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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 2018- 2019 

Dominique ROUSSEAU  

Président National  

  
Cette Assemblée générale 2019, prévue initialement dans le centre-est, nous permet de revenir dans 

le Sud pour continuer notre tour des régions. L’Occitanie nous accueille donc cette année. Nous avons 

souhaité que notre assemblée générale soit organisée par une des plus jeunes Régionales, avec le 

soutien du siège national. 

Nous tenons à remercier la Régionale Gard-Québec d’avoir accepté de relever ce défi. D’autant que 

ce n’est jamais simple d’organiser une AG dans une grande ville où tout est souvent plus 

« dispendieux », comme disent les Québécois. Un exemple : il en coûte 4800 euros de location de salle 

pour les deux jours. 

 

Nous nous souvenons  

Depuis l’Assemblée de Cabourg en 2018, plusieurs membres éminents de la Fédération et des 

régionales ont disparu. Nous nous souvenons de :  

Bernard DORIN, co-fondateur de France-Québec en 1968 et ancien ambassadeur de France. Il 

participa à la préparation du voyage du général de Gaulle au Québec et initia la création de l’OFQJ. 

Monique PONTAULT, directrice générale du siège national de 1992 à 1995, administratrice nationale 

de France-Québec et rédactrice en chef de la revue de 1995 à 2001, membre du comité éditorial et 

chroniqueuse francophone, secrétaire générale de la CFQLMC de 2012 à 2016. 

Véronique ROSSILLON, épouse de Philippe Rossillon, l’un des fondateurs de France-Québec décédé 

en 1997, et mécène de plusieurs associations dont Avenir de la Langue française et Amitiés France-

Acadie que présida aussi son mari. Elle finança les premières années du prix littéraire France-Québec-

Philippe Rossillon. 

Monique CHAPATTE, trésorière pendant dix ans de Franche-Comté-Québec et investie dans le prix 

littéraire et la tournée artistique.  

Pierrette GIRARD, ancienne présidente de la régionale Lanaudière au sein de Québec-France et co-

organisatrice du XVIIIe Congrès commun en 2013 à Montréal. 

Michel MARTEL, administrateur de Calvados-Québec depuis 2001, prenant une part active dans les 

manifestations et époux de l’ancienne présidente Nicole Martel-Delaunay. 

Bernard ROULY, président d’Alpes-Léman-Québec depuis 2010, soutien des échanges 

intermunicipalités et chef d’orchestre du 40e anniversaire de la régionale en 2013. 

Claude TEBOUL, président de France-Louisiane durant plusieurs décennies, organisateur et guide 

passionné de nombreux voyages auxquels participèrent des membres de France-Québec, notamment 

en 2010. 

Ajoutons toutes celles et tous ceux qui, dans l’ombre, participaient à notre action et à notre passion 

commune pour le Québec. Pour tous ces amis disparus, je vous demande de vous lever et de leurs 

adresser de chaleureux applaudissements. 
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LA FFQ-F, RÉSEAU DE RÉGIONALES 

La Fédération France-Québec / francophonie commence, en cette année 2019, un nouveau 

cinquantenaire ! Après avoir fêté en 2018 le 50e anniversaire du mouvement d’amitié entre les peuples 

français et québécois, il faut maintenant poser les jalons des futures décennies. Qui dit Fédération dit 

réseau, nous allons donc commencer, comme d’habitude, par un tour d’horizon des régionales au 

cours de cet exercice 2018-2019. Vous avez été sans doute surpris d’apprendre par le numéro spécial 

sur les 50 ans que 112 Régionales furent créées au fil des ans. C’est dire si une association est un 

organisme vivant avec des naissances mais aussi des disparitions. 

 

Une petite moitié des Régionales progressent ou se maintiennent  
Plusieurs Régionales continuent à se développer. Ce sont surtout celles qui participent à la majorité 

des programmes proposés par la Fédération (qui avaient le label 50ème en 2018), tout en ayant leurs 

propres activités locales. On constate également que les régionales qui progressent sont celles qui, 

par des activités récurrentes et novatrices, s’assurent d’avoir une belle visibilité, médiatique 

notamment. Il faut être au contact du public, sur le terrain. Ainsi, en 2018, 21 Régionales ont progressé 

ou ont maintenu leurs effectifs.   

Au total, nous avons enregistré 2732 adhésions en 2018 (-221), dont 87 enfants (-7) et 24 adhésions 

directes (individuel et couple). Le vieillissement de nos membres et la disparition de régionales ne sont 

pas étrangers à cette baisse. Par exemple, Pays-Basque a décidé de se retirer, par manque d’effectif 

et pour cause de vieillissement. Plus de nouvelles de Val-de-Marne et de Montpellier-Hérault. En deux 

ans, sept régionales se sont évanouies (avec Côte d’Opale, Dinan, Gâtinais, Pons précédemment.) 

Il faut aussi rappeler que les Régionales accréditées se doivent de faire remonter la totalité des quotes-

parts des adhésions qu’ils collectent. On constate quelques oublis en ce domaine et cela participe 

également à la baisse des effectifs. 

 

Un seuil critique de 50 adhérents 
Les Régionales en perte de vitesse rencontrent à peu près toutes les mêmes difficultés : vieillissement, 

relève non assurée, difficulté d’ouverture vers l’extérieur et particulièrement la jeunesse, pas ou peu 

de participation aux programmes de la Fédération, pas ou peu d’objectif de développement. 

Le vieillissement des dirigeants associatifs et la professionnalisation des compétences associatives ne 

sont pas spécifiques à France-Québec mais c’est un réel défi. Il convient de préparer très en amont les 

transmissions de flambeau. Nous avons toujours vocation à rassembler tous ceux qui s’intéressent au 

Québec dans une ville, un département, une région. Il faut être à l’affût, tendre la main, ouvrir les 

conseils d’administration en cooptant, s’il le faut, des personnes qui prennent des initiatives avec le 

Québec et les Québécois. Le réseau a besoin de toutes les compétences, de tous les talents, quels que 

soient les âges, les professions, les motivations ou les sensibilités. Il faut donc être attentif à l’accueil 

et à l’accompagnement des nouveaux venus qui seront, peut-être, les animateurs et les responsables 

de demain. C’est primordial, surtout dans les petites associations territoriales qui n’ont pas encore 

atteint un minimum de 50 adhérents. C’est, aujourd’hui, un seuil critique pour avoir une réelle 

existence, pour organiser des activités conséquentes, pour s’assurer une visibilité locale, pour être 

reconnu par les autorités et des partenaires.  
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Des motifs de satisfaction dans le réseau 
Depuis l’Assemblée de Cabourg, 16 régionales ont reçu le président de la Fédération. Depuis quatre 

ans, j’ai rendu visite à 40 Régionales, parfois à plusieurs reprises, invité par une assemblée générale 

ou une manifestation spécifique. Il y a de belles initiatives et de la motivation. Une régionale, Pays de 

Rennes-Québec, a envoyé à ses membres en début d’année les « 12 raisons d’adhérer ». Des actions 

en partenariats se multiplient et c’est ce qu’il convient de faire. De même, il faut s’impliquer dans les 

jumelages, tisser des liens avec les mairies et avoir sa place, citoyenne, afin que le jumelage perdure. 

 

La création de Sections et de nouvelles Régionales  

Autre sujet de satisfaction : le développement du réseau n’est pas stoppé. C’est le cas au sein de 

Bourgogne-Québec, régionale au vaste territoire, avec la création de sections à Sens (Yonne) puis 

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). Cette piste est intéressante et permet de mailler un territoire en 

profondeur. Les effets se font déjà sentir à ce jour : une progression notoire des adhésions est réalisée 

sur ce secteur. 

Par ailleurs, deux nouvelles Régionales, sur des territoires vierges, sont en cours de constitution et 

devraient voir le jour d’ici la fin de l’année. 

 

Accueil de quatre nouveaux Membres Associés 

L’attractivité de notre Fédération est réelle, surtout depuis que nous avons accolé le mot francophonie 

en 2015. Plusieurs demandes spontanées d’associations se sont concrétisées pour adhérer à notre 

réseau à titre de membres associés. Quatre nous ont rejoints au cours de l’année : Comité Marguerite 

Bourgeoys, Francophonie sans Frontières, France-Louisiane, Francophonie Force Oblige. Bienvenue 

à eux.  

 

 

LA FFQ-F AU NIVEAU NATIONAL 

La gouvernance nationale repose sur le bénévolat 

Depuis 2015, après les coupures budgétaires, la Fédération n'a plus de salarié. Du fait des contraintes 

budgétaires ministérielles, il n'y a plus que deux stagiaires québécois qui viennent pour six mois 

seulement et se relayent plus ou moins selon les périodes. Outre les difficultés de recrutement, le 

service civique peut partir du jour au lendemain s'il trouve un emploi, ce qui vient de se produire. La 

gouvernance de la Fédération repose aujourd'hui sur le bénévolat. Il est fini le temps où il y avait un 

directeur mis à disposition, une secrétaire salariée, trois stagiaires québécois présents pour un ou deux 

ans, un ou deux emplois aidés.  

Tout repose maintenant sur des bénévoles : la gestion administrative, l'animation des programmes 

avec parfois des délégués hors du Conseil national, les communications, les relations avec nos 

partenaires publics et privés, etc, etc. Il y a des administrateurs nationaux qui passent de 1000 à 2000 

heures, voire plus, par an, au service du réseau, empiétant sur leurs temps de repos et leur vie familiale 

pour que la Fédération existe. Il faut que tout le monde ait bien cela en tête. Merci d’être indulgent s’il 

y a parfois des failles ou des loupés ; c’est humain même si chacun travaille beaucoup, avec ses 

compétences et ses limites. Parfois on souhaiterait que plus de monde vienne prêter main forte ou 

mettre la main à la pâte. 
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Le siège national : des stagiaires attachés aux programmes culturels 
Nos stagiaires de 2018 ont quitté leur fonction en fin d’année après une prolongation pour l’une d’elle 

et un suivi bénévole pour l’autre. Leur affectation exclusive aux programmes culturels a permis de 

maintenir toutes ces activités. Nous devons saluer ces trois jeunes, qui ont travaillé au siège, pour leur 

efficacité et leur adaptation rapide pour prendre en charge ces dossiers qui étaient, pour la plupart, 

déjà lancés. Les stagiaires se sont déplacés en régions, pour participer à des manifestations locales 

ayant une visibilité importante. Ceci est explicitement prévu dans le cadre de leurs missions. 

Les aléas du recrutement font qu’il n’est pas toujours possible d’avoir un réel passage de relais.  

Malheureusement, ce fut le cas avant l’arrivée de nos stagiaires actuels, Andréane Nadeau et Truc 

Nguyen Quang. Nous pouvons les féliciter tous les deux pour leurs compétences et la rapidité avec 

laquelle ils se sont imprégnés de notre organisation et des programmes. 

Nous devons attirer l’attention des Régionales sur le fait que nos stagiaires sont attachés 

exclusivement aux programmes et sont sous la responsabilité des délégués et de la Vice-présidence 

Programmes. Il est impératif de communiquer via les adresses courriels spécifiques des programmes 

qui sont redirigées vers les responsables. Il est important d’être précis dans les questions pour faciliter 

le travail de toute la chaine et éviter une surcharge préjudiciable au bon fonctionnement. Nous avons 

été interpellés par LOJIQ concernant le travail des stagiaires et leur activité. Nous devons être très 

vigilants afin que perdure ce partenariat indispensable à la poursuite de nos activités. 

 Pour le programme Inter-municipalités, nous avons recruté deux services civiques sous la 

responsabilité du délégué, Alban Fache. Tristan Guyomard et Thomas Ranc ont réalisé conjointement 

le suivi du programme. Malheureusement, Tristan nous a quittés le 19 avril car il a trouvé un emploi 

avant la fin de son service civique ; c’est donc Thomas qui a pris le relais. 

  

Le bureau national : le secrétariat de la Fédération assuré bénévolement  
Le bureau national s’est réuni 10 fois dans l’année. Mais il n’y a pas une semaine sans qu’un ou plusieurs 

membres du bureau passe un ou plusieurs jours au siège. Un roulement nécessaire pour encadrer les 

stagiaires, répondre aux urgences, faire avancer des dossiers, représenter la Fédération à telle ou telle 

manifestation… Pour plusieurs d’entre nous, c’est un engagement à temps plein, très plein. 

Je voudrais d’abord remercier celles qui assurent bénévolement les innombrables tâches du 

secrétariat de la Fédération : le courrier, les remontées d’adhésion, la préparation des dossiers des 

instances, les réservations, les inscriptions à telle ou telle manifestation, etc. Claudine Algarra vient 

au siège 1 à 2 jours par semaine et Catherine Veillard 3 jours toutes les deux semaines. Félicitations 

pour ce travail de l’ombre, ingrat et trop souvent critiqué.  

Je voudrais ensuite saluer Édith André, vice-présidente programmes, pour son implication à ce poste 

très exigeant, ainsi que tous les délégués bénévoles, qui présenteront ensuite le rapport des activités. 

Mes remerciements également au vice-président partenariats Gabriel Favreau qui effectue, lui aussi, 

un travail dans l’ombre pour tisser des réseaux dans les milieux économiques, faire le suivi des 

contacts et dénicher des partenariats utiles à nos activités.  

Merci également à ceux qui tiennent les cordons du budget, d’abord Laurence Simonin qui, pour 

raisons professionnelles, a dû passer le relais au 1er janvier à Jean-Luc Bossard qui présentera tout à 

l’heure le budget prévisionnel. 

Il y a aussi les délégués auprès du bureau, Georges Pierre qui apporte son expérience d’ancien 

secrétaire général, Alban Fache qui œuvre comme conseiller juridique en épluchant tous les contrats 

et règlements de nos activités, Georges Poirier qui chapeaute les communications et fait bénéficier la 

Fédération de tous ses réseaux et de sa connaissance du Québec. Il a aussi piloté le numéro spécial sur 
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les 50 ans de France-Québec à conserver dans vos archives et à offrir à vos nouveaux adhérents et à 

vos partenaires. 

  

La mise en place laborieuse du logiciel LoGéAs : Revenons un instant sur la gestion des fichiers. Lors 

du Conseil national élargi de janvier 2018, l’ensemble des participants, notamment les présidents de 

Régionales présents, ont donné leur aval à la mise en place du logiciel LoGéAs. Il a été compliqué 

d’organiser les journées de formation. Pour la première à Paris, en mai-juin 2018, il a fallu trouver une 

date évitant les grèves SNCF mais seules 7 Régionales ont répondu à l’appel. Pour la seconde prévue 

en région toulousaine, il a fallu annuler en raison des gilets jaunes et de la réponse de seulement 3 

Régionales. Cette journée fut finalement organisée à Paris en mars dernier avec la participation de 5 

Régionales. Cela devait ensuite se démultiplier dans les régions : seule la Lorraine a effectué comme 

prévu une réunion de formation régionale avec 3 associations de l’Est. Malgré l’aval de tous, un petit 

nombre de Régionales utilise LoGéAs. Le coût pour la Fédération est de plus de 6000 euros en 2018 et 

il y a un engagement sur plusieurs années.  

 

Le Conseil national : la parité atteinte 

Avec l’élection de quatre nouvelles administratrices nationales l’an dernier à Cabourg, la parité a été 

atteinte pour la première fois au Conseil national. Celui-ci s’est réuni 4 fois entre nos deux Assemblées 

générales pour traiter des orientations et prendre des décisions, dans le cadre de nos statuts. Chaque 

administrateur(trice) national(e) a été invité(e) à porter un dossier, soit pour assurer une veille (enjeux 

de société, immigration, outremers…) soit pour prendre la délégation d’un programme en cours ou 

en développement. 

Le Conseil national élargi aux présidents des Régionales et Membres associés a eu lieu le vendredi 7 

décembre 2018 à la demande de la Délégation générale du Québec en présence de 37 associations 

affiliées dans une ambiance sereine et constructive. Ce CNE a permis d’entendre s’exprimer de 

nouvelles voix, de voir de nouveaux visages, en particulier de nouvelles déléguées de programme et 

deux jeunes, Benjamin Boutin (Francophonie sans frontières) et Quentin Delorme (ex-président du 

CAPFQ) qui ont été cooptés dans les instances de la Fédération.  

  

Maintien des programmes nationaux grâce aux bénévoles 
Nous développons dix programmes nationaux dont six ciblés vers les jeunes. Il faut le dire : notre 

Fédération, notre réseau, ne tourne pas le dos aux jeunes, bien au contraire. Nous œuvrons à faire 

connaître le Québec auprès des jeunes de différentes manières. Le rapprochement avec Francophonie 

sans Frontières, devenu Membre Associé, a permis de nous faire mieux connaitre auprès de ce réseau 

et de mieux comprendre à notre niveau les motivations de la jeunesse. 

Pour gérer et maintenir ces programmes, il y a des bénévoles en régions et au niveau national qui 

offrent leur temps sans compter. Saluons l’engagement de tous les correspondants en régions des 

programmes, des délégués nationaux, des administrateurs nationaux, des membres du bureau 

national qui œuvrent quotidiennement pour France-Québec.  

Le bilan des programmes sera fait dans quelques instants par Édith André, vice-présidente 

programmes, et les différents délégués. Un mot néanmoins sur les intermunicipalités. Tenant compte 

des problèmes rencontrés les années précédentes, nous avons démarré les dossiers d’engagement 

des régionales et des municipalités plus tôt que d’habitude. Mi-février, nous avions la plupart des 

recrutements de jeunes Français effectués. Malheureusement, le délai trop tardif annoncé par le 

Réseau Québec-France a entrainé de trop nombreux désengagements de municipalités, tant 

françaises que québécoises et, par contrecoup, le désistement de jeunes français. Ce qui fera de 2019 
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une année tristement faible. De plus actuellement, la moitié des autorisations de travail ont été 

validés. Enfin, les accords modifiés à l’initiative de l’OFQJ ont donné un surcroit de travail au 

siège (réservation billet d’avion, hébergement à Montréal). A l’heure actuelle, alors que la 

Commission permanente soutient ce programme pour 2 ans, nous devons nous interroger sur ce 

programme, maintenu en 2015 au Congrès de La Rochelle à la demande expresse de Québec-France. 

 

Les deux grands rendez-vous 2018 : l’AG de Cabourg et le XXe Congrès de Québec  

La Fédération, au niveau national, ce sont aussi les grands rendez-vous de l’année 2018. Retour en 

photos sur ces deux moments.  

L’Assemblée de Cabourg : Calvados-Québec a su faire appel à des bénévoles d’associations 

partenaires pour organiser cette assemblée. Malgré la grève des trains, 34 régionales étaient 

représentées ainsi qu’un membre associé. Le rapport moral et d’activités fut voté à l’unanimité. La 

brillante conférence du journaliste du Devoir, Christian Rioux, sur 50 ans de relations franco-

québécoises, est restée dans les mémoires.  

Le XXe congrès commun : une centaine de Français a participé à ce congrès à Québec qui a rassemblé 

plus de 300 personnes. Il y eut des moments forts comme les conférences de Dany Laferrière et de 

Régis Labeaume. Le cahier spécial, inséré dans le n°185 de France-Québec mag, offre un panorama 

complet du congrès.  

 

Notre implication francophone 
Comme l’indique la couverture du tout dernier numéro de la revue, « la potion magique » c’est « la 

langue française ». Cette langue nous l’avons en partage, non seulement avec nos amis québécois mais 

aussi avec beaucoup d’autres locuteurs dans le monde. La Francophonie ne peut nous être étrangère. 

Cette dimension francophone, gravée de longue date dans nos statuts, est devenue intégrante à la 

relation franco-québécoise. Le vigoureux plaidoyer francophone du maire de Québec au Congrès en 

est un exemple. Quand les Franco-Ontariens entrent en « résistance », on ne peut être indifférent. 

Nous encourageons les initiatives francophones que peuvent prendre les Régionales. 
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Le soutien des partenaires institutionnels 

 La Délégation générale du Québec et le MRIF 
Il vient d’y avoir, suite logique au changement de gouvernement en octobre au Québec, un 

changement à la tête de la Délégation générale du Québec à Paris. Nous avons pu rencontrer la 

nouvelle Déléguée, Michèle Boisvert, dès le lendemain de son installation. Son mandat est clair : 

priorité à l’économie, comme l’avait indiqué le Premier ministre François Legault lors de sa visite à 

Paris en janvier. Michèle Boisvert est, par ailleurs, déchargée de la fonction de sherpa du Québec pour 

la Francophonie, comme l’étaient ses prédécesseurs. Le rôle de représentant personnel du Premier 

ministre du Québec pour la Francophonie est confié à Michel Audet, ancien Délégué du Québec à 

Bruxelles, ancien représentant du Québec à l’Unesco ; il est en outre nommé chargé de mission 

responsable de l’Afrique.  

Line Beauchamp a regagné le Québec après plus de cinq ans à Paris, d’abord à l’Unesco puis à la 

DGQP. Nous la remercions vivement pour sa bienveillance à l’égard du réseau. « C’est vous la 

condition de base de la confiance entre la France et le Québec, vous garantissez que la France et le 

Québec seront toujours ensemble », avait-elle souligné devant le Conseil national élargi de la 

Fédération, en janvier 2018, au jour anniversaire des 50 ans de France-Québec. À plusieurs reprises, 

elle exprima son « grand respect » pour le travail des bénévoles : « Si vous n’étiez pas là au quotidien, 

à tisser les vrais liens, le reste serait plus difficile à accomplir », déclara-t-elle en décembre 2016. À 

notre tour, de lui manifester notre chaleureuse reconnaissance et de lui souhaiter bon vent et de belles 

années à venir au Québec. 

Michèle Boisvert étant retenue à Paris par une visite ministérielle et les Journées Québec cette fin de 

semaine, c’est notre interlocuteur privilégié à la DGQP Jean-François Normand que nous aurons le 

plaisir d’entendre demain samedi. Nos contacts sont quasi permanents et nous saluons sa cordiale 

disponibilité. 

Coté MRIF (ministère québécois des Relations internationales et de la Francophonie), les relations 

sont également excellentes avec nos interlocuteurs de la Direction France. L’aide de fonctionnement 

a été reconduite pour l’exercice 2017/2018, et le budget affecté aux stagiaires, après renégociation, a 

été stabilisé.   

La Commission permanente de coopération franco-québécoise 
La 67e session de la CPCFQ s’est tenue à Québec le 13 mars. La veille, nous avons participé à la 

rencontre des partenaires de la relation franco-québécoise, organisée par visio-conférence entre Paris 

et Québec. Cela a permis de partager des réflexions sur la complémentarité des organismes, les 

enjeux transversaux et les stratégies pour l’avenir. Nous n’avons pas encore le bilan total de la 

Commission pour la biennale à venir mais un soutien est accordé au programme intermunicipalités 

qui est spécifique à notre réseau associatif. 

 

Ministère de la Culture et AIEQ 
Le soutien de la Délégation générale de la Langue Française et des langues de France a été reconduit, 

ainsi que celui de l’Association internationale des études québécoises (A.I.E.Q.). 

 

L’Office franco-québécois pour la jeunesse 
Nous remercions aussi chaleureusement la section française de l’OFQJ ainsi que LOJIQ (qui comprend 

la section québécoise de l’OFQJ) pour leur soutien à nos actions en direction des jeunes : outre la 

sélection des stagiaires pour le siège national, ils contribuent à nos programmes intermunicipalités, 

Francobulles, concours de slam, trophées culinaires. L’OFQJ a été aussi le partenaire majeur pour le 

XXe Congrès commun à Québec.  
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Le Réseau Québec-France (RQF) 
Nous avons bien sûr une relation « directe et privilégiée » avec le Réseau Québec-France qui est 

pleinement engagé dans sa restructuration et qui a mené à bien le défi du XXe Congrès. De nouveaux 

pactes d’amitié ont été signés à cette occasion entre des Régionales françaises et des Régionales 

québécoises. 

 

Le CAPFQ, le CDEFQ et la CFQLMC 
Nous poursuivons aussi nos liens avec ces trois partenaires de longue date de la relation franco-

québécoise que sont le Comité d’action politique France-Québec, le Cercle des dirigeants 

d’entreprises franco-québécois et la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire 

communs où, souvent, d’anciens responsables de notre réseau poursuivent leur engagement.  

 

   

Perspectives 

Il est prévu un temps, un peu plus tard, pour les grandes lignes des projets à venir. Je n’esquisserai ici 

que deux points :   

 

Deux échéances majeures  
En 2020, la prochaine assemblée générale de la Fédération sera en tous points exceptionnelle puisque 

nos amis de Guyane-Québec nous attendent chez eux. Ils en parleront samedi matin. 

En 2021, c’est à notre tour d’organiser le XXIe congrès commun des associations. Il faut le préparer dès 

maintenant. D’autant que nos amis du Réseau Québec-France souhaitent fêter en France leur 50e 

anniversaire, tout comme ils ont souligné le nôtre à Québec.   

 

Penser jeunes, développement, partenariat 
Et après le 50e anniversaire de France-Québec, que faire ? Il n’y a pas de date de péremption pour 

l’amitié franco-québécoise. Depuis cinq décennies, des dizaines de milliers d’adhérents et de 

bénévoles ont contourné les obstacles, surmonté les vicissitudes mais toujours maintenu le cap d’une 

relation citoyenne, directe et privilégiée, entre deux peuples aux racines communes et à la langue 

partagée. Aux adhérents et aux sympathisants du XXIe siècle d’en être les dignes successeurs. 

Penser jeunes, penser développement, penser partenariat, c’est préparer l’avenir des futures 

décennies du réseau de la Fédération France-Québec / francophonie. D’où l’idée de créer une 

commission stratégique pour l’avenir de la Fédération, pilotée par un jeune. 

 

 Je vous remercie de votre attention. 
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LES PROGRAMMES 2018-2019 

  

Édith ANDRÉ  

Vice-présidente programmes  
Notre éventail de programmes permet de toucher des milieux très différents, d’intéresser de 

nombreux publics au Québec. Il ne s’agit pas de se limiter aux seuls adhérents mais d’accroître 

l’audience par des actions ouvertes à tous comme nos dictées francophones, les projections de films 

québécois, les groupes de lecteurs du prix littéraire, la tournée artistique…Il faut aussi ne pas hésiter 

à s'associer avec d'autres associations pour faire connaître le Québec et défendre la francophonie. 

C’est la meilleure façon de recruter de nouveaux membres d’ailleurs. Seul regret : moins de régionales 

participantes au concours de slam cette année. 

Six de nos programmes - c’est à dire la majorité de nos programmes - s’adressent directement à des 

jeunes : concours de slam, dictée scolaire, francobulles, intermunicipalités, trophées culinaires, 

vendanges… Plusieurs milliers de jeunes sont sensibilisés chaque année et certains font le voyage au 

Québec grâce à la Fédération et au réseau des Régionales. Il faut le souligner et ne pas hésiter à le 

dire. 

Tout ceci nécessite un engagement quotidien de tous et je remercie tous les bénévoles qui organisent, 

gèrent et font vivre nos programmes nationaux. Il serait bon que nos administrations, tant 

canadiennes que françaises, ne multiplient pas les contraintes, en particulier pour les 

intermunicipalités et les vendanges et, au contraire, facilitent tout ce qui contribue aux échanges. 

 

Les Francobulles : le lauréat valdoisien au festival Québec BD 
Programme porté par Édith ANDRE 

Supports : Laurence Mercier-Giguère, Andréane Nadeau Jean Marc Daulon  

 

Un appel à candidature a été lancé en juin 2018. À la suite, 11 régionales se sont inscrites comme 

intéressées. En final, en raison des difficultés pour trouver des candidats, seulement 5 régionales sont 

allées jusqu’au bout de leur participation. Mais, le jour de la finale, le 8 mars 2019, il manquait une 

candidate, malade. 

Le thème imposé était le Bonhomme Carnaval de Québec. Pas facile de faire un scénario, un 

découpage, des cadrages, les croquis et l'encrage en moins de 7h. Il faut noter que, si nous avions peu 

de candidats, le niveau artistique était très élevé.  

Je tiens à remercier tout spécialement Éric Dérian directeur de l’académie Brassart-Delcourt qui met 

ses locaux à notre disposition et qui a fait appel dans les écoles pour Paris. Vingt-neuf jeunes parisiens 

ont répondu présents. Au Québec, j’ai négocié des accords avec le festival QUÉBEC BD et son 

directeur, et le lauréat de la finale, Fabien Mater sélectionné par la régionale Val d’Oise-Québec, a été 

reçu et profité des belles rencontres. Merci à Fabien pour le beau reportage sur Facebook. 

Cet événement a touché beaucoup de monde quand la pré-sélection se déroulait dans le cadre de 

festivals BD locaux mais reste confidentiel quand la présélection reste entre membres des 

associations. C’est dommage car c’est un programme jeunesse, « très tendance ». Conclusion 

approuvée par de dernier Conseil national : il faut continuer ce programme jeunesse mais réfléchir à 

une autre communication et à une autre organisation.  
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J’ai demandé à Jean Marc Daulon d’Auvergne-Québec / francophonie, passionné de BD (normal 

quand on est natif d’Angoulême) de réfléchir à l’avenir de ce programme et de voir comment 

augmenter sa visibilité. Toute personne volontaire pour réfléchir avec lui est la bienvenue. 

 

 

Dictée francophone scolaire et dictée adulte : plus de 11 000 personnes 
Programme porté par Christine VAIZIAN, déléguée, membre de Gard-Québec 
Stagiaire québécoise support : Andréane Nadeau   
 
Les dictées francophones, scolaire et adulte, se sont déroulées le 24 et 25 mars 2019. Cette année, ce 
rendez-vous annuel a mobilisé 32 régionales, avec 11027 participants pour les dictées scolaires et 697 
pour la dictée adulte. C’est moins que l’année précédente qui avait vu 37 régionales réunir plus de 
15.000 scolaires et 800 adultes.  
Pour les scolaires, quatre niveaux ont été proposés, incluant quelques mots de la semaine de la langue 
française. Le texte pour les CE2 et CM1 et CM2 et 6ème continue de recueillir un très grand succès. Pour 
les adultes, trois paragraphes : Québec, France (région Occitanie) et Louisiane. Le parrain de cette 
année était Scott Tilton d’origine louisianaise. Nous remercions nos partenaires qui ont donné de la 
visibilité à ces dictées qui, de plus, font toujours l’objet de nombreux articles dans les journaux locaux 
et régionaux.  
À noter que, grâce au partenariat avec France-Louisiane, devenu membre associé, la dictée a traversé 
l’Atlantique et a été proposé à des élèves de Lake Charles et à des enseignants de la Nouvelle-Orléans, 
par l’intermédiaire du Codofil (conseil pour le développement du français en Louisiane). 
Mention spéciale pour les deux villes de Laval (France et Québec) où les deux associations co-
organisent une « dictée lavalloise » de longue date. La dictée scolaire est aussi proposée aux autres 
villes jumelles de la ville mayennaise, ce qui fait une participation de 770 personnes dans six pays. 
 

 

Prix littéraire France Québec : 594 lecteurs ont voté dans 29 régionales 
Programme porté par Jo Ann CHAMPAGNE, déléguée, membre d’Auvergne-Québec 
francophonie 
Stagiaire québécoise support : Andréane Nadeau 
En octobre 2018, 594 lecteurs, dans 29 régionales, ont participé au vote. Éric Plamondon a été choisi 
comme lauréat 2018 du Prix France-Québec pour son livre Taqawan. Ce livre a été publié au Québec 
aux éditions Le Quartanier en 2017 et en janvier 2018 aux Éditions Quidam, en France. Le lauréat a 
reçu son prix à l'ouverture du Salon Livre Paris sur le stand Québec Édition le 5 mars 2019 en présence 
de Line Beauchamp, Déléguée Générale du Québec à Paris.  
Éric Plamondon a effectué une tournée dans huit régionales, prioritairement dans l’Est et il a 
notamment rencontré de nombreux jeunes (écoles, collèges et lycées). Cette tournée s’est étalée en 
pointillé car, à la différence d’auteurs qui viennent du Québec pour une dizaine de jours consacrés à la 
tournée, Éric Plalondon vit en France et a de nombreux engagements professionnels. 
Pour le prix littéraire 2019, un nouveau jury a été constitué, franco-québécois cette fois (le fascicule 
présentant ce jury a été joint aux Brèves n°2019-3). Jo Ann Champagne, la nouvelle déléguée, a fait 
le choix de ne pas participer aux votes et, par voie de conséquence, il en est de même pour les 
stagiaires dédiés au prix littéraire. Les trois finalistes du prix 2019 sont :  
Matthieu Simard pour Les écrivements (Alto)  
Sylvie Drapeau pour L’enfer (Leméac)  
Yvon Rivard pour Le dernier chalet (Leméac)   
Ces livres sont disponibles à la Librairie du Québec à Paris. 
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Slam 2019 ‘’ Vive la parole libre’’ : plusieurs nouveautés 
Programme porté par Rita PAOLI, administratrice nationale 
Supports : Truc Nguyen Quang (stagiaire) et Andréane Nadeau (stagiaire) 
 
Les 9 régionales participantes étaient : Auvergne Québec / francophonie, Cambrésis- Hainaut- 
Québec, Côte d’Azur-Québec, Loire-Mauges-Québec, Lorraine-Québec, Midi Toulousain-Québec, 
Périgord-Québec, Seine et Marne-Québec, Vendée-Québec. Et le gagnant fut… Jocelyn Dorangeon 
de Périgord-Québec devant Manouchka de Seine et Marne-Québec. 
Cette année, plusieurs nouveautés ont été apportées. 
Pour l’animation, nous avons recruté sur place Pilote Le Hot, organisateur de la Coupe du monde de 
slam de poésie à Paris et du grand slam national et qui était accompagné de son ingénieur son. Les 
deux invités d’Honneur étaient la slameuse Chadeline, lauréate en 2014 de la 3e édition du concours 
de slam de France-Québec et Stéphane Le Goff, poète slameur et homme de lettres parce que 
facteur ! L’un d’entre eux, après tirage au sort, en l’occurrence Chadeline, a joué le rôle du poète 
sacrifié ou de calibrage. 
Venu spécialement du Québec, notre invité-surprise était un jeune slameur autiste de 21 ans, Marc-
Antoine Bolduc, qui s’est produit à plusieurs occasions au Québec notamment lors du XXème congrès 
de Québec-France et de France-Québec. 
Le concours s’est déroulé au Pan Piper, la salle se prête à ce genre de manifestation et la collaboration 
a été parfaite avec la direction et le personnel de l’établissement. Pour ce qui a trait à l’organisation 
des lieux, des petites tables rondes, créant une ambiance cabaret beaucoup plus conviviale, étaient 
en place et le bar est resté ouvert tout le long de l’événement. La Radio CNRV a innové en proposant 
une couverture totale par captation vidéo et en le diffusant en direct sur Facebook. 
Toujours dans un esprit d’innovation, le tirage au sort de l’ordre de passage des finalistes s’est effectué 
devant le public. De même, la transparence au niveau de l’affichage et du calcul des résultats en direct 
par l’utilisation d’un tableau papier faisait partie des nouveautés. Cette présentation pourrait d’ailleurs 
céder sa place à un affichage numérique, mais l’idée du décompte en direct devrait être adoptée. 
Pour l’hébergement des slameurs, nous avons sollicité et obtenu des tarifs intéressants auprès de l’Ibis 
Porte de Montreuil. L’intérêt étant que cet hôtel se trouve à proximité d’une ligne de métro menant 
directement vers le Pan Piper. Une recommandation serait de s’y prendre à l’avance pour 
éventuellement négocier un accord avec des hôtels encore plus proches. 
En dernier lieu, nous avons utilisé la plateforme de vente Hello Asso qui a permis de vendre les tickets 
avec un grande efficacité. 
  
 

Tournée artistique 2018 : près de 600 spectateurs dans six régionales 
Programme porté par Richard BOURGOING, administrateur national 

  

Près de 700 spectateurs sont venus assister au spectacle de « La Morissette ». Geneviève a confirmé 

sa capacité à nous promener entre chansons qui décapent, balades et textes émouvants. Tantôt seule 

au piano, tantôt accompagnée par deux musiciens, Geneviève Morissette a soulevé le public de 6 

régionales de la Fédération, grâce à son énergie et son originalité.  

Les régionales qui ont participé à la tournée artistique sont :  

Langres-Montréal Québec (80 spectateurs) ; Touraine-Québec / francophonie (140 spectateurs) ;   

Laval-Québec (72 spectateurs) ; Lorraine-Québec (250 spectateurs) ; Bordeaux-Gironde-Québec (62 

spectateurs) et Franche Comté-Québec (80 spectateurs).  Total : 684 personnes. 
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Cinéma : « Le Québec à l’affiche » - Tournée 2018/2019 
Programme porté par la Régionale Touraine-Québec / francophonie (Marie-Noëlle CHIGNARD) 
 
Rappel : Le partenariat de la SODEC (Société de développement des entreprises culturelles) de 
Montréal a pour but de promouvoir le cinéma québécois et de donner de la visibilité à des films non 
distribués en France, donc à titre non commercial. 
Après divers échanges avec la SODEC au cours desquels nous avons proposé plusieurs titres qui nous 
ont paru intéressants pour le public de la FFQ-F, ceux-ci n’ont pas été retenus par manque d’accords 
de diffusion avec les producteurs. Nous avons finalement retenu deux titres par défaut sur les huit 
proposés par la SODEC. Grâce à une opportunité recherchée par Marie-Noëlle Chignard, nous avons 
pu, avec l’aide de la SODEC, entrer en relation avec la réalisatrice-productrice du film documentaire 
« L’Empreinte » pour négocier directement un accord de diffusion. De plus, cet accord permet de 
prolonger sa diffusion jusqu’à fin 2019. 
Parmi les deux films proposés par la SODEC, seul le film « Sashinka » a été retenu par cinq Régionales 
sans leur apporter la satisfaction attendue. 
Quant à « L’Empreinte », ce film a été choisi pour 20 projections dont 17 réalisées au 31 mai, les autres 
sont programmées de juin à octobre. Il a remporté un réel succès par l’intérêt de son thème. 
Au 30 avril, date prévue de fin de tournée, 22 projections ont été réalisées dans 17 Régionales, dont 5 
pour « Sashinka » et 17 pour « L’Empreinte », soit 490 spectateurs. 
Cette tournée 2018-2019 a été très suivie. Pour toutes les Régionales participantes, la tournée 
représente une activité culturelle pour un coût raisonnable. Cet intérêt, malgré les écueils rencontrés 
dans les choix et l’organisation, mérite de rechercher des partenariats répondant aux attentes des 
publics des Régionales. 
 
 

Vendanges 2018 : satisfaction des viticulteurs et des vendangeurs 
Programme porté par Georges PIERRE, administrateur national 
Binôme au Québec : Myriam RÉTY à Montréal 
Stagiaire québécoises support : Myriam Fortin   
 
Avec une progression spectaculaire de près de 100%, le nombre de vendangeurs s’est établi à 46. 
Cette montée en puissance s’explique par la bourse de LOJIQ de 375 $ attribuée aux 20 premiers 
inscrits, mais aussi par une campagne de promotion-recrutement qui a débuté plus tôt, et l’efficacité 
de la coordonnatrice du programme au Québec. La recherche de nouveaux Domaines viticoles a 
permis également d’augmenter de plus du double le nombre de viticulteurs (19 contre 9 l’année 
précédente). La grande majorité des Domaines sont en Bourgogne où les conditions demandées sont 
réunies : vendanges à la main, hébergement et restauration par les viticulteurs, entreprises 
familiales...Plus de 50 dossiers ont été traités car il y a eu quelques désistements. En outre, parmi les 
vendangeurs : 

- 8 ont fait 2 vendanges  

- 3 ont fait le programme Rempart  

- 3 n’ont pas terminé leur contrat vendanges 

- 1 n’a pas pris son poste de travail 

L'édition 2018 du programme Vendanges peut être considérée comme une belle réussite, compte 
tenu du nombre de participants et de la satisfaction unanime tant du côté des vendangeurs québécois 
que des viticulteurs français, mais la participation est aléatoire, selon les années. Par ailleurs, il ne faut 
pas sous-estimer certaines difficultés auxquelles il a fallu faire face : 
 - Autorisations Provisoires de Travail non reçues dans les délais (APT) 
 - Certaines Direccte peu coopérantes 
- OFII prélevant parfois une taxe/vendangeur sans précisions 

 - Quelques désistements-annulations-abandons tels que mentionnés plus haut 

http://www.sodec.gouv.qc.ca/
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 - Quelques difficultés de communication / coordination avec LOJIQ dans la gestion des dossiers de 
bourse. 
Avec le doublement du nombre de vendangeurs et viticulteurs, il convient de souligner, dans la 

gestion du programme, l’apport apprécié et indispensable d’une stagiaire du siège. Enfin il sera 

nécessaire d’affirmer auprès des DIRECCTE et des OFII la relation privilégiée entre la France et le 

Québec pour que ces institutions ne créent pas des difficultés mais facilitent l’obtention des APT. 

 

Trophées culinaires : l’édition 2020 en préparation 
Programme porté par Michel SCHLUCK et Gabriel FAVREAU, administrateurs nationaux 

Stagiaire québécoise support en 2018 : Sabrina Giroux 

 

Ce programme national, créé en 2005 et programmé tous les 2 ans, n’ayant pu être organisé au cours 

de l’année 2017 a été relancé pour l’année 2018 à la réunion des présidents des régionales à Châtel-

Guyon lors de l’AG nationale en mai 2017. Des finales régionales furent organisées dans cinq régions 

et finale nationale se déroula les 9 et 10 avril 2018 sur le campus de Saint-Gratien de l’École française 

de gastronomie Ferrandi. Compte-rendu a été fait lors de l’Assemblée de Cabourg. 

 Les Trophées 2020 sont déjà en préparation. Le partenariat avec l’Ecole Ferrandi étant terminé, nous 

travaillons depuis plusieurs mois pour obtenir un partenariat avec le Ministère de l’Éducation 

Nationale - Inspection Générale -. Des pourparlers sont en cours pour que tous les lycées hôteliers 

publics et privés sous contrat avec l’Éducation Nationale connaissent ce partenariat, l’idéal étant que 

ces derniers soient partenaires en régions (accueil, organisation, promotion).  

La finale nationale est déjà placée à l’Ecole Hôtelière de Paris, lycée Jean Drouant, et elle aura lieu le 

23 ou 24 mars 2020. Dès juillet, l’équipe d’organisation, avec le lycée, se penchera sur le parrainage de 

la finale, sur les jurys, sur le déroulement de la journée et sur le panier. 

 

 

Échanges Intermunicipalités : une forte baisse en 2019 
Programme porté par Alban FACHE, administrateur national  

Supports : Tristan Guyomard, Thomas Ranc (services civiques) et Myriam Fortin (stagiaire puis 

bénévole)  

 

Ce programme, mis en place depuis plus de 30 ans entre nos deux associations FFQ-F et RQF, permet 

à de jeunes étudiants français(es) et québécois(es) d’accéder à un emploi dans une municipalité 

québécoise ou française pour un séjour de 6 à 8 semaines durant l’été avec, si possible accueil en 

familles (réciprocité).  

En 2019, au lancement du programme, 51 Français(es) devaient y participer, 17 associations 

régionales françaises ont été concernées pour 25 villes. Ce programme, très intéressant, rencontre 

toujours les mêmes obstacles : difficulté parfois dans le recrutement des candidats, appariement 

entre municipalités françaises et québécoises, complexité dans les formalités administratives 

notamment l'obligation pour les jeunes de déposer leur dossier directement au VSF GLOBAL, 

nouvelles obligations pour la biométrie depuis 2018.  

De nouvelles règles mises en place pour ce programme tiennent compte des dysfonctionnements 

constatés l'année précédente, avec également une modification de notre partenariat avec l'OFQJ 

notamment la signature d'une convention permettant à chaque jeune de recevoir une bourse de 300€ 

afin de minimiser le coût financier global pour le jeune. Depuis cette année, la FFQ-F se charge de 

l'achat des billets d'avion et de l'hébergement à Montréal. Merci à Myriam FORTIN notre stagiaire 
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québécoise puis bénévole et nos deux services civiques Tristan GUYOMARD et Thomas RANC pour 

leur implication du lundi au samedi dans le suivi de ce dossier.  

Dès le mois de septembre 2018, le programme Intermunicipalités 2019 a donc été lancé. Les délais de 

réponse ont été avancés pour un meilleur étalement dans le temps de l'examen des dossiers. Force 

est de constater qu'à ce jour nous rencontrons des difficultés en raison du désengagement de 

certaines collectivités françaises et québécoises ne trouvant pas de candidat impactant ainsi le 

principe de réciprocité. Par ailleurs il faut tenir compte des délais d'examen par l'Ambassade 

maintenus de 8 à 12 semaines. ; en outre les jeunes ne prennent toujours pas le temps de lire 

attentivement le guide d'aide qui fournit toutes les informations pour remplir les formulaires ligne par 

ligne.  

Conclusions : nous constatons une forte baisse des échanges 2019 : 34 jeunes français (es) (28 départs 

de Paris et 6 de Toulouse) et 17 collectivités. L'obtention du numéro EIMT par les villes québécoises 

s'est légèrement améliorée cette année mais les dossiers sont rarement validés lors de la première 

présentation et doivent faire l'objet d'allers-retours importants, faute pour les jeunes de prendre 

connaissance des règles qui leur ont été transmises. 

Conclusion : Le programme Intermunicipalités une gestion toujours compliquée : « faut-il maintenir 

un programme qui demeure énergivore pour des résultats qui se détériorent ?» 

 

 

 Sports Jeunesse : du hockey sur glace au e-sport ! 
Projet programmes porté par Caroline RAUZY, administratrice nationale 

 

Depuis mi- 2018, une nouvelle section jeunesse vient de voir le jour : la section sport. Quels sont les 

points sportifs entre le Québec et la France ? Comment organiser, partager ou suivre des 

événements ? 

Le hockey sur glace : un sport que nos deux nations partagent dès le plus jeune âge. Plusieurs tournois 

internationaux jeunes sont organisés chaque année au Québec et dans diverses régions françaises 

(Tours, Strasbourg et Bordeaux). Nous avons suivi plusieurs équipes françaises de jeunes hockeyeurs 

dans trois tournois internationaux à Québec en février (Peewee et Peewee Bsr) en passant de leurs 

inscriptions en octobre 2018, à l’organisation des fonds, l’achat des équipements, les entraînements, 

le départ de France et surtout les tournois… Que d’émotions, d’angoisses, de bonheurs en passant par 

les victoires et les échecs…Des jeunes hébergés en binôme dans des familles de joueurs québécois, 

des entraînements en communs sur des patinoires en extérieurs et intérieurs, le partage d’un esprit 

sportif malgré l’adversité lors d’un match...sans oublier l’échanges des maillots à la fin des tournois… 

Au total sur les trois tournois, 320 équipes internationales engagées dont 12 équipes françaises de 

jeunes hockeyeurs âgés entre 11 et 15 ans.  

Chez les plus de 18 ans, tout au long de la saison, des équipes de Division 2 ou Division 1 sont suivies 

par quelques Régionales car beaucoup d’équipes françaises ont des joueurs québécois avec des 

contrats de 2/3 ans. Des soirées sont organisées pour supporter les hockeyeurs lors des matchs de 

Championnats de France. Nous maintiendrons les échanges pour la saison 2019/2020, la fédération 

de sport de glace nous fournira la liste des nouvelles équipes avec les hockeyeurs entrants et sortants 

de nationalité canadienne.  

Le e-sport : (en cours de finalisation) Le sport électronique désigne la pratique sur internet ou en lan 

party d’un jeu vidéo seul ou en équipe, par le biais d’un ordinateur ou d’une console de jeux vidéo. 

Future discipline aux prochains Jeux Olympiques d’été à Tokyo en 2020. Actuellement, nous mettons 

en place, avec des partenaires, de futurs tournois pour fin 2019 avec les régionales qui souhaiteront y 

participer… (Ubisoft France et Montréal, fédération de eSport et Toulouse Game Show Occitanie)   
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Course et marche : (en cours de réalisation) En fonction de l’âge des adhérents de certaines 

régionales, il y a des projets à venir de manifestations de marche ou de course organisées à travers 

des parcours sportifs ou zones sportives. Une hypothèse d’une manifestation autour des parcours de 

nos canaux fluviaux soit en relais ou individuel, journalier ou sur 1 semaine… L’idée est de faire des 

manifestations avec des personnes mal voyantes, il y a des associations qui cherchent des aides 

caritatives pour acheter ensuite des ordinateurs en braille pour des étudiants ou écoles pour le 

français...  

  

 

Chantiers de jeunes bénévoles  
Programme porté par Nadine CHIPAULT et Marc PINELLI, administrateurs nationaux 
Le partenariat avec l’Union Rempart a été amorcé au cours de l’été 2018 mais est resté limité à moins 
de 5 personnes pour sa 1ère activité.  Une seule participante québécoise a pu enchainer avec un stage 
« vendanges ». Le partenariat devrait être reconduit pour l’été 2019.  
Par ailleurs, pour diversifier les offres aux bénévoles québécois et hors Québec, des contacts avec la 
coordination Cotravaux (Regroupement d’Associations de chantiers de bénévoles ou de jeunes 
volontaires) ont été pris en février par Nadine pour établir de nouveaux partenariats (Solidarités-
Jeunesses, Concordia, Jeunesse et Reconstruction). Des réponses tardent à venir pour mettre en place 
des partenariats dès cet été.     
 

  

Jeunesse et Francophonie 
Contacts pris par Marc PINELLI, administrateur national 
 
Saint Pierre et Miquelon. Suite à la visite de Fabrice Fouchard à Paris en janvier, une collaboration a 
été établie pour de futurs échanges de jeunes cet été ou en 2020. Cinq jeunes St Pierrais pourraient 
participer à des chantiers de rénovation du patrimoine. Le site de l’Ile aux Marins, réhabilité, pourrait 
accueillir des bénévoles de métropole et du Québec en 2020.    
Education Internationale recrute en France avec son programme « Québec métier d’avenir ». Une 
convention de partenariat a été retravaillée et signée pour deux ans. La FFQ-F deviendrait un relais 
d’information pour tout ce qui concerne la formation professionnelle dans des établissements publics 
liés à Education Internationale.  
Agence Etudes Emploi Québec.  Une rencontre a permis de finaliser la rédaction de la convention de 
partenariat. Cette agence recrute en France, auprès de certains « Pole Emploi » régionaux, des 
candidats pour des contrats de 2 ans dans des entreprises québécoises qui embauchent à l’étranger 
faute de main d’œuvre sur place.    
Communautés autochtones. Après une visite à Val-d’Or auprès de la communauté algonquine de 
Pikogan, il nous été proposé de mettre au point un projet d’échanges de jeunes autochtones et 
d’étudiants français pour l’été 2020. De même avec la communauté des Abénakis d’Odonak,     
Jumelages. Des rapprochements possibles ont été discutés pour des jumelages, des échanges 
Intermu ou des participations à des chantiers, avec des responsables des villes de St Donat, Messines, 
Maniwaki, Coaticook et son musée Norton et  l’ Union des municipalités du Québec (regroupant 400 
municipalités).  
Semaine de la Presse à l’école à Montréal. Nous avons été invités à la 1ère semaine de la presse à 
l’école au Québec, comme co-partenaire français du CLEMI, suite à l’appel à projet de la CPFQ sur 
l’éducation aux médias en milieu scolaire. Un partenariat valable 2 ans avec l’organisme québécois 
FPJQ. 
Association des restaurateurs du Québec. Rencontre avec le vice-président ouvert à une 
collaboration avec la FFQ-F (mais déjà un lien avec ITHQ et OFQJ). 8 candidats sur 25 retenus par 
l’ARQ pour un séjour dans un restaurant québécois été 2019. Attente d’un projet de la FFQ-F. 
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Prix littéraire
Tournée littéraire

Dictée scolaire
Dictée adulte

Slam
Francobulles

Ciném
a

Tournée artistique
Vendanges

Interm
unicipalités

 Participation C. N. E.
AG 2019

Totaux / Régionales

Ain Q
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1
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1
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6

Albigeois Q
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8
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désistem
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1
1

1
3
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1
1

1
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1
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6
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désistem
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1
1

1
5
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1
1
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1
1

1
3
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brésis Hainaut Q

c
1

1
1

1
1

1
1

7

Cham
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c
1

1
1

1
1

5

Chatellerault Q
c

1
1

1
1

1
1

6

Cornouaille Q
c

1
1

1
1

4
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1
1

1
3
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c

1
désistem
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désistem
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désistem

ent
1

1
1

4

Eure et Loir Q
c

0
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1

1
1

1
1

1
1

7

Gard Q
c

1
1

1
1

1
5

Gâtine Poitevine Q
c

0
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c
1

désistem
ent

désistem
ent

1
1

1
4

Guadeloupe Q
c

0

Guyane Q
c

1
1

1
1

1
5

Guyenne Gascogne Q
c

1
1

1
1

4

Haute- Lande Q
c

0

Hautes Vallées Charente 
1

1
1

3

Langres Q
c

1
1

1
1

1
1

6

Laval Q
c

1
1

1
1

1
1

1
7

Loire M
auges Q

c
1

désistem
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1
1

1
1

1
6

Lorraine Q
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1
1
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1

1
1

1
1

1
1
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1
1

M
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1
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1
1

5

M
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1
1

1
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M
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1

1
1

1
6

M
ontpellier Q

c
1

1
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0

Paris Q
c

1
1

1
3

Pays de Brive Q
c

1
1

2

Pays de Rennes Q
c
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1

1
1

4
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c

1
1

1
1

4
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c

1
1

1
3
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1
1

1
1

1
1

1
1

1
9
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1
2
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1
1

1
1

1
6
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Terres de Provence Q
c

1
1
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1
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1
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M
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2
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2
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1
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1

1
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1
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6

22
29

9
4

17
7

2
14

37
42

216
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N

 AUX PRO
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M
ES ET REN

CO
N

TRES STATUTAIRES
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PARTENARIATS 2018-2019 

Gabriel FAVREAU  

Vice-président Partenariats  
  

L’équipe partenariats de la Fédération France-Québec / francophonie a pour mission de développer 

de nouveaux partenariats pour ses différentes activités et entretenir une relation étroite avec ceux qui 

nous ont déjà fait confiance. L’équipe s’est renforcée l’année dernière avec l’arrivée de Jean-Luc 

Bossard au poste de Délégué Économie pour apporter son expérience professionnelle. L’équipe 

travaille également à la recherche de publicités pour France-Québec Mag, en collaboration étroite avec 

le directeur de la publication.  

Nous devons remercier le MRIF, la DGQP et ses différents services, le BIQ et l’OFQJ, sans oublier la 

société OPTIMUM qui nous permet de maintenir une adresse parisienne bien située à des conditions 

favorables.  

 

Des partenaires soutiennent nos activités  

Des partenariats ont été renouvelés ou conclus dans les différentes activités de la Fédération :  

Les Francobulles : la DGQP, L’OFQJ, l’Académie Brassard Delcourt.  

Les dictées francophones : la DGLFLF, La Librairie du Québec, Logiciel Antidote, Planet Bison.  

Le Prix et la Tournée littéraire : la DGQP, l’AIEQ, la DGLFLF, La Librairie du Québec et des 

partenaires locaux.  

Le concours Slam : la DGQP, la DGLFLF, l’OFQJ, le Pan Piper, la Web-radio CNRV, la Librairie du 

Québec.  

Les Inter-municipalités : l’OFQJ, le Réseau Québec-France  

La Tournée Artistique 2018 : La DGQP.  

La Souscription bénévole : Air Transat, les Régionales 

Les Trophées Culinaires : la DGQP et des partenaires nationaux 

L’Assemblée Générale : la DGQP et les partenaires trouvé par Gard-Québec.  

 

Pour vos voyages  
L’entente avec la compagnie AIR TRANSAT a été renouvelée, ainsi qu’avec la chaine d’Hôtel B&B et 

la chaine hôtelière « Logis » 

Un nouveau partenariat est proposé en ce moment avec les guides Ulysse. Un rabais de 15% est 

consenti pour les membres du réseau France-Québec jusqu’au 30 juin 2019. Le code promo est publié 

sur les Brèves depuis fin avril.  

Sans oublier, depuis deux ans, les locations de voitures Hallé qui font une publicité dans la revue. 

 

Il est important de jouer le jeu pour pouvoir pérenniser certains partenariats. 

 

 

Enfin, notre relation privilégiée avec le Cercle des Dirigeants d’Entreprises Franco-Québécois nous 

permet d’avoir un contact régulier avec les chefs d’entreprises ayant un intérêt commun avec la 

Fédération.   
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LES COMMUNICATIONS 2018-2019 

 

Georges POIRIER 

Directeur de la communication 
 

L’opération de l’année : le numéro spécial sur les 50 ans de France-Québec 
Pour souligner les 50 ans de France-Québec en 2018, il y a donc eu, dès le début de l’an passé, un logo 

spécial, treize fiches synthétiques sur l’action de la Fédération, une cuvée spéciale, un porte-adresse 

pour les valises… La grosse opération a été la sortie du numéro spécial de France-Québec mag sur 

l’histoire du mouvement. Il a fallu six mois de préparatifs et un millier d’heures de bénévolat pour 

condenser cette belle histoire en 80 pages, revisiter 183 numéros passés de la revue, trier des milliers 

de photos pour en choisir 500 environ, rechercher des partenaires…  

« C'est une très belle synthèse du travail effectué depuis 50 ans, abondamment documenté et 

judicieusement illustré. Un "document" de référence ! », nous a écrit un président de régionale ici 

présent. Un ancien président national nous a fait part de son « émotion » à la lecture des pages… 

Une vingtaine de régionales ont répondu à notre appel de commande supplémentaire de ce numéro 

spécial, de 3 à 50 exemplaires commandés selon les régionales. Il est toujours possible d’en 

commander pour vos archives, vos futurs adhérents, vos partenaires. 

 

La Lettre aux adhérents : le seul lien national direct 
Adressée au domicile de chaque foyer adhérent, La Lettre aux adhérents est donc le seul lien national 

direct sur papier. Un lien pérennisé chaque année puisque nous avons diffusé fin mars le n°20 de La 

Lettre aux adhérents qui tient lieu de convocation à l’assemblée générale de la Fédération. Certaines 

fois, auparavant, nous étoffions cette Lettre par des informations sur les activités du réseau et le sens 

de notre action. C’est un problème de moyens : plus de pages c’est plus de frais d’impression, plus de 

coûts postaux. Cette Lettre aux adhérents n°20 a été diffusée à 1786 foyers. On doit déplorer plusieurs 

dizaines de retours pour « défaut d’adressage ». Il appartient à chaque régionale d’être très vigilant 

sur les adresses exactes et évolutives parfois de leurs adhérents. Hormis le bénévolat pour la 

conception et la collecte d’informations, ce n° 20 a coûté 770 euros HT en frais de fabrication 

(maquette, impression), 200 euros de gestion du fichier par foyer, 543,58 euros de routage et 1077,19 

euros de frais postaux (c’est la société des Éditions France-Québec qui prend en charge l’opération et 

la TVA). Total : 2.590,77 euros, soit 1,45 euro par foyer. 

Précisons aussi que la Lettre a été mise en ligne sur le site fin mars : depuis deux ans, nous avons un 

onglet « assemblée générale » en page d’accueil du site. 

 

Les Brèves : l’indispensable diffusion aux administrateurs des régionales 
Les Brèves sont diffusées en pdf depuis janvier 2017 pour répondre aux demandes d’archivage et de 

transmission en pièce jointe. En 2018, quatorze Brèves ont été envoyées aux présidents des régionales 

et déjà sept depuis janvier 2019. Volontairement, elles n’excèdent pas une page mais peuvent 

comporter des pièces jointes. Il appartient à chaque président de transmettre ces Brèves au moins à 

son conseil d’administration ou à l’ensemble des adhérents de sa régionale. Il est regrettable que 

parviennent au siège, par téléphone ou par courriel, des questions dont les réponses figurent dans les 

Brèves ou sur les nombreuses pages du site internet. C’est autant de temps de perdu pour les stagiaires 

et les bénévoles nationaux. 
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Le site internet www.francequebec.fr : notre maillon faible 
Il y a une raison toute simple : le manque de ressources humaines et financières. Le site a été toiletté 

à moindre coût (500 euros) en 2012 et nécessiterait une refonte visuelle surtout. Car les spécialistes 

qui l’ont regardé estiment que son arborescence et son contenu sont bien pensés. Surtout, notre site 

fonctionne comme un blog car la page d’accueil présente une actualité qui chasse l’autre. Tout cela 

nécessite un budget pour revoir notamment la page d’accueil.  

Ensuite, ne rêvons pas à un webmestre permanent. Donc il faut un ou deux bénévoles motivés qui y 

pensent tous les jours et connaissent bien l’action du réseau pour actualiser ce qui est nécessaire. Pour 

l’instant, au gré des événements, l’actualisation est assurée, techniquement et selon leur disponibilité, 

par les stagiaires et un bénévole du Gard, Joël Gardes, que nous remercions vivement. 

 

Réseaux sociaux : une vitesse de croisière qui ralentit pour tous 
Au 1er mai 2019, on comptait 11.417 « J’aime » sur notre compte Facebook (10.588 au 1er mai 2018) et 

3.591 abonnés à notre compte Twitter (contre 3.271 l’an dernier). Il s’agit des « indicateurs 

analytiques » reconnus. Nous devons remercier les stagiaires québécois successifs qui apportent une 

belle contribution pour assurer la veille et les publications autant que faire se peut.  

Nous restons bien placés dans le tableau franco-québécois des réseaux sociaux. L’ordre est d’ailleurs 

quasiment le même depuis 5 ans. Une exception : le magazine de tourisme Québec le mag fait 

curieusement un bon sur Facebook de 3.142 à 38.916 en un an alors que les autres organismes 

progressent de façon linéaire ; de plus il recule sur twitter…  Globalement, tout le monde semble avoir 

une vitesse de croisière depuis cinq ans mais elle a tendance à ralentir : la progression des « j’aime » 

(facebook) et des abonnés twitter est moins forte pour quasiment tout le monde depuis trois ans. Pour 

la première fois, on note même quelques reculs. Saluons la belle percée de Francophonie sans 

frontières pour sa première année sur les réseaux. 

Naturellement, ce sont les organismes officiels, avec des webmestres permanents, qui sont en tête. 

Pour tous les autres, cela repose sur du bénévolat et certains organismes demeurent assez 

confidentiels. Au total, il convient de rester modeste, tous organismes franco-québécois réunis. D’un 

part, un certain nombre de personnes sont abonnées à plusieurs organismes ; d’autre part 444.608 

Français sont allés au Québec en 2018. C’est dire la potentielle marge de progression ! 

 

Trois remarques qui demeurent essentielles  
 1) La remontée à temps des informations et des (bonnes) photos.  

On reçoit parfois des propositions d’articles plus de six mois après l’événement, c’est trop tard. Par 

exemple, envoyer à l’automne des photos de la dictée c’est peine perdue. Rappelez-vous aussi que les 

photos doivent être prises en haute définition avec un appareil photo, pas un smartphone. 

2) La nécessité de connaître les courriels des adhérents.  

Les bulletins d’adhésion de la Fédération comportent la mention « Accepte de recevoir des 

informations de la Fédération directement par courriel ». C’est important pour l’avenir. Il n’est pas sûr 

que nous pourrons toujours envoyer la Lettre aux adhérents par la poste, par exemple. Nous 

souhaitons aussi pouvoir faire les relances d’abonnement par courriel.  

3) l’importance de penser visibilité.  

Trop de régionales sont invisibles - et donc végètent - parce qu’elles ne font pas parler d’elles. Notre 

meilleur support aujourd’hui c’est la dictée francophone qui bénéficie d’une bonne couverture presse. 

Ce qui devrait inciter toutes les régionales à organiser la dictée, si possible dans plusieurs communes 

de leur secteur, ce que certaines régionales font très bien en décernant même des prix 

départementaux comme Langres. Penser visibilité, c’est aussi la revue. Elle est épluchée dans les 

ministères et par nos partenaires : seulement 21 régionales ont envoyé des propositions d’articles et 

de photos depuis un an. Peut mieux faire, peut-on dire. 

http://www.francequebec.fr/
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Élections au Conseil National 

                                                                                     Rappel des règles 

 

1) Selon le statut actuel, 7 postes sont à pourvoir pour 3 ans. 

Il y a 6 candidats pour cette AG 2019 

2) Remise des bulletins de votes : 

Lors de la remise des bulletins de vote, il est nécessaire de noter et de vérifier pour chaque 

adhérent disposant de pouvoirs, le nombre de pouvoirs qu’il détient. 

3) Modalités de vote : 

Seuls les bulletins de vote comportant au maximum 6 noms non rayés parmi les candidats 

inscrits seront déclarés valides. 

Seront déclarés nuls les bulletins sur lesquels le nombre de candidats est supérieur à 6 (un 

nom au moins non rayé ou des noms rajoutés à la liste figurant sur les bulletins) ou les bulletins 

portant un signe distinctif. 

4) Nombre de bulletins de vote : 

Chaque participant habilité à voter (c’est-à-dire ayant réglé sa cotisation au 31 décembre 2018, 

et figurant dans les listes électorale), dispose d’un bulletin de vote et peut recevoir un 

maximum de trois pouvoirs individuels (soit un maximum de quatre bulletins de vote par 

votant). 

 De plus, les Président(e)s de Régionales ou leurs représentant(e)s (adhérents de leur 

Régionales, autre Président(e) de Régionale ou administrateur(trice) national), disposent de 

mandats, soit un bulletin supplémentaire pour cinq adhérents de l’année 2018 (exemple : 102 

adhérents = 20 mandats). Chaque Président(e) de Régionale ou administrateur(trice) national 

ne peut recevoir les mandats que d’un(e) seul(e) Président(e) absent(e). 

5) Élus : 

Il ne peut pas y avoir plus de deux élus issus de la même Régionale.  

Il est nécessaire d’obtenir la majorité des suffrages exprimés pour être déclaré élu.  

Si des candidats n’obtiennent pas la majorité des suffrages, il y aura autant de sièges déclarés 

vacants. 

6) Comité des opérations de vote : 

Il est composé cette année de : 

                      

o Christian ROUVREAU, administrateur national (président du COV)  

o Claudine ALGARRA, administratrice nationale  

o Marc PINELLI, administrateur national  

o Laurence SIMONIN, secrétaire générale de Gard-Québec, administratrice 

nationale 

 

 

Le Comité des opérations de vote contrôle les habilitations à voter, le nombre et la validité des 

pouvoirs et des mandats présentés, la remise des bulletins de vote. Il contrôle les opérations de vote 

et de dépouillement. Ses décisions sont sans appel. 
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LA COMPOSITION ACTUELLE DU CONSEIL NATIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élus jusqu’en 2019 (tiers sortant)   
   

Claudine ALGARRA  Yvelines-Hauts de Seine-Québec 

Gabriel FAVREAU                                                            Vendée-Québec 

Josette ROBINSON                                                          Guyane-Québec 

Dominique ROUSSEAU                                                Périgord-Québec 

Christian ROUVREAU  Pays Rochelais-Québec 

Laurence SIMONIN  Gard-Québec 

Catherine VEILLARD                                                           Maine-Québec 

   

Élus jusqu’en 2020   

   

Édith ANDRÉ                                                                  Auvergne-Québec 

William BIARD                                                            Bordeaux-Québec 

Jean-Luc BOSSARD                                                      Vendée-Québec 

Richard BOURGOING                                                          Périgord-Québec 

Nadine CHIPAULT                                                         Touraine-Québec 

Georges PIERRE                                                                Bourgogne-Québec 

Marc PINELLI                                                                 Adhérent direct 

                                                            

Élus jusqu’en 2021   

   

Alban FACHE  Gard-Québec 

Annaïg LE BIHAN  Cornouaille-Québec 

Rita PAOLI  Côte d’Azur-Québec 

Georges POIRIER  Laval-Québec 

Caroline RAUZY  Midi-Toulousain-Québec 

Michel SCHLUCK  Lorraine-Québec 

Frédérique VALÉE  Grand-Quevilly-Vallée de Seine-Québec 
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PRESENTATION DES CANDIDATS 

 

 

 

 

 

 

Benjamin BOUTIN 

Président de Francophonie sans Frontières, membre associé de la FFQ-F depuis 2018. 

Attaché parlementaire 

Implications : Ouverture vers les jeunes 

Intentions :  Piloter une commission stratégique pour l’avenir de la Fédération 

 

Gabriel FAVREAU 

Administrateur sortant. Vice-Président Partenariats de la Fédération France- Québec/ francophonie 

Agriculteur retraité  

Implications : Depuis 31 ans dans le réseau, recherche perpétuelle de partenariats 

Intentions :  Continuer les démarches auprès des partenaires potentiels pour les concrétiser et les 

consolider au profit de la Fédération France- Québec/ francophonie.  

Marion GIVELET 

Présidente de Pays Rochelais de 2016 à 2018, Vice-présidente Pays Rochelais depuis 2019 

Guide -conférencière 

Implications : Culture, lieux de mémoire 

Intentions : Assurer le relais entre Régionales et National 

Josette ROBINSON 

Vice-Présidente de Guyane-Québec, Déléguée nationale DOM TOM 

Retraitée de l’Education Nationale 

Implications : Correspondante dictée depuis 11 ans 

Intentions : Apporter ma contribution essentiellement dans le domaine culturel. 

 

Dominique ROUSSEAU 

Administrateur sortant. Membre du Bureau national. Président sortant. 

Retraité courtage en assurances 

Implications : Depuis 23 ans dans le réseau, président d’un jumelage puis d’une Régionale 

Intentions : Développer et faire évoluer la Fédération France- Québec/ francophonie. 

 

Catherine VEILLARD 

Administratrice sortante. Présidente de Maine-Québec 

Retraitée Médecin du Travail 

Implications : Collaboration au développement du Réseau 

Intentions : Poursuivre mon engagement dans le travail de secrétariat dans un esprit d’équipe.  
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