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PROGRAMME DU CONGRÈS

   Libre

   Activités libres dans la   
   région de Québec

   Libre

  Accueil, inscription
  Découverte de la ville 
  de Québec
  Comité exécutif du RQF
  Bureau national de la FFQ/f
  Réunion des responsables 
  des ateliers

  Libre

VENDREDI

5
OCTOBRE

Déjeuner : 

Avant midi : 

Dîner : 

Après-midi :

Soirée : 

  Libre

  Inscription, pause santé
  Ouverture du congrès
  Conférence d’ouverture 
  du président d’honneur,
  Dany Laferrière

  Un écrivain à votre table

  Ateliers
  Pause santé
  Ateliers

  Période libre    

  Souper hommage 
  50e de la Fédération 
  France-Québec/francophonie

SAMEDI

6
OCTOBRE

Déjeuner : 

09 h 00 : 
10 h 00 : 
10 h 30 : 

Dîner : 

13 h 30 : 
15 h 00 : 
15 h 30 : 

17 h 00 : 
   

19 h 00 : 

  Libre

  Ateliers

  Excursions touristiques 
  Découverte de la 
  région de Québec

  Suite des excursions

  Période libre    

  

DIMANCHE

7
OCTOBRE

Déjeuner : 

09 h 00 : 

10 h 30 : 

Après-midi : 

16 h 30 : 
  

Soirée : 

  Verre de l’amitié offert par 
  la Ville de Québec 
 
  Libre

  Activités libres à Québec

  Plénière de clôture 

  Allocution du maire de
  Québec, Régis Labeaume 
  et du député des Français
  d’Amérique du Nord, 
  Roland Lescure

10 h 00 : 

11 h 15 : 

11 h 45 :  

Dîner : 

Après-midi : 

Déjeuner : Déjeuner des présidents

Gala-bénéfice de l’excellence 
et de l’amitié franco-québécoise 
organisé par l’OFQJ et la 
Fondation LOJIQ 

LUNDI

8
OCTOBRE



L’atelier se penchera sur le développement du Réseau 
Québec-France / France-Québec, deux ans après la transformation 
radicale qu’il a subie, de part et d’autre de l’Atlantique. Où en est le 
réseau? Que doit-il envisager pour se propulser davantage? 
Les programmes communs qu’il propose doivent-ils être 
repensés, abandonnés ou existe-t-il de nouvelles avenues encore 
inexploitées? 
Pour se développer, le Réseau a aussi besoin d’élargir son cercle 
d’influence. Pour assurer son financement, il doit chercher à faire 
adhérer de nouvelles associations, organismes ou groupes qui 
partagent le même intérêt pour la relation franco-québécoise. 
Est-il prêt à s’ouvrir à d’autres organisations que les 
« associations régionales »? Le développement de partenariats 
durables, comme celui avec l’OFQJ pour les initiatives jeunesse, 
serait-il une voie à suivre? Doit-il s’ouvrir davantage sur 
l’ensemble de la Francophonie, et si oui, comment bien le faire? 
De nouveaux territoires, autres que le Québec et la France, lui 
seraient ainsi accessibles : comment peut-il envisager les 
intéresser à sa mission?
De grandes questions qui permettront aux participants de cet 
atelier de poser un regard sur la situation actuelle et d’identifier 
des pistes de développement pour notre Réseau qui est en 
pleine redéfinition.

Chaque année, 800 000 personnes traversent l’Atlantique entre 
la France et le Québec et inversement. Souvent, après un premier 
voyage qui leur a permis de découvrir le pays d’en face, plusieurs 
désirent y retourner avec une soif de mieux le connaître. Pour les 
Québécois, c’est le pays de leurs ancêtres. Pour les Français, c’est 
l’exploration de l’héritage laissé par leurs compatriotes venus en 
Amérique il y a plus de 250 ans.
De 2008 à 2014, la Commission franco-québécoise sur les lieux 
de mémoire communs, grâce à la persévérance de la regrettée 
Janine Giraud-Héraud et au travail de nombreuses personnes de 
toutes les régionales de France, a publié une série de douze 
volumes, intitulée « Villes et villages de France, berceau de 
l’Amérique française ». Il s’agit maintenant de donner une suite à 
ce travail titanesque. Déjà, les villes de La Rochelle et de 
Bordeaux se sont dotées de Circuits du Québec. D’autres villes 
ont été ou seront bientôt sollicitées. Au Québec, deux 
projets-pilotes sont en cours dans les régions de Portneuf et de 
Charlevoix. À l’été 2017, lors du troisième rendez-vous du
Réseau des Villes francophones et francophiles d’Amérique, la 
constitution de circuits touristiques et mémoriels francophones 
fut un élément important au centre des discussions.
Organisé par la Commission franco-québécoise des lieux de 
mémoire communs, l’atelier vise à faire le point sur ces 
démarches et à inviter les congressistes à exprimer leurs avis et 
commentaires et à susciter leur participation. 

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU

LITTÉRATURE FRANCOPHONE

1

2

TOURISME CULTUREL3

JEUNESSE4
La Francophonie doit une partie de sa survie à la vitalité et à la 
qualité d’une littérature francophone vivante et riche. À leur 
manière, le Réseau Québec-France et la Fédération 
France-Québec / francophonie ont contribué au rayonnement 
de nos littératures nationales tout en créant une relation 
privilégiée entre les auteurs et leurs lecteurs. C’est ainsi que 
depuis vingt ans, grâce au Prix littéraire Québec-France 
« Marie-Claire-Blais » et le Prix littéraire France-Québec, 20 
auteurs québécois et 13 auteurs français ont vu leur talent 
reconnu par les lecteurs du pays d’en face grâce à des tournées 
organisées par notre Réseau et l’accueil extrêmement 
chaleureux d’associations en faisant partie. 
La présence de Dany Laferrière, membre de l’Académie 
française, à titre de président d’honneur de notre Congrès, est 
une occasion pour notre Réseau de se pencher sur le chemin 
parcouru en matière de valorisation de la littérature 
francophone et d’identifier des pistes pour demeurer actif, 
influent et ouvert sur le monde. La littérature sera donc 
omniprésente lors de notre congrès. 
Nous pourrons nous questionner sur notre possible contribution 
au rayonnement de la littérature francophone mondiale au 
même titre que de nos littératures nationales ainsi que sur 
l’existence, de plus en plus affirmée, du livre numérique comme 
occasion à saisir pour faciliter la propagation de la littérature en 
langue française. Ces réflexions nous permettront de prendre 
conscience de la nécessité de se pencher sur l’avenir de notre 
littérature, moteur de notre identité francophone.

Réservé prioritairement aux jeunes adultes de 35 ans et moins, 
cet atelier a comme objectif premier d’évaluer la pertinence de 
créer une aile jeunesse au sein du Réseau Québec-France et de 
la Fédération France-Québec / francophonie. 
Grâce au soutien de l’OFQJ, 20 jeunes (10 Québécois et 10 
Français) échangeront sur leur vision du rôle des jeunes dans la 
relation franco-québécoise. Ils proposeront des pistes de travail 
et des stratégies pour dynamiser et promouvoir la relation 
franco-québécoise à travers des activités organisées par et 
pour les jeunes. Ils exploreront comment une relation 
intergénérationnelle, au sein de chaque association, et une 
éventuelle aile jeunesse pourraient se construire. L’atelier sera 
divisé en trois blocs de 90 minutes.
Le premier, permettra aux 20 jeunes de faire connaissance et 
d’échanger sur leurs expériences respectives en matière de 
relations franco-québécoises. Le deuxième, invitera les jeunes à 
s’exprimer sur leur perception des mouvements associatifs et sur 
les types d’activités qu’ils aimeraient mettre sur pied pour animer 
la relation franco-québécoise. Enfin, le troisième sera un 
dialogue entre les 20 jeunes et des représentants des deux 
associations qui présenteront leur structure ainsi que les activités 
jeunesse déjà en place. Les jeunes présenteront le 
type d’activités qu’ils voudraient eux-mêmes organiser et 
s’exprimeront sur leur souhait, ou non, de former une aile 
jeunesse.

ATELIERS



RIVE-DROITE-DE-QUÉBEC
Vous irez sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, notamment à Lévis qui 
se distingue par ses nombreux points d'accès au majestueux fleuve 
Saint-Laurent. Dans le Vieux-Lévis, vous découvrirez une remarquable 
concentration de bâtiments et d’édifices d’intérêt patrimonial et des 
galeries d’art. Tout le charme de Lévis est magnifié par sa situation au 
haut de la falaise surplombant le fleuve et les magnifiques points de 
vue saisissants, dont ceux de la célèbre terrasse du Chevalier-De Lévis.
Le lieu historique des Forts-de-Lévis fascine avec des faits inusités sur le 
passé et l’apport militaire de Lévis. La Maison Alphonse-Desjardins 
présente les origines du Mouvement des caisses Desjardins et de son 
fondateur et de sa cofondatrice, Alphonse et Dorimène Desjardins.
Organisée par l’Association Québec-France Rive-Droite-de-Québec.

L’ÎLE D'ORLÉANS ET SES TRÉSORS
L’île est un joyau de la région de Québec. Située très près de la Capitale 
nationale, en face de la chute Montmorency, on peut l’apercevoir de la 
terrasse Dufferin et de plusieurs autres points stratégiques de Québec 
et de Lévis. 
L’excursion vous transportera dans un autre monde. Elle comprendra 
une visite de la fameuse chute ainsi que des arrêts dans quelques-unes 
des six municipalités qui composent l’île. Vous pourrez notamment y 
découvrir l’Espace Félix Leclerc, dédié au pionnier de la chanson 
québécoise, la seule église datant du régime français ainsi que la 
Maison de nos Aïeux dans la paroisse de Sainte-Famille. Le repas du 
midi mettra en vedette la cuisine locale de l’île. 
Comme la saison des récoltes battra son plein début octobre, vous 
visiterez également les kiosques des agriculteurs bordant les routes. En 
plus de tous les légumes (patates, pommes, choux, carottes et bette-
raves), vous y trouverez des produits régionaux uniques comme le 
beurre de pommes, le sucre, le sirop et le beurre d’érable, la vinaigrette 
aux canneberges, le cidre de glace et bien d’autres. Une ambiance à ne 
pas manquer!
Organisée par des bénévoles de l’Association Québec-France—Québec.

QUÉBEC-NORD ET PORTNEUF : 
NATURE ET PATRIMOINE
Découvrez une partie de la grande région de Québec que vous n’avez 
peut-être jamais explorée. Portneuf et sa multitude de déclinaisons. Ce 
territoire constitue une vaste zone d’attraction où convergent à la fois 
les personnes en quête d’aventure et les visiteurs à la recherche de 
splendeur et de tranquillité. Nous vous invitons à partir à la découverte 
de cet immense terrain de jeu! Heureux amalgame de plans d’eau, 
forêts, montagnes et de jardins. La région offre la pleine mesure d’une 
destination à faire rêver, surtout en pleine période des couleurs 
automnales.
Nous vous emmènerons voir les rapides de la rivière Jacques-Cartier à 
Shannon et les gorges de la même rivière à Pont-Rouge. Nous vous 
ferons découvrir le magnifique village historique de Cap-Santé et son 
église patrimoniale. S’ajoutera un arrêt à Wendake pour admirer la 
chute Kabir Kouba et la chapelle Notre-Dame-de-Lorette.
Organisée par l’Association Québec-France Jacques-Cartier—Portneuf.

ACTIVITÉS TOURISTIQUES
Dimanche 7 octobre de 11 h à 16 h



VISITES GUIDÉES
Vendredi 5 octobre de 14 h à 16 h

1. VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU FRONTENAC
Revivez l'histoire du prestigieux Château Frontenac, qui célèbre son 125e anniversaire. Au 
cours de la visite de cet hôtel emblématique, occupant l'un des plus beaux sites de la ville 
de Québec, vous découvrirez les illustres personnages et les évènements historiques ayant 
façonné l'identité du Château Frontenac, de même que son évolution architecturale.

2. VISITE À PIED DU VIEUX-QUÉBEC
Cette visite du Vieux-Québec, avec un guide expérimenté, sera d’une durée approximative 
de deux heures.  Vous découvrirez les sites patrimoniaux, tels la basilique-cathédrale 
Notre-Dame de Québec, les fortifications de Québec, la place Royale, la terrasse Dufferin et 
l’Assemblée nationale qui ont marqué la grande et la petite histoire de Québec.

3. PROMENADE DES ÉCRIVAINS
La Ville de Québec est la première municipalité francophone à être reconnue comme « Ville 
de littérature » par l'UNESCO. En compagnie d’un guide-écrivain, parcourez le 
Vieux-Québec comme vous ne l’avez jamais fait! Plusieurs romanciers et poètes se sont 
inspirés de Québec pour la rédaction de leurs œuvres. Une visite qui vous ouvrira de 
nouveaux horizons!

Un choix parmi les trois suivants : 

MERCI À NOS PARTENAIRES


