 6 février dernier, à toutes les
régionales participantes à l’adresse courriel indiqué dans votre
formulaire d’inscription. Merci de bien vouloir utiliser cette version
de l’affiche pour faire votre promotion.
Vous recevrez aussi au début mars :
- le ou les diaporamas de corrections selon les niveaux que
vous avez choisis par courriel ;
- le dossier complet pour participer à la dictée adulte par
courrier.
Rappel : la dictée scolaire aura lieu le 20 mars et la dictée adulte, le
21 mars. Les pays 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.
Cette année, plusieurs partenaires nous ont offert de superbes prix pour les gagnants de la Dictée
francophone. Nous remercions Marion Givelet Bodoy, vice-présidente de Pays Rochelais-Québec
(www.nathanlarochelle.fr), la DGLF, Amazon, La Biblionef, Stock, Gallimard et Planet’Bizon de nous
soutenir dans notre évènement.
À télécharger :
Un mot de la marraine
Règlement de la Dictée francophone
Affiche mise à jour avec les commanditaires
Affiche de la semaine de la francophonie
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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Québec-France organise « Tourismots »
pour la Francofête 2015
Fidèle à son habitude, l'Association Québec-France
participera à la Francofête 2015 qui aura lieu du 16 au 29
mars 2015. Évènement phare de l’Association QuébecFrance, l’activité « Tourismots », qui comprend la dictée
ludique et les jeux linguistiques sur le thème du tourisme
au Québec, aura lieu le dimanche 15 mars 2015 dans dans 16 villes québécoises (Chambly, Gaspé, Granby,
Joliette, Lachute, Laval, Nicolet, Québec, Récollet, Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Eustache, Saint-Jérôme,
Saint-Hubert, Sainte-Thérèse, Sherbrooke, Val-d’Or).
Dans un esprit ludique et une atmosphère familiale, « Tourismots » permet aux participants de tester leurs
connaissances de la langue française et de retrouver le plaisir d’écrire. Des prix de présence d’une valeur
totale de 12 000 $, dont un voyage pour 2 personnes en Guadeloupe seront également offerts en tirage
au sort.
Pour en savoir plus : www.quebecfrance.org.

La langue à terre de retour du 9 au 22 mars
À la suite du succès de la Tournée « La langue à terre » à l’automne 2014,
Jean-Pierre Roy reviendra en mars 2015 pour présenter son documentaire. Il
y a encore quelques dates disponibles. Les régionales intéressées doivent
remplir le formulaire d’inscription et contacter Thomalie Grondin au siège de
l’Association France-Québec.
Dates déjà retenues :
 Bourgogne-Québec, le 10 mars ;
 Châtellerault-Québec, le 17 mars à la Salle 400 coups à
Châtellerault ;
 Langres-Montréal-Québec, le 19 mars à 18 h à l’Hôtel de Ville de
Langres ;
 Touraine-Québec, le 18 mars à la Médiathèque de Tours ;
 Paris-Québec, le 20 mars à 18 h à la Mairie du 18ème, salle Poulbot ;
 Franche-Comté Québec, le 21 mars.
À télécharger :
Formulaire d’inscription 2015
Contacts :
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société: culture@francequebec.fr

Une vidéo pour présenter France-Québec
L’Association France-Québec se présente dans un court-métrage 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.
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4e édition du concours de slam « Vive la parole libre ! »

Biz et Sully Sefil vous invitent à la finale

L’Association France-Québec vous invite à la finale nationale de la 4e
édition du concours de slam « Vive la parole libre ! » le lundi 13 avril
2015 à 19 h 30 au Pan Piper à Paris (2-4, impasse Lamier –- 75011).
Le rappeur québécois Biz de Loco Locass animera la soirée au cours
de laquelle performeront la quinzaine de slameurs amateurs
sélectionnés en région. L ’invité d’honneur sera le rappeur français
Sully Sefil. Les concurrents devront éblouir le jury avec un texte de
leur création. Le vainqueur gagnera un billet aller-retour pour le
Québec.
En plus d’être témoin des performances des slameurs, un spectateur
aura lui aussi la chance de découvrir le Québec. Le tirage d’un billet
d’avion aller-retour pour le Québec se fera parmi le public
présent à la fin de la soirée.
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, la Radio CNRV, qui se veut le
pont entre le Québec et la France, diffusera en direct la soirée durant
son émission hebdomadaire L’NRV show sur son site :
http://radiocnrv.com/.
Acheter votre billet sur placeminute.com à 10 € : http://bit.ly/1KPt69R
Pour en savoir plus : www.francequebec.fr/slam.
Contacts :
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société: culture@francequebec.fr
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : kotartare@orange.fr

Tournée artistique 2015 avec Jipé Dalpé
Quelques dates possibles à réserver avant le 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. Jipé Dalpé offre aussi des ateliers scolaires à moindre coût. 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
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Adhésions et quotes-parts
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

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 1er mars 2015.
À télécharger: Audience des régionales 2014
Contacts:
Secrétariat : accueil@francequebec.fr
Jean-Paul Pizelle, vice-président Développement du réseau : jean-paul.pizelle@orange.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.

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, avec le dossier rempli, 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
7

La souscription bénévole 2015 est en cours
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

Profitez d’un séjour dans un village vacances Azureva
Réservez avant le 28 février et épargnez

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/
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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

Le roman lauréat du Prix littéraire France-Québec 2014
distribué en France
Le roman lauréat du Prix littéraire France-Québec 2014 de Catherine
Leroux est maintenant distribué en France. Il a cependant changé de
titre. Vous retrouverez « Le mur mitoyen » sous le nom « Le Guide des
âmes perdues » aux Éditions Denoël.
Catherine Leroux sera présente 2 jours au Salon du livre 2015 de Paris,
pour recevoir son prix le 19 mars et pour des séances de dédicaces le
20 mars, au kiosque Québec édition et Denoël.
Celle-ci, ayant accouché à l’automne, 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.
Pour vous procurer le livre : http://bit.ly/1E00x7n
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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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

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

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.
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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.
Le délégué général du Québec à Paris Michel Robitaille, le président de FranceQuébec Marc Martin, la maire de Rennes et les maires de
Chartres de Bretagne et Bruz inaugureront la foire. Seront
présents des groupes folkloriques, des chanteurs de
l'Ensemble Tambours et Cuivres de la Nouvelle-France, des vieilles voitures, et des
motos mythiques. Les visiteurs pourront goûter le Québec par la dégustation de tire
d'érable, de crêpes et de pancakes au sirop d'érable.
Le chanteur québécois, Richard Trépanier se produira tous les jours durant la
manifestation. Il chante du Leclerc, Ferland, Brel, Aznavour et bien d’autres
talentueux et sera en tournée en France en mars et avril 2015.

Partenariat entre Vendée-Québec et Trisomie 21 Vendée
Vendée-Québec et Trisomie 21 Vendée organisent la dictée francophone adulte sur le site de Luçon le 21
mars, à l'occasion de la journée mondiale de la Trisomie 21, avec des personnes qui ont une trisomie. Les
profits de l’activité permettront de créer un jumelage avec des familles québécoises de Montréal (qui font
partie d'une association de Trisomie 21). Un voyage sera organisé pour rencontrer les familles au Québec
en août 2016, puis celles-ci seront accueillies en Vendée en 2017. Des personnes déficientes intellectuelles
découvriront ainsi une autre culture francophone. Trisomie 21 Vendée pourra voir comment les jeunes
s'intègrent dans le milieu ordinaire au Québec.
Trisomie 21 Vendée favorise l'insertion en milieu ordinaire pour des
personnes ayant une trisomie 21. Elle se donne des défis pour avancer.
Contacts : Nathanaël Raballand, président de Trisomie 21 Vendée :
trisomie21vendee@gmail.com / facebook : trisomie21vendee / tél. pdt 06 31
14 75 00
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ET AUSSI

Découvrir le Québec pour étudier, immigrer ou travailler
Entente entre Le Québec et la France en matière
de mobilité étudiante au niveau universitaire annoncée
Le ministre des Affaires étrangères et du Développement international de la
République française, Laurent Fabius, et la ministre des Relations
internationales et de la Francophonie du Québec, Christine St-Pierre, se sont
mis d’accord sur les grandes lignes d’une entente en matière de mobilité
étudiante au niveau universitaire.
Dès la rentrée de septembre 2015, les nouveaux étudiants français qui
s’inscriront à un programme de premier cycle seront assujettis, pour la
durée de ce programme, au tarif applicable à l’égard des étudiants canadiens non-résidents du Québec.
Les étudiants français déjà inscrits dans une université québécoise (tous cycles confondus) continueront de
bénéficier du tarif québécois jusqu’à la fin de leur programme d’études. Pour les études de deuxième et
troisième cycles, les nouveaux étudiants continuent de bénéficier du tarif applicable aux étudiants
québécois.
Lire le communiqué

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.
 24 février 2015m en ligne ;
 25 février 2015 à 16 h 30 à la Cité des métiers de la Villette, Salle Jean Pain Levé, 30 avenue Corentin
Cariou, 75019 Paris ;
 11 mars 2015 à 10 h au Pôle emploi Bastille, 48 boulevard de la Bastille, 75012 Paris ;
 19 mars 2015 à 10 h à l’Université de Perpignan, site Percier, amphithéâtre 2, 1 rue Charles Percier,
66000 Perpignan ;
 19 mars 2015 à 14 h à l’Université de Perpignan, site Percier, salle C24, 1 rue Charles Percier, 66000
Perpignan.
Pour s’inscrire : 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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Le cinéma québécois à l’honneur en Lozère
Plusieurs artisans québécois du 7e art parmi lesquels Stéphane Lafleur,
Gabriel Arcand, Julianne Côté, Julie Lambert sont attendus à au 6e
Festival 48 images par seconde du 2 au 8 mars à Florac en Lozère.
Pour l'occasion, une trentaine de films québécois seront projetés dans
plusieurs lieux du département. Parmi les titres, on remarque
C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée, Tu dors Nicole de Stéphane
Lafleur, Mommy de Xavier Dolan, Le chat dans le sac de Gilles Groulx, Le
déclin de l'empire américain et Les invasions barbares de Denys
Arcand, Le semeur de Julie Perron, Mon oncle Antoine de Claude
Jutra, Le démantèlement de Sébastien Pilote, Starbuck de Ken Scott, Les
voitures d'eau de Pierre Perrault, etc.
Pour en savoir plus : http://www.48imagesseconde.fr/

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.

15 avril 2015 au Trianon à Paris.
Pour en savoir plus : http://klopelgag.com/spectacles/

Les Bourgeois de Vancouver de Denys Arcand/Adad Hannah
Exposition du 11 février au 16 mai 2015
A deux pas du Musée Rodin, le Centre culturel canadien présente une
exposition entièrement dédiée au plus célèbre des sculpteurs français,
et en particulier à son monument Les Bourgeois de Calais (1885).
Intitulée Les Bourgeois de Vancouver, l'exposition est conçue par
Adad Hannah, artiste photographe et vidéaste de Vancouver, et le
cinéaste québécois Denys Arcand. Le coeur de l'exposition est une
installation vidéographique inédite qui réélabore l'idée du monument
urbain en décomposant et recomposant le groupe sculpté, avec des
acteurs d'aujourd'hui. La pièce raconte l'histoire de six acteurs engagés par un mystérieux mécène afin de «
jouer » l'œuvre de Rodin dans les rues de Vancouver.
Pour en savoir plus : http://bit.ly/1zNPZnI
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C’t’à ton tour, Laura Cadieux de

Michel Tremblay présenté à Paris
La pièce de Michel Tremblay, auteur québécois emblématique, C’t’à ton tour, Laura
Cadieux sera présentée au Théâtre de l'Archipel (17 bd de Strasbourg, Paris) du 3
février à 29 avril 2015
Extrait : http://bit.ly/1EnYZUY
Réservations sur www.larchipel.net

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 au Théâtre de L’Eclat à Pont Audemer.

Pour en savoir plus : www.leschercheursdor.com

« Des rives de l'Indre aux rives du Saint Laurent :
Louis de Buade de Frontenac comte de Palluau »
L'association Amis du Pays Lochois organise le samedi 21 Mars à 16 h au Centre
Aquilon de Loches une conférence intitulée « Des rives de l'Indre aux rives du
Saint Laurent: Louis de Buade de Frontenac comte de Palluau ». Cette conférence
sera donnée par Nicolas Prévost, président de l'association Frontenac-Amériques.
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Spectacle Le rire de l’amulette
de l’Espace culturel inuit
L’Espace culturel inuit, en collaboration avec le Centre culturel canadien, vous invite à assister au spectacle
:Spectacle de contes polaires proposé par Nathalie Krajcik-Bélanger, conteuse franco-québécoise.
Mercredi 25 février à 15h au Centre culturel canadien
5 rue de Constantine, 75007 Paris
Métro Invalides
Entrée libre sur réservation
Une amulette patiemment sculptée se tient bien au chaud dans
le cou de Noonak. De sa maison de fourrure, elle entend les
histoires de « ceux qui marchent debout ». Elle raconte à son
tour ce monde de chasse et de partage. Elle parle de ce pays de
froid, de lumière et de mystère. Elle chante le vol des oies
sauvages, le printemps qui est là à nouveau, la grande fraternité
de Tuktu le caribou et de Aiviq le morse qui ont la même mère,
les esprits qui viennent jouer avec les enfants…La petite amulette sort aussi parfois
du cou qu’elle habite ! Elle devient si grande, si grande, que tout se métamorphose à
travers elle…
Florilège de contes du Grand Nord, des contes de Comment et de Pourquoi, des
contes pour rire, grandir et apprendre à patienter.
Réservation nécessaire au 06 88 09 68 77 ou espace.inuit@free.fr
Pour en savoir plus : www.espace-inuit.org

15

AGENDA DE FRANCE-QUEBEC
MARS 2015
9-22 : Tournée « La langue à terre »
20 : Dictée francophone scolaire
21 : Dictée francophone tout public
27 : Bureau national
27-28 : Conseil national

SEPTEMBRE 2015
5-17 : Tournée littéraire de Catherine Leroux
19-20 : Formation des régionales du Grand-Nordouest à Nantes
Réunions des instances nationales élues à
l’assemblée générale de La Rochelle

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

OCTOBRE 2015
Date limite pour le vote du Prix littéraire FranceQuébec 2015
NOVEMBRE 2015
(Dates à confirmer) : Tournée artistique 2015 avec
Jipé Dalpé

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

DÉCEMBRE 2015
Conseil d’administration élargi

JUIN 2015
12 : Bureau national
12-13 : Conseil national
24 : Célébration de la Fête nationale du Québec
25 : Départ des participants français au programme
Intermunicipalités
AOUT 2015
(Date à confirmer) : Retour des participants
français au programme Intermunicipalités
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AGENDA DES RÉGIONALES
Février 2015

AIN-QUÉBEC
20
27

Mini conférence sur le Québec à 14 h au Forum sur la mobilité internationale des jeunes, les études
les permis de l'EIC dans le cadre du Forum du Bureau d'Information Jeunesse sur la mobilité
internationale et stand de 14 h à 18 h au Pôle Socio Culturel de St Denis les Bourg
Projection du film « Le peuple invisible » de Richard Desjardins et Robert Monderie dans le
cadre de la Quinzaine du Cinéma d'Amérique du Nord du Cinémateur à 19 h au Cinéma La
Grenette. Le film sera suivi d'un débat avec Richard Desjardins.

BOURGOGNE-QUÉBEC
21

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

CÔTE D’AZUR-QUÉBEC
22

Retrouvailles chez les Petites soeurs des pauvres de «Ma Maison», à Nice. Visite des lieux et
déjeuner au bénéfice des oeuvres des petites soeurs.

LORRAINE-QUÉBEC
25

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
27

Assemblée Générale de Pays de Rennes-Québec à 18h30 à la salle n°1 du Centre de loisirs à
Cesson-Sévigné.

TOURAINE-QUÉBEC
21

Assemblée générale à St Avertin et animations, musique et chansons collectives.

Mars 2015

AIN-QUÉBEC
6

21

Assemblée générale à 18 h 30 à ;a Salle de l'Alagnier à Bourg en Bresse. Ce sera suivi à 20 h
d'une soirée conviviale gratuite et ouverte à tous avec buffet canadien aux goûts du Québec
(chacun apporte quelque chose à grignoter), mini spectacle de Titou,« l'obsédé textuel »,
musique québécoise, quizz.
Dictée francophone adulte à 14 h 30 2€ au Complexe Marc Bernardinrue de la Grange Magnein
à Péronnas

AUVERGNE-QUÉBEC
21

Dictée francophone adulte à Monluçon et à Châtel-Guyon.

BERRY-QUÉBEC
21

Assemblée Générale à 16 h 30, Maison des Associations à Bourges.

BOURGOGNE-QUÉBEC
10

Tempoésie - Rencontres poétiques incluant l'accueil de 3 poètes québécois à Dijon et en
Saône et Loire sur 3 jours dont le 10 mars avec le film « Miron, un homme revenu d'en
dehors du monde », œuvre documentaire de Simon Beaulieu, 2014. Soirée avec présentation
et lectures des poètes québécois à 20 h 15 au Cinéma Eldorado à Dijon.
17

20

Dictée francophone scolaire dans tous les Lycées et collèges de Bourgogne par le rectorat de
Dijon.

CHÂTELLERAULT-QUÉBEC-ACADIE
17

Projection du documentaire « La langue à terre » et débat animé par le coréalisateur JeanPierre Roy à 20 h 30 au Cinéma Les 400 coups.
Dictée francophone scolaire dans les établissements de la région.
Sélection pour le concours de slam « Vive la parole libre ! » à 20 h 30 à la Maison Pour Tous,
avec l'Astre en Moi" et le Centre Culturel des Minimes.
Dictée francophone adulte à 15h à l’amphithéâtre de l'IUT.

20
20
21

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.
Dictée francophone adulte à Grand-Quevilly.

21

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
25
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, Joinville et Chevillon ; en
partenariat avec l'association Au cœur des Mots et les médiathèques de Nogent, Joinville,
Chaumont et Chevillon.
Remise des prix aux meilleurs textes du concours « Dis-moi dix mots que... tu accueilles »
et aux meilleures dictées à 17 h 30 à la salle d'Honneur de l'Hôtel de ville de Langres.
au 4 avril Exposition sur les meilleurs textes du concours d'écriture organisé par Langres-MontréalQuébec « Dis-moi dix mots .... que tu accueilles » à la Médiathèque de Langres.

LORRAINE-QUÉBEC
21

Dictée francophone adulte à 14 h au CRDP Lorraine à Nancy.

LOIRE MAUGES-QUEBEC
2-3
20
21

Confection de gâteaux québécois avec les élèves de l'école primaire de La Varenne dans le
cadre du « Temps des Activités Péri-scolaires ».
Dictée francophone scolaire avec les élèves du lycée St-Benoit (5ème) de Champtoceaux, du
lycée Cathelineau (5ème) et de l'école primaire (CM2) de St-Florent-le-Vieil.
Dictée francophone adulte en collaboration avec l'association Les Amis du Petit Lyré à Liré
(le matin). Remise des prix pour le concours de poésie « 10 mots m'ont dit » dans le cadre de
la semaine de la francophonie.

PAYS NANTAIS-QUÉBEC
3
7

Sélection du concours de slam 2015 « Vive la parole libre ! » à 20 h 30 au Live bar à Nantes.
Permanence et conseils au voyage de 14 h à 17 h au Local de la Manu à Nantes.

PAYS ROCHELAIS-QUÉBEC
10

Commission Congrès du Poitou-Charentes à Brouage en présence du Président National
Marc MARTIN, accueillie par l’Association de Brouage-Québec.
18

11

Commission Congrès de Pays Rochelais Québec en présence du Président National Marc
MARTIN, réunion de travail avec le Maire de La Rochelle.

PÉRIGORD-QUÉBEC
14

Assemblée générale de Périgord-Québec à 15 h à Montagrier animée par deux artistes
acadiens et québécois, Isabelle Cyr et Yves Marchand. Renseignements: perigordquebec@orange.fr

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 et finale du concours régional de Slam pour la Seine-et-Marne. à 20 h 30
au Cercle des retraités, 3 rue Poids Aux Lombards à Lagny-sur-Marne, 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.
Le Printemps de la Francophonie et de la Langue française à la Maison du Québec
14
Atelier d’écriture « dis-moi - dix mots » avec Elodie Boivin à 15h.
21
Dictée francophone adulte à 15 h.

TOURAINE-QUÉBEC
5 au 21

Jeux francophones en Touraine
5 : Sélection pour le concours de slam « Vive la parole libre ! »
11 au 17 : jeux autour de « dis-moi dix mots »
18 : Tournée « La langue à terre »
20 : Dictée francophone scolaire
21 : Dictée francophone adulte

VAL DE GARONNE-QUÉBEC

10-13 et 19 Expo « L’Indien généreux » dans les établissements scolaires de Meilhan, SteBazeille, Puymiclan et Ste-Foy.
20
Dictée francophone scolaire dans 8 établissements scolaires du Val-de-Garonne.
21
Dictée francophone adulte au collège Notre Dame de la Salle à Marmande.

VAL D’OISE-QUÉBEC
17
20
20
21

Sélection pour le concours de slam « Vive la parole libre ! » pour le Val d'Oise à Auvers-sur-Oise
restaurant Sous le Porche, place de la mairie.
Dictée francophone scolaire à l’école Pasteur à Sannois et EISTI à Cergy de 14 h à 15 h 30
dans la CY 211.
Réception de la lauréate du Prix littéraire France-Québec 2014, Catherine Leroux, par les
adhérents de Val d’Oise-Québec au restaurant du Château de Maffliers
Dictée francophone adulte à 14 h à Herblay au Centre loisirs Bois des Fontaines en
partenariat avec AVF HERBLAY (accueil villes françaises). Inscription avant le 9 mars auprès
de Claudine Chevillard : claudine.chevillard@orange.fr.

VENDÉE-QUÉBEC
19

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.

YVELINES-HAUTS-DE-SEINE-QUEBEC
20
21

Dictée Francophone scolaire à l’école de Voisins-Le-Bretonneux à 14 h.
Dictée Francophone adultes à 14 h à Vélizy-Villacoublay.
Avril 2015

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.

ST-MALO-QUÉBEC

Le Printemps de la Francophonie et de la Langue française à la Maison du Québec
4
Conférence de A.Ripaux « La francophonie en Amérique, du Québec à la Louisiane » à 17h.
11
Concert de chansons « Québec-France » avec Richard Trépanier à 17h.

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.

VAL DE GARONNE-QUÉBEC
19

Brunch de printemps de l'association.

VAL D’OISE-QUÉBEC
4

Sortie des adhérents au Musée de la nacre.

20

