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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’Association Québec-France cesse ses activités nationales après 45 d’existence 

Québec, le 27 avril 2015.  Prise au dépourvu devant l’annonce récente du retrait de 

financement   des gouvernements du Québec et de la France, l’Association Québec-France (AQF) 

doit fermer son siège social et cesser ses activités nationales à compter du 30 juin prochain 

puisque le soutien financier annuel  normalement attendu ne sera plus accordé pour l’exercice 

commençant le  1er avril de cette année.     

 « La relation citoyenne franco-québécoise que nous entretenons depuis plus de 45 ans  grâce au 

réseau des associations Québec-France et France-Québec et à leurs milliers de membres 

bénévoles n’a visiblement plus de valeur aux yeux des gouvernements français et québécois » a 

déclaré le président national de l’AQF, monsieur André Poulin, à l’issue du conseil 

d’administration téléphonique extraordinaire tenu le 24 avril. 

Les 23 administrateurs en sont venus à la conclusion que sans une aide minimale des 

gouvernements des deux côtés de l’Atlantique pour maintenir une permanence, ils n’avaient pas 

d'autre choix que de  quitter la Maison Fornel, siège de l’AQF, mise à sa disposition par le 

ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et de mettre à pied ses 

deux employés permanents. Deux stagiaires françaises, sur le point de quitter la France pour 

une expérience de travail d’un an à l’AQF, ont également été informées que toutes leurs 

démarches entreprises étaient désormais vaines et que leur projet de séjour au Québec ne 

pouvait se concrétiser.   

La déception de l’AQF est d’autant plus grande qu’un autre de ses partenaires traditionnels,  

l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), également financé par le MIRF, a dû retirer sa 

contribution financière aux programmes Jeunesse de l’AQF qui permettent à plus d’une 

centaine de jeunes Québécois et Français  d’acquérir une expérience de travail dans le pays 

d’outre-atlantique, notamment par le programme Intermunicipalités auquel ont participé 

plusieurs villes québécoises et françaises au cours des années. 

La contribution combinée du MRIF et du Consulat général de France à Québec permettait à 

l’AQF de  se doter d’une permanence afin de gérer ses divers programmes d’échanges franco-

québécois, épaulée en cela par de nombreux bénévoles répartis sur l’ensemble du territoire 

québécois. Selon André Poulin,  « la présence d’un directeur général et d’une adjointe est 

essentielle à la gestion quotidienne, à la recherche de partenaires, aux communications et au 

développement de nouveaux projets ».  
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Les 18 Régionales de l’AQF, formées entièrement de bénévoles, devront bientôt décider 

individuellement si elles souhaitent poursuivre leurs activités régionales. « Sans un secrétariat  

national et une permanence, c’est un net recul dans notre capacité à organiser et à développer 

nos programmes, d’attirer de nouveaux partenaires et d’augmenter le nombre de membres à 

l’association» a poursuivi André Poulin.  

Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais, concours de slam, Vendanges, Francofête, 

Francoville sont autant d’activités auxquelles jeunes et moins jeunes prenaient part. Leur avenir 

est sérieusement compromis avec la décision du MRIF et du Consulat général de France à 

Québec. Seul le programme Intermunicipalités 2015, qui permettra à 50 jeunes québécois 

d’occuper un emploi d’été en France, devrait survivre si les partenaires sollicités répondent 

favorablement. 

À moins d’un mois du 19e congrès commun des associations Québec-France et France-Québec 

qui se tiendra à La Rochelle en mai prochain et qui accueillera une centaine de Québécois 

assumant la totalité de leurs frais de participation, « il nous faudra prendre acte que le 20e 

congrès commun programmé en 2017 à Québec n’aura malheureusement et tout simplement 

pas lieu » a conclu le président national.   
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Pour entrevue : André Poulin 
  Président national 
  Association Québec-France 
  C 418 654 8035 
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