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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 

 

Marc MARTIN 
Président 

 
Nous voici, chers amis, à Villers-lès-Nancy, pour l’Assemblée Générale annuelle de notre Association 
France-Québec. Merci à chacun d’être venu de toutes les régions de France, y compris d’outre-mer. 
Et un grand merci à notre régionale d’accueil, Lorraine-Québec, qui, depuis de longs mois, a préparé 
ces journées de retrouvailles et de travail. Merci au président Michel Schluck et à toute son équipe 
pour l’organisation réussie de cette AG 2012.  
 
Avant de commencer nos travaux, souvenons-nous. Souvenons-nous de ceux qui ont disparu depuis 
l’Assemblée de Bergerac. Deux d’entre eux étaient parmi nous à l’Assemblée et au Congrès de 
Bergerac : 
- Michel Marais, compagnon de Danielle Lecampion, ancienne présidente de Calvados-Québec ; 
- Jean Sequiès, vice-président d’Alpes-Québec et époux de Ninette qui fut administratrice nationale. 
Ayons une pensée également pour deux anciens membres du bureau national, disparus au cours de 
l’année écoulée : 
- Alain Le Floch, fondateur de Brive-Québec et vice-président national de 1983 à 1989 ; 
- Anne-Marie Collart, cheville ouvrière de Paris-Québec et trésorière adjointe de France-Québec 
dans les années 1990. 
Enfin, dernièrement, nous avons appris la disparation de Marie-Antoinette Arnold, d’Alsace-
Québec, personnalité marquante du hockey féminin strasbourgeois, qui avait accueilli beaucoup 
d’entre nous lors du congrès de 2007. 
 
 

Politique générale de l’Association 
 
Une Assemblée Générale, c’est le plaisir de retrouver. C’est également le moment, statutaire, de 
faire le bilan et de dessiner des perspectives. 
 

La motion de Bergerac, claire et équilibrée 
Je commencerai par reprendre les mots de Marie-Agnès Castillon, présidente de France-Québec, à 
l’issue de notre congrès commun de Bergerac (juin 2011) : 
« Les adhérents de nos deux associations sont des citoyens engagés, ils sont les acteurs du devenir de la 
relation franco-québécoise ; il y a la nécessité que cela soit reconnu, surtout par le Gouvernement 
français. Nous sommes très reconnaissants envers le Délégué Général du Québec pour son écoute 
attentive. Nous sommes devenus des « péri-diplomates » qui irriguent la relation dans les territoires. Il y 
a une vigilance à avoir pour une meilleure connaissance-reconnaissance de notre réseau ». 
Pierre Provost, président de Québec-France, ajoutait : « Il y a un pacte historique de financement 
croisé de nos deux associations et actuellement, le Ministère des Relations Internationales (MRI) 
soutient presque seul à la fois Québec-France et France-Québec ». 
A la suite de ce constat, rappelez-vous, il y a eu à Bergerac l’adoption à l’unanimité d’une motion à la 
fois claire et équilibrée (FQM n°156). Trois semaines après, le 25 juin, le Conseil d’administration 
national de France-Québec a, je cite : « dans l’attente de réponses des pouvoirs publics, décidé par vote 
de reconduire le bureau national dans son intégralité pour permettre de poursuivre le fonctionnement de 
l’Association jusqu’au prochain conseil d’administration prévu le 15 octobre 2011 ».  
La motion de Bergerac a été relayée au niveau parlementaire, notamment par le député d’Indre-et-
Loire Jean-Patrick Gille. La réponse du ministère des Affaires étrangères et européennes a été 
publiée au Journal Officiel du 20 décembre (FQM n°158) mais elle n’évoque pas la partie de la 
question sur le financement paritaire des associations franco-québécoises. 
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Un bel héritage et une transition douce 
Le 15 octobre, le Conseil national, malgré le peu d’écho rencontré, a décidé que l’Association devait 
continuer ses actions et m’a élu à la présidence. Je souhaite remercier tous les membres du bureau, 
tous les administrateurs, toutes les régionales, qui m’ont apporté leur soutien et leur aide dans cette 
transition douce et sans heurt. 
Je voudrais aussi saluer ici, chaleureusement et affectueusement, le bel héritage que m’a transmis 
Marie-Agnès Castillon. Nous lui devons beaucoup pour son immense travail bénévole, de jour et 
souvent de nuit. De plus, elle a accepté, pendant un an, de rester encore au bureau pour m’épauler 
et elle a pu, par sa présence et parfois par ses rappels à nos missions premières, nous maintenir dans 
le plan d’action stratégique que nos deux associations - France-Québec et Québec-France - avaient 
présenté lors de la commission permanente franco-québécoise de 2009 : MERCI, MERCI, MERCI ! 
 

Un minimum d’attention, svp… 
Comme je l’ai souligné au Conseil élargi de décembre, nous « vivons difficilement un certain 
désintérêt de nos propres instances ministérielles ». Cela concerne toutes les associations qui œuvrent 
dans la coopération franco-québécoise : le CAPFQ, la CFQLMC, par exemple. Quelle valeur accorde-
t-on dans certains bureaux à l’action citoyenne, moteur de la société civile ? On sait que des 
coupures budgétaires ont diminué les moyens de financement et les effectifs du Quai d’Orsay. 
Néanmoins, un minimum d’attention et d’intérêt à ce qui se passe sur le terrain, en régions, à travers 
des actions qui mobilisent du monde et des bénévoles, serait le bienvenu. 
 

Des moments difficiles à Québec-France 
Je reviendrai, après le bilan de l’action de l’Association cette année, sur nos différents partenaires. 
Un mot néanmoins, déjà, sur nos amis de Québec-France car nous formons un réseau unique. 
Une de mes premières missions fut de représenter France-Québec au 40è anniversaire de Québec-
France le 12 novembre 2011. Notre association sœur traverse des moments difficiles : alors qu’un 
nouveau directeur général, Christian Robitaille, impulsait de nouveaux projets et s’investissait très 
fort dans l’action, nos amis Pierre Provost, président, et Margot Bolduc, vice-présidente, se voyaient 
contraints de réduire considérablement leurs activités suite à des maladies graves. Nos pensées et 
notre amitié indéfectible accompagnent Pierre et Margot dans leur lutte : nous les embrassons très 
fort et souhaitons les revoir sur pied au congrès commun de Montréal les 12-13-14 juillet 2013. 
 
 

Vie de L’association 
 

Nos régionales, piliers du réseau 
France-Québec ne serait rien sans la vitalité de ses régionales. Elles assurent le maillage du réseau et 
font vivre la coopération franco-québécoise sur le terrain, à proximité de tous. Certes, chaque 
année, quelques unes meurent faute de relève et d’autres naissent ou renaissent. Bienvenue donc 
aux nouvelles régionales et aussi aux nouveaux présidents qui, durant l’année écoulée, ont pris le 
relais à la tête de leur association : Marie-Véronique Hucher-Dupont (Bordeaux-Gironde), Kathy 
Chudik (Calvados), Brigitte Deceukeleire (Cambrésis-Hainaut), Marcel Paoli (Côte d’Azur), Richard 
Bologna (Laval), Yolande Ederique (Madinina-Martinique), Mickaël Morice (Saint-Nazaire-Côte 
d’Amour), Claude Algarra (Yvelines-Hauts de Seine). 
Le mouvement associatif, organisé comme France-Québec avec des adhésions individuelles 
relayées par des associations locales ou régionales, s’essouffle et a de la peine à renouveler ses 
responsables. Pour cela, le pôle national « développement du réseau » est essentiel. Nous avons 
proposé depuis deux ans des formations interrégionales pour nos responsables (Laval et Reims fin 
2011). Nous avons rédigé un guide des régionales pour aider les administrateurs des régionales à 
comprendre l’ensemble du réseau. Et puis, nous avons voulu répondre à toutes les invitations des  
régionales pour leur AG : les membres du CA national ont toujours été bien reçus et cela nous a 
permis de mieux prendre en compte les demandes des régionales. 
 

(intervention de Jean-Paul Pizelle, responsable Développement du réseau) 
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Nos instances nationales, travail et convivialité 
L’assemblée Générale : elle réunit chaque année entre 200 et 250 adhérents venus d’une 
quarantaine de régionales et a toute la légitimité pour « définir la politique de notre association ». 
C’est aussi un moment important pour resserrer le maillage du réseau, faire liens entre nous, mieux 
nous connaître en toute convivialité. 
Le conseil d’administration national : deux nouveaux administrateurs ont fait leur entrée en 2011, 
Nicolas Blondet (Guyenne-Gascogne) et Marie-Véronique Hucher-Dupont (Bordeaux-Gironde), 
tandis que Jean-Yves Marchal (Alsace) a démissionné en cours d’année. Le C.A. actuel compte donc 
28 membres et s’est réuni quatre fois depuis l’AG de Bergerac. Nous venons d’horizons divers et 
nous travaillons bien ensemble. Il y a souvent de belles discussions de fond et des prises de décisions 
le plus souvent très consensuelles. En décembre, le CAE (« Conseil d’administration élargi » aux 
présidents de régionales) est aussi un temps important d’informations et d’échanges entre deux 
assemblées générales (FQM n°158). 
Le bureau national: l’absence de directeur au siège de France-Québec provoque un investissement 
humain et matériel très lourd du bureau. Il doit assumer de nombreuses tâches matérielles et de 
coordination avec les quatre personnes du siège. Et pourtant, il y a une excellente et amicale 
ambiance de travail malgré des conditions matérielles difficiles. Proche de Paris, Marc Lerouge  
(comité des jeunes) s’est joint régulièrement aux travaux du bureau.    
 

L’équipe du siège national, motivée et renouvelée 
Sous la responsabilité du Secrétaire général, en liaison étroite avec les membres du Bureau 
concernés, le Siège national est chargé de la gestion administrative-comptable, ainsi que de la mise 
en œuvre des décisions et des programmes de l’Association. Il compte quatre personnes à temps 
plein. Auparavant, cette équipe était gérée par un directeur mis à notre disposition par le ministère 
de l’Education nationale puis des Affaires étrangères. Depuis début 2010, nous n’avons plus de poste 
de Directeur, les ministères ayant arrêté leurs mises à disposition. Il n’y a guère d’espoir de retour sur 
cette décision qui avait été prise par la Commission Permanente dans les années 70.  
 

(intervention de Georges Pierre, secrétaire général) 
 

En l’absence de Directeur du siège, le Secrétaire général assure la gestion des ressources humaines 
du siège, notamment les congés, absences, régulations horaires et animations, définies par des 
modalités de travail. Le Président et le Secrétaire général se relaient pour être présent au Siège une 
journée par semaine, ce qui entraîne des frais de déplacement supplémentaires, sans pour autant 
avoir un responsable pour encadrer l’équipe du Siège en permanence. 
Aujourd’hui, il y a une secrétaire-administrative dont le salaire et les charges inhérentes sont pris en 
charge par France-Québec. Juliette Berton occupe ce poste depuis le 17 février 2010. Ses fonctions 
concernent principalement la gestion du fichier national des adhérents et des abonnés à la revue, la 
saisie de toutes les opérations comptables et la préparation des réunions des instances de 
l’association. 

Trois autres postes sont mis à disposition de France-Québec (un an renouvelable) par le Ministère 
des Relations internationales du Québec (MRI), par décision de la Commission Permanente dans le 
cadre des services croisés FQ/QF. Il s’agit de postes de coordonnateurs de programmes, tenus par 
des jeunes québécois dont la formation et les compétences sont en adéquation avec les fonctions 
qu’ils occupent au Siège. 

Coordonnateur communication : Il est chargé du site internet de l’association, de la préparation du 
mensuel France-Québec info et de la revue France-Québec mag en lien avec le Directeur des 
publications. Il gère également tout problème informatique au Siège. Gaétan Philippe Beaulière 
occupe ce poste depuis le 24 avril dernier. Il succède à Jean-Philippe Tremblay qui a laissé un 
excellent souvenir en raison de son degré de professionnalisme et de l’aide appréciable qu’il a 
apporté. 
Coordonnateur Culture et intermunicipalités : En liaison avec la vice-présidente Culture, il est 
chargé du prix littéraire, des dictées francophones, de la tournée culturelle et des nouvelles tournées  
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cinéma et slam. En liaison avec le vice-président Echanges-Jeunesse, il est chargé des programmes 
échanges intermunicipalités et assurance PVT. Véronique Tardivel occupe ce poste depuis le 10 
février 2010 et le quittera le 10 août.   
Coordonnateur programmes Jeunesse : En liaison avec le vice-président Echanges-Jeunesse, il est 
chargé des stages professionnels, vendanges et du nouveau programme emplois d’été. Catherine 
Villeneuve occupe ce poste depuis le 22 août 2011. 
  

La communication : le « bijou » du 50e 
C’est un chantier permanent dans une association : faire circuler l’information, faciliter la 
communication, faire savoir notre savoir-faire. Le guide des régionales, initié par le pôle 
développement du réseau, est un nouvel outil au service du réseau afin que tous les responsables 
d’associations aient la même information pour agir. Quand cela est possible, nous mettons aussi à la 
disposition des régionales des affiches pour faire connaître telle ou telle activité (concours de 
vitrines, dictée, tournée culturelle, slam…) 
Nous avons aussi trois outils d’information que chacun doit connaître et faire connaître.  
 

(intervention de Georges Poirier, directeur des publications) 
 
France-Québec info : c’est un rendez-vous mensuel numérique. Au départ destinée aux présidents 
des régionales, cette lettre d’information sur les activités du réseau est maintenant disponible pour 
tous les adhérents et tout public intéressé sur le site internet. Cette année, nous avons voulu aller 
plus loin en essayant de l’adresser directement aux administrateurs des régionales (si les adresses 
courriel ont été bien remontées au siège). A terme, nous souhaiterions l’envoyer par courriel à tous 
les adhérents, directement dans leur messagerie. 
Le site internet : c’est notre vitrine numérique, très bien référencée sur Google, par ex. Elle aurait 
néanmoins besoin d’être rafraîchie comme toute devanture. C’est une question de temps et de coût. 
La réflexion sur une nouvelle arborescence est bien avancée. Pour la réalisation, plusieurs solutions 
se dessinent et le conseil national en sera saisi dans l’année à venir. En ce qui concerne la page 
Facebook, elle est toujours bien appréciée. Début mai, plus de 4100 « amis » affirmaient « aimer ça » 
(contre 3250 voici un an). C’est désormais plus que le nombre d’adhérents au réseau associatif. 
France-Québec mag : l’année a été marquée par le numéro spécial pour les 50 ans de la Délégation 
générale du Québec à Paris et une contribution au supplément de la CFQLMC. Plus de six mois de 
travail et de recherches, une quinzaine de collaborateurs mobilisés, près de 500 photos publiées, un 
brochage exceptionnel, une distribution spéciale le 5 octobre aux 500 invités du Premier ministre 
québécois et de la DGQP. De nombreux témoignages ont salué ce n°157. En voici trois :  
- « Un bijou » (Michel Robitaille, Délégué général du Québec en France, au CAE de décembre) ;  
- « Une contribution exceptionnelle à la relation franco-québécoise » (Christian Deslauriers, directeur 
France au ministère québécois des Relations internationales) ; 
- « Un document extraordinaire que j’inscris dans la bibliothèque du centre culturel Maisonneuve » 
(Jacques Cousin, président du Comité Chomedey de Maisonneuve). 
 
 

Les activités de France-Québec 
 
Du concours de vitrines pour les 50 ans de la DGQP au concours de slam « Vive la parole libre », 
l’Association France-Québec a essayé cette année d’innover avec des actions nouvelles. Je vais 
présenter les grandes lignes de l’action menée qui va être détaillée et développée par chaque vice-
président en charge d’une commission.  

 
Les animations en régions 
Chaque régionale peut demander, dans la mesure des disponibilités, l’intervention d’un des 
coordonnateurs du siège national pour une animation sans frais, une fois par an, à destination de 
scolaires, étudiants ou adultes (formulaire disponible sur le site dans la partie réservée aux 
administrateurs). Neuf animations ont eu lieu en 2011, demandées par six régionales, autour de  
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différentes thématiques : connaissance du Québec, histoire du Québec, Les Patriotes, le Saguenay, 
Inuit et autochtones, langue française (trois fois), études et stages. 
 

Le concours de vitrines spécial 50e 

Environ 200 commerces en France ont revêtu les couleurs du Québec en juin 2011 grâce à la 
mobilisation de quinze régionales du réseau. Ce concours de vitrines a été organisé par l’Association 
France-Québec à l’occasion du 50e anniversaire de la Délégation générale du Québec à Paris. Ce fut 
une belle visibilité pour le Québec dans plusieurs villes. Le premier prix national (deux billets d’avion) 
a été remporté par Isabelle Fregonese, boutique Créa’Isa à Chatel-Guyon (Auvergne-Québec). 
 

Culture et Francophonie 
Une bonne quarantaine de régionales ont participé à l’une ou à plusieurs des actions culturelles 
impulsées au niveau national. Outre les rendez-vous annuels attendus (tournée culturelle, prix 
littéraire, dictée francophone), de nouveaux créneaux s’ouvrent (cinéma, slam). Ces actions 
engendrent souvent d’excellentes retombées médiatiques en régions et montrent que l’audience du 
réseau dépasse largement le nombre d’adhérents. Le plus bel exemple : la dictée francophone. Nous 
avons franchi en 2012 la barre des 15 000 participants !  
 

(intervention de Corinne Tartare, vice-présidente Culture et Francophonie) 
 

Echanges-Jeunesse 
Nous vivons un paradoxe : d’un côté, nous touchons de plus en plus de jeunes avec la page Facebook 
et des actions culturelles (les scolaires avec la dictée, un nouveau public jeune avec le slam), d’un 
autre côté nous voyons diminuer le nombre de participants (et aussi de régionales participantes) aux 
programmes de stages (199 en 2011 contre 248 en 2010 et 332 en 2009). Est-ce seulement la 
complexité des formalités ? Nous devons y réfléchir et développer les jobs d’été au Québec en lien 
avec les entreprises franco-québécoises et quelques filières d’emploi. 
 

(intervention de Michel Schluck, vice-président Echanges-Jeunesse) 
 

Enjeux de société 
Le partenariat avec les IRTS a pris de l’ampleur (145 jeunes en stage au Québec depuis 2008), il faut 
en faire maintenant le bilan. Une convention a été signée avec l’IREIS Rhône-Alpes. Les projections-
débats avec le film « Briser la glace » ont bien commencé. D’autres thématiques sont à envisager car 
c’est un axe de développement pour l’Association afin de participer à la réflexion sur les débats 
communs à nos deux sociétés.  
 

(intervention de Marie-Agnès Castillon, vice-présidente Enjeux de société) 
 

Economie et Partenariats 
Plusieurs régionales ont été impliquées dans des actions économiques. Le bureau national a 
rencontré cette année les responsables du CDEFQ (Cercle des Dirigeants d’Entreprises Franco-
Québécois) en la personne de Jean-Luc Alimondo et Benoit Lapointe. Et n’oublions pas les Trophées 
culinaires France-Québec qui connaîtront leur cinquième édition en 2013. 
 

(intervention de Gabriel Favreau, vice-président Economie et Partenariats) 
 

 
Au total, l’activité de France-Québec est diversifiée et étendue. Il revient à chaque régionale de 
s’impliquer dans les actions qui lui semblent les plus adéquates pour avoir un bon rayonnement. 
Pour la première fois, nous vous proposons un tableau récapitulatif de la participation des régionales 
aux activités proposées. Il montre bien que la quasi-totalité des associations relayent une ou 
plusieurs actions nationales. Un grand merci à tous pour cette implication du réseau. 
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Nos partenaires 

 

Québec-France 
Nous avons tenu un bureau commun par visio-conférence en février 2012 et fait le point sur 
l’embauche commune d’une personne en service civique international (Justine Faure) pour 
développer les jobs d’été (voir échanges jeunesse). Nous avons fait le tour des dossiers communs 
(culture, jeunesse et autres) et réfléchi ensemble à la thématique et à la préparation du congrès 
commun de juillet 2013 à Montréal. Nous nous retrouverons autour du thème : « Notre réseaux, vers 
de nouveaux horizons ». Trois axes sont prévus : les fondements de notre réseau ; les régionales 
forces vives du réseau ; les nouvelles pistes de coopération. Le chantier de la réflexion est ouvert.  
 

La Délégation générale du Québec à Paris 
Année importante en 2011 : la DGQP fêtait ses 50 ans. Cet anniversaire fut marqué par de 
nombreuses manifestations et une forte implication de notre réseau associatif. Lors du colloque sur 
les 50 ans de relations officielles, France-Québec et Québec-France furent invitées à témoigner sur 
l’engagement de la société civile.  Rappelons aussi le concours de vitrines, le numéro spécial de 
France-Québec Mag, des rencontres économiques, des salons et foires dont le thème était le 
Québec… 
Pour notre association, la DGQP et en particulier son Délégué, Michel Robitaille, sont des alliés 
précieux : toujours disponibles, prêts à répondre aux sollicitations des régionales, à nous aider dans 
nos nouveaux projets, nous maintenant les moyens matériels et humains dans un contexte 
budgétaire difficile (rappelons que le Québec assure 50% du financement de l’association et met à 
notre disposition trois coordonnateurs pour gérer nos différents programmes). Je veux ici  remercier 
tout le personnel de la DGQP et également Christian Deslauriers et Chantal Morin de la direction 
France du MRI pour leur écoute, leur disponibilité et leur engagement. 
 

L’Office franco-québécois pour la jeunesse 
Notre partenariat fonctionne (échanges, trophées culinaires…). En prolongement de l’action slam, 
nous participerons même, avec cinq jeunes, à la délégation de l’OFQJ pour le Forum mondial de la 
langue française à Québec (juillet 2012). L’OFQJ est aussi à la recherche de locaux et peut-être 
pourrions-nous envisager, à moyen terme, de partager des locaux. Nous avons aussi rappelé que 
nous souhaitons de nouveau siéger au C.A de cet organisme. 
 

Les instances de la coopération franco-québécoise 
La Commission permanente a financé notre « contribution du réseau à l’intégration sociale des 
immigrants des deux pays » (atelier au congrès de Bergerac, diffusion du film Briser la glace en 
France, séminaire immigration de Québec-France prévu en novembre 2012…). 
Le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée contribue au partenariat FQ-QF-IRTS-
Centres Jeunesse qui concerne la mobilité dans le secteur de l’intervention sociale. 
Ces deux structures officielles de la coopération franco-québécoise sont primordiales pour assurer 
les financements de nos futurs projets mais ils nécessitent de la ressource humaine importante pour 
établir les projets et les budgets en temps voulu. La montée en charge des collectivités locales dans 
la coopération franco-québécoise nous oblige à travailler de plus en plus avec celles-ci. 
 

Le MAEE (Ministère des Affaires Etrangères et européennes) et le Consulat général de 
France à Québec 
Je devrais ici les remercier pour leur aide, leur écoute. C’est le cas pour la coopération décentralisée. 
Mais souvent nous mesurons l’écart entre la relation à la société civile qu’ont nos amis québécois 
avec leurs institutions et nous-mêmes Français : notre motion du congrès de Bergerac, nos 
difficultés, notre absence totale de financement ne provoquent rien sinon au mieux une compassion 
au pire des conseils appuyés pour changer la raison d’être et la façon de faire du réseau. Nous 
attendons non une instrumentalisation du bénévolat mais un soutien à l’action citoyenne, à l’unisson 
d’autres associations.  
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L’Ambassade du Canada à Paris 
Nous l’avons rencontrée en février pour essayer de comprendre les difficultés grandissantes pour 
obtenir les différents permis de travail pour nos programmes jeunesse : dossier difficile à suivre mais 
qui provoque beaucoup de stress pour les jeunes inscrits dans nos différents programmes. 
 

Des partenariats privés 
C’est une piste que nous ne devons pas ignorer ni négliger. Elle est d’ailleurs efficace pour les 
Trophées culinaires, par exemple. Grâce à un partenariat publicitaire avec Le Québec maritime, nous 
avons pu également augmenter la Lettre aux adhérents d’un supplément pour présenter à tous et à 
chacun notre réseau, l’agenda et les actions menées. L’Assemblée générale est aussi un moment qui 
doit beaucoup à la réussite des partenariats publics et privés, locaux et régionaux, que la régionale 
d’accueil à nouer. De plus, pour la première fois, nous avons également un partenariat national pour 
cette AG avec la société québécoise Boralex, bien implantée en France. Merci à tous ces partenaires 
qui nous accompagnent et croient à l’investissement associatif. 
 
 

Des rendez-vous et des orientations 
 
Dans l’année à venir, plusieurs rendez-vous sont déjà fixés :  
- 2-6 juillet : Le Forum mondial de la langue française à Québec (quatre jeunes slameurs 
accompagnés par Marc Lerouge benjamin du conseil national, représenteront France-Québec) ;  
- 30 septembre au 2 décembre : retour de la tournée cinéma, Le Québec à l’affiche ; 
- 4 octobre au 23 novembre : tournée culturelle avec Alexandre Poulin ; 
- 20 octobre : dernier délai pour le vote du prix littéraire 2012 ; 
- 26-27 octobre : colloque à Aix-en-Provence, « Des lieux de mémoire vers le tourisme culturel » ; 
- février 2013 : concours en régions pour les 5e Trophées culinaires France-Québec ; 
- 22-23 mars 2013 : dictée francophone ; 
- 12-14 juillet 2013 : Congrès commun avec Québec-France à Montréal. 
 
D’autres rendez-vous viendront aussi s’ajouter. Il vous appartient dans les ateliers de faire des 
propositions, de réfléchir à de orientations. Permettez-moi de lancer quelques pistes.  
 

Réfléchir sur notre réseau 
Le thème du congrès commun de 2013 portera sur « les nouveaux horizons » du réseau. Il convient 
d’ores et déjà de réfléchir à notre mode de fonctionnement, à nos formes d’adhésion. Que faisons-
nous pour les territoires où nous sommes absents ? Les membres associés doivent-ils être 
seulement des associations thématiques ? Quelle structure intermédiaire entre une régionale et un 
noyau de quelques personnes intéressées ici où là par le Québec ?  
Je proposerai qu’une vice-présidence soit fléchée sur le développement de notre réseau, ses 
différentes formes d’action, avec un rapport d’étape à l’AG 2013, voire une modification éventuelle 
des statuts. Nos sociétés, tant française que québécoise, bougent ; il nous faut bouger aussi. 
Personne n’a démérité, loin de là, mais nous devons réfléchir, en fonction de nos enjeux et 
orientations, à de nouvelles répartitions des tâches, par exemple de nouveaux délégués nationaux. Il 
nous faut également revoir le champ d’action de chaque coordonnateur du siège. 
 

Nous positionner sur les appels à projets 
Autre piste de réflexion : les appels à projets lancés en avril par la Commission permanente et la 
Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée, pour les années 2013-2014. Copie à 
rendre à octobre. Afin de voir comment nous pouvons – collectivement - nous positionner et 
soumettre un projet pouvant être financé, j’invite les ateliers à examiner « les thèmes définis comme 
prioritaires » :   
Coopération générale : culture, langue française, modernisation de l’État, développement durable et 
environnement, santé, emploi, famille et solidarité, éducation et jeunesse, justice, prévention, mobilité 
des personnes, plan Nord. 
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Coopération décentralisée : rapprochement entre pôles de compétitivité français et créneaux 
d’excellence québécois ; projets culturels de coproduction, de cocréation et d’échange d’expertise ; 
développement durable des territoires ; initiatives à visées socio-économique ; développement de 
l’économie sociale et solidaire ; villes et territoires numériques, initiatives liées au plan Nord.  (Côté 
français, priorité aux projets portés par plusieurs collectivités territoriales de deux régions 
différentes, seuls les financements apportés par les collectivités est pris en compte dans le calcul de 
la subvention demandée).  
Reconstruction d’Haïti : dossier spécial associant des collectivités des trois pays.  
 

En forme de conclusion… 
Michel Venne disait au congrès de Bergerac que le réseau, comme notre association, était 
« tendance » et représentait  l’avenir. Nous voilà contraints de relever ce beau défi dans les forces de 
l’avenir. 
Nous sommes les dépositaires de cette histoire unique entre deux peuples francophones qui ont 
grandi et prospéré de chaque côté de l’Atlantique : les moyens de communication nous ont 
rapproché mais les liens du cœur résistent à toutes les pannes informatiques. France-Québec est au 
cœur de cette relation citoyenne et amicale entre la France et le Québec. 
Dans la galaxie de tous les acteurs de la coopération franco-québécoise, qu’ils soient publics, privés, 
associatifs, nous sommes un astre indispensable. Nous avons des ressources, de l’énergie. Sachons 
poursuivre notre rotation car l’histoire n’est pas finie… COURAGE !!! 
 
Merci de votre attention. 
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Tableau récapitulatif de la participation des régionales aux activités de France-Québec de juin 2011 à mai 2012
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Ain-Québec X X X X X

Albigeois-Québec X X

Allauch-Méditérannée-Québec X

Alpes-Léman-Québec X X X X X

Alpes-Québec

Alsace-Québec X

Artois-Québec

Auvergne-Québec X X X X

Belfort-Québec X X X

Berry-Québec X X X X

Bordeaux-Gironde-Québec X X X X X X

Bourgogne-Québec X X X X X

Brouage-Québec

Calvados-Québec X X X X X X X X

Cambrésis-Hainaut-Québec X X X X

Champagne-Québec X X X X

Chatellerault-Québec X X X X X X X

Cornouaille-Québec X X X X X X X X X

Côte-d'Azur-Québec X

Côte-d'Opale-Québec X X

Dinan-Québec X

Essonne-Québec X X X

Eure-et-Loir-Québec X X

Franche-Comté-Québec X X X X X X

Gard-Québec X X X

Gâtinais-Québec X X

Gâtine-Poitevine-Québec X X X

Grand-Quevilly-Vallée-de-Seine-Québec X X X

Guadeloupe-Québec X X

Guyane-Québec X X

Guyenne-Gascogne-Québec X X X X

Haut-Limousin-Québec X

Hautes-Vallées-Charente-Québec X

Langres-Montréal-Québec X X X X X X

Laval-Québec X X X X X X X X

Loir-et-Cher-Québec

Loire-Mauges-Québec X X X X X X

Lorraine-Québec X X X X X X X X

Lyon-Québec X X X X

Madinina-Québec (Martinique)

Maine-Québec X X X X

Midi-Toulousain-Québec X X

Montpellier-Hérault-Québec X

Paris-Québec X X X X X X

Pays-Basque-Québec X X

Pays-de-Brive-Corrèze-Québec X X X X

Pays-Foyen-Québec X

Pays-Nantais-Québec X X X X X

Pays-Rochelais-Québec X X X X

Périgord-Québec X X X X X X

Pons-Sud-Saintonge-Québec X X

Rennes-Québec X X X

Saint-Malo-Québec X X X X X X

Saint-Nazaire-Côte-d'Amour-Québec

Seine-et-Marne-Québec X X X X X X

Terres-de-Provence-Québec X X

Touraine-Québec X X X X X X

Val-de-l'Indre-Québec X

Val-de-Marne-Québec X X

Val-d'Oise-Québec X X X X X X X

Vendée-Québec X X X X X X X

Yvelines-Hauts-de-Seine-Québec X X X X
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PÔLE DEVELOPPEMENT DU RESEAU 

 

Jean-Paul PIZELLE 
Secrétaire développement du réseau 

Responsable du « Pôle développement du réseau » 
 

Le réseau se maintient avec des points forts importants 
Le nombre de Régionales est resté stable avec  63 associations sur l’ensemble du territoire.  En effet 
de nouvelles pousses ont rejoint notre réseau : les accréditations provisoires pour les Régionales 
Côte-d’Azur-Québec, Midinina (Martinique)-Québec et St-Nazaire-Côte d’Amour-Québec ont été 
votées. Elles compensent les disparitions, par manque d’effectif et d’activité, pour Côte-D’Azur-Pays 
cannois-Québec Orne-Québec et Riviera-Québec. Par ailleurs, un nouveau Membre associé a rejoint 
notre réseau : l’Institut régional et Européen des métiers de l’intervention sociale (IREIS) de Rhône-
Alpes. 
Le nombre d’adhésions a subi un tassement avec 3500 quotes-parts en 2011 pour 3684 en 2010. 
Les trois premières Régionales restent les mêmes : 1) Périgord-Québec : 485 adhérents, 2) Guyane-
Québec, 191 : 3) Langres-Montréal-Québec, 120. Si plusieurs enregistrent des progrès significatifs : 
Champagne-Québec (+46%), Cambrésis-Québec (+ 34%), Paris-Québec (+34%), Terres de 
Provence-Québec (+25%), Lorraine-Québec (+20%)…, et que la grande majorité se maintient, par 
contre quelques Régionales donnent des inquiétudes avec une baisse importante d’effectifs.  
A noter que les manifestations, en particulier liées aux programmes nationaux, ont eu tendance à 
augmenter. C’est un indicateur significatif de dynamisme. 
 

Une nouvelle carte unique d’adhérent pour le réseau 
Depuis le 1er janvier 2012 une carte unique d’adhérent existe avec Québec-France. 
 

Les informations : essentiel pour être efficace 
- Tous les administrateurs des Régionales reçoivent désormais le France-Québec-infos (FQI) 
mensuel. 
- Tous les présidents des Régionales reçoivent désormais les relevés de décisions des conseils 
nationaux d’administration. 
- Un guide des Régionales et des Membres associés est à la disposition de tous les administrateurs 
des Régionales depuis le 15 février 2012. 
- La remontée des informations en provenance des Régionales est plus que jamais nécessaire : 
coordonnées, statuts, composition des conseils d’administration, correspondants thématiques, 
modes et tarifs des cotisations…sont des sources indispensables au Siège. Elles s’inscrivent dans La 
Charte des contributions réciproques et permettent aux instances nationales d’être plus efficaces. 
 

Journées de formation des administrateurs : « Développer vos compétences » 
La 2e partie des journées de formation interrégionales pour développer les compétences des 
administrateurs et pour favoriser, éventuellement, le renouvellement des équipes « dirigeantes» se 
sont déroulées : 
- L’une a concerné les Régionales du Grand Nord-ouest. Elle s’est déroulée à Laval les 17-18  
septembre 2011  (organisation matérielle : Laval-Québec). 
- L’autre, concernant le Grand Nord-est, s’est déroulée les 5-6 novembre 2011 à Reims (organisation 
matérielle : Champagne-Québec).  
Notre demande de subvention 2011 de 2800€ (maximum possible) a été acceptée par le Conseil du 
développement de la vie associative (Haut commissariat à la Jeunesse). 
Au total, sur 2010 et 2011, 34 Régionales ont été présentes et 123 administrateurs ont participé à ces 
sessions. 156600€ ont été investis dont 7400€ couverts par les subventions du Ministère de 
l’Education nationale, section Vie associative. Les formateurs bénévoles, membres du Bureau 
national, ont donné plus de 600 heures de leur temps. 
 



 
 

France-Québec – Assemblée Générale – Villers-lès-Nancy 18-19 mai 2012 

 

   - 13 - 

 

 
- A noter que, suite à ces sessions, plusieurs administrateurs ont accepté d’importantes 
responsabilités. 
 
 
Cinq administrateurs nationaux ont participé aux travaux du « Pôle développement du réseau » : Daniel 
Godefroy, Georges Pierre,  Christian Rouvreau, Catherine Veillard, Jean-Paul Pizelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNEES DE FORMATION 2011 

« DEVELOPPER VOS COMPETENCES » 
 

NORD-OUEST (FORMATION A LAVAL)  NORD-EST (FORMATION A REIMS) 

   
Calvados-Québec  Cambrésis-Hainaut-Québec 

Cornouaille-Québec  Champagne-Québec 

Dinan-Québec  Côte-d’Opale-Québec 

Laval-Québec  Franche-Comté-Québec 

Loire-Mauges-Québec  Langres-Montréal-Québec 

Maine-Québec  Lorraine-Québec 

Pays-Nantais-Québec  Seine-et-Marne-Québec 

Pays-de-Rennes-Québec  Yvelines-Hauts-de-Seine-Québec 

Saint-Malo-Québec  Nb total : 19 

Touraine-Québec   
Vendée-Québec   
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« La culture est un acte de civilisation et il n’y a pas d’essor ou de développement de la construction 

démocratique sans la liberté de la culture et son épanouissement ». Tahar BEKRI 

 
 

COMMISSION CULTURE ET FRANCOPHONIE 
 

Corinne TARTARE 
Vice-présidente Culture et Francophonie 

 

Prix littéraire 2011 : plus de 500 votants 
Ce Prix des lecteurs, mis en place en 1998, offre une belle visibilité à la littérature québécoise. Il 

permet de découvrir auteurs et romans québécois édités au Québec, non distribués en France. La 

Librairie du Québec à Paris se fait le relais auprès des régionales participantes. 

Il y a d’abord un travail de présélection et de sélection durant l’année avec les cinq comités de 

lecture (issus de cinq régionales) et des membres du jury (Héloïse d’Ormesson, Sylvain Neault, 

Pierre Leroux, Carole Zalberg, Corinne Tartare). Après avoir lu tout l’été, plus de 500 lecteurs ont 

élu, en octobre 2011, Lucie Lachapelle lauréate du Prix littéraire France-Québec pour son 

livre Rivière Mékiskan, édité chez xyz. 

Le 15 mars 2012, s’est déroulée la remise officielle du Prix en présence du Délégué, Michel Robitaille, 

sur le stand Québec Edition au Salon du livre de Paris. 

Du 16 au 29 mars, une tournée à travers la France a permis de visiter onze régionales (dont deux, 

pour la première fois, demandaient à recevoir le lauréat du Prix) : Seine et Marne, Paris, Touraine, 

Châtellerault, Loire-Mauges, Pays-Nantais, Cornouaille, Laval, Val d’Oise, Bourgogne, Ain. Elle a fait 

onze interventions scolaires, neuf conférences en bibliothèques et centres culturels, des séances de 

dédicaces, de nombreuses rencontres avec les adhérents, journalistes et enseignants. Le livre primé, 

foisonnant de thématiques, a notamment suscité beaucoup de questionnement et d’intérêt sur la 

situation et la culture amérindienne. 

«  J'ai été ébahie par l'attention des participants, leur appréciation de mon travail, leurs commentaires, 

les lectures à haute voix de passages de mon roman, l'enthousiasme et la curiosité. » L.L 

 

Trois nouveaux romans sont déjà proposés pour le Prix 2012 : Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne 

Saucier, La main d’Iman de Ryad Assani-Razaki, Voyage léger de Mélissa Verreault. Les lectures et les 

votes en octobre sont ouverts à tous, adhérents et non adhérents, sous la responsabilité d’une 

régionale. Les livres sont disponibles à la Librairie du Québec. 

 

Tournée culturelle : Bon Débarras déménage, Alexandre Poulin s’en vient 
Du 3 novembre au 4 décembre  2011, les régionales ont reçu Bon débarras, un groupe qui 

« déménage » ! Ce sympathique trio, tour à tour dynamique et poétique, a fait l’unanimité dans les 

dix-sept régionales qui l’ont accueilli. La tournée de vingt dates avait été mise en place en 

partenariat avec Hytann-Production.  

 

A l’automne 2012, nous proposons Alexandre Poulin, artiste chaleureux et intimiste à découvrir : 

« Un de mes grands coups de cœur », dit Linda Lemay. 

 

Francofête et Francoville 
Il n’y aura pas de Francoville en 2012 mais un projet amorcé pour 2013 entre Lagny et Sainte-

Agathe-des-Monts. 

Francofête : la Semaine de la langue française a axé cette année sa thématique sur l’intime, inspirée 

par l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau (tricentenaire de sa naissance). Dix mots étaient proposés par 

la Délégation Générale à la langue française et des langues de France : âme, autrement, caractère,  
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chez, confier, histoire, naturel, penchant, songe, transport. Imagination et créativité autour de ces 

mots dont certains ont été égrenés dans les dictées francophones et les textes de slam.  

 
Le concours slam : une grande première 
« Le slam est peut-être un art, le slam est peut-être un mouvement, le slam est sûrement un Moment… 

Un moment d’écoute, un moment de tolérance, un moment de rencontres, un moment de partage. ». 

Grand Corps Malade. 

Quatorze régionales ont osé le slam. Cette poésie performée a fait l’objet d’un concours France-

Québec « Vive la parole libre ! » en région puis d’une finale à Paris. Les quatorze finalistes ont 

déroulé leur composition au Sentier des Halles, devant une salle comble et Grand Corps malade, co-

parrain de l’événement. Cette soirée était animée par le champion du monde québécois, David 

Goudreault, en présence du Délégué général. Le finaliste s’est vu offrir un billet a/r Paris-Montréal et 

l’opportunité d’aller slamer sur scène dans un spectacle avec les parrains du concours au Québec. 

Prolongement de ce concours : le Forum mondial de la langue française en juillet à Québec qui avait 

accordé à notre concours le label d’ « événement associé ». France-Québec a obtenu cinq places 

parmi la délégation de l’OFQJ qui ira au Forum : quatre jeunes slameurs et Marc Lerouge. Nos 

slameurs auront une scène le 5 juillet au cours du Forum. 

Le Délégué général du Québec, Michel Robitaille, a été très heureux de constater l’approche par 

France-Québec d’un nouveau public jeune. Au départ, ce concours « Vive la parole libre » était prévu 

unique. Devant le succès rencontré, il appartient à l’atelier Culture de proposer ou non une nouvelle 

édition. 

 

Dictées francophones : 15004 participants pour 38 régionales 
Les deux dictées proposées ont permis de voyager au Québec, en Lorraine et en Tunisie pour le pays 

francophone. Tahar  Bekri, poète tunisien, maître de conférences à Paris, a généreusement accepté 

d’en être le parrain et d’écrire un mot aux participants. Il est l’auteur de l’un des paragraphes de la 

dictée adulte. 

Ce rendez-vous annuel rencontre un succès croissant. Le record de participants est une nouvelle fois 

battu et dépasse maintenant la barre des 15 000 participants : 

- le 23 mars 2012, la dictée scolaire (4 niveaux), élaborée par Hélène Toulhoat, a été faite par 14362 

élèves. 

- le 24 mars 2012, la dictée adultes, tout public, élaborée par Philippe Claudel, Noëlle Guilloton, 

Tahar Bekri, a été effectuée par 642 adultes. 

Les lauréats et finalistes sont récompensés et félicités : diplômes, cadeaux et billet d’avion 

aller/retour Montréal pour le lauréat adulte offert par Prométour. 

 

Cinéma : « Le Québec à l’affiche » revient 
Après une année d’absence, la tournée cinéma revient à l’automne. Le lien renoué avec la Sodec à 

Montréal permettra de faire tourner trois films en régions. France-Québec, opérateur central, 

organise la programmation et fait le lien avec les régionales. Cette tournée n’a pas de but 

commercial, mais promotionnel afin d’assurer une visibilité au cinéma québécois. Il est donc 

primordial d’avoir un cinéma partenaire. 

 

Titres des trois films : 

Route 132 de Louis Bélanger 

De père en flic d’Emile Gaudreault 

Une vie qui commence de Michel Monty 

Conditions d’inscription et trousse cinéma sont à disposition dans France-Québec Infos. 
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Patrimoine et Tourisme Culturel  (Janine GIRAUD-HERAUD, déléguée nationale) 
Faisant suite à la publication en 2010 de huit livres sur les douze de la collection « Ces villes et 

villages de France, berceau de l’Amérique française », soit les n° 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 10 ; 12 ; en 2011, 

sont parus les livres n° 6, Région Centre (268 p.) et n° 11, Poitou-Charentes (320 p.). Dans le même 

temps, s’est poursuivie la réalisation de la maquette, à ce jour « prête à tirer », du livre n° 7 Île de 

France (dont Paris avec ses 1120 pionniers), et le début de la rédaction du manuscrit de livre 

n° 5 Bretagne.  

 

Actuellement, faute de recherche de financement, exception faite pour le paiement de sa maquette, 

le volume n° 7 Île-de-France reste en attente d’impression. RAPPEL : C’est grâce à l’implication des 

membres des régionales concernées et aux demandes de subventions effectuées par leur présidents 

respectif que les ouvrages déjà publiés ont pu être imprimés. Un sursaut salutaire de la région Île-de-

France est  vivement souhaité. Bulletin de commandes sur site France-Québec. 

 

Conclusion 
Ces dossiers de la commission Culture et Francophonie offrent des possibilités d’ouverture sur un 
large public, adhérents et non adhérents. Des rendez-vous annuels récurrents et une belle 
innovation 2012 avec le slam. 
Le magazine, Facebook et le FQI favorisent l’information et la communication sur tous ces dossiers 
ainsi que sur les événements culturels et artistiques québécois. 

 

 

 

« UN HOMME SANS CULTURE  C’EST COMME UN ZEBRE SANS RAYURES »  

( proverbe africain) 
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PARTICIPATION AUX PROGRAMMES CULTURELS 
 

DICTEE FRANCOPHONE  VOTE AU PRIX LITTERAIRE  TOURNEE CULTURELLE 

     

Alpes-Léman-Québec  Ain-Québec  Alpes-Léman-Québec 

Auvergne-Québec  Alpes-Léman-Québec  Berry-Québec 

Belfort-Québec  Auvergne-Québec  Bourgogne-Québec 

Berry-Québec  Belfort-Québec  Calvados-Québec 

Bordeaux-Gironde-Québec  Bordeaux-Gironde-Québec  Cambrésis-Hainaut-Québec 

Bourgogne-Québec  Bourgogne-Québec  Châtellerault-Québec 

Calvados-Québec  Calvados-Québec  Hautes-Vallées-Charente-Québec 

Cambrésis-Hainaut-Québec  Cambrésis-Hainaut-Québec  Gâtine-Poitevine-Québec 

Champagne-Québec  Champagne-Québec  Haut-Limousin-Québec 

Châtellerault-Québec  Châtellerault-Québec  Langres-Montréal-Québec 

Cornouaille-Québec  Cornouaille-Québec  Laval-Québec 

Côte-D’azur-Québec  Côte-d’Opale-Québec  Lorraine-Québec 

Essonne-Québec  Eure-et-Loir-Québec  Pays-de-Brive-Corrèze-Québec 

Eure-et-Loir-Québec  Franche-Comté-Québec  Périgord-Québec 

Franche-Comté-Québec  Gâtinais-Québec  Saint-Malo-Québec 

Gâtinais-Québec  Gâtine-Poitevine-Québec  Touraine-Québec 

Gâtine-Poitevine-Québec  Grand-Quevilly-Québec  Val-d’Oise-Québec 

Gard-Québec  Guyane-Québec  Nb total : 17 

Grand-Quevilly-Québec  Guyenne-Gascogne-Québec   

Guadeloupe-Québec  Langres-Montréal-Québec  TOURNEE LITTERAIRE 

Guyane-Québec  Laval-Québec  Ain-Québec 

Guyenne-Gascogne-Québec  Loire-Mauges-Québec  Bourgogne-Québec 

Langres-Montréal-Québec  Lorraine-Québec  Châtellerault-Québec 

Loire-Mauges-Québec  Maine-Québec  Cornouaille-Québec 

Lorraine-Québec  Paris-Québec  Laval-Québec 

(ex Lozère-Québec)  Pays-Nantais-Québec  Loire-Mauges-Québec 

Maine-Québec  Pays-Rochelais-Québec  Paris-Québec 

Pays-Basque-Québec  Périgord-Québec  Pays-Nantais-Québec 

Pays-de-Brive-Corrèze-Québec  Saint-Malo-Québec  Seine-et-Marne-Québec 

Périgord-Québec  Seine-et-Marne-Québec  Touraine-Québec 

Pons-Sud-Saintonge-Québec  Touraine-Québec  Val-d’Oise-Québec 

Seine-et-Marne-Québec  Val-d’Oise-Québec  Nb total : 11 

Saint-Malo-Québec  Vendée-Québec   

Touraine-Québec  Yvelines-Hauts-de-Seine-Québec  SLAM 

Val-d’Oise-Québec  Nb total : 34  Ain-Québec 

Val-de-l’Indre-Québec    Bordeaux-Gironde-Québec 

Val-de-Marne-Québec    Châtellerault-Québec 

Vendée-Québec    Essonne-Québec 

Yvelines-Hauts-de-Seine-Québec    Franche-Comté-Québec 

Nb total : 38 + Lozère     Grand-Quevilly-Québec 

    Laval-Québec 

Laval-Québec ( dictée «lavalloise»    Maine-Québec 

Jumelages francophones)    Paris-Québec 

    Pays-Nantais-Québec 

    Seine-et-Marne-Québec 

    Terres-de-Provence-Québec 

    Val-d’Oise-Québec 

    Vendée-Québec 

    Nb total : 14 
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COMMISSION ECHANGES-JEUNESSE 

 

Michel SCHLUCK 
Vice-président Echanges-Jeunesse  

 
PROGRAMMES 18-35 ANS 

 
Au cours de l’année 2011, 199 Français ont bénéficié des services de l’Association France-Québec à 
travers les différents programmes. 
Rappel : l’Ambassade du Canada facture, depuis 2008, 150 dollars canadiens pour l’obtention des 
permis de travail nécessaires à ces programmes. 
 

Les intermunicipalités 
Ce programme, mis en place depuis plus de 25 ans, permet à des jeunes, Français et Québécois, 
d’accéder à un emploi dans une municipalité québécoise ou française pour un séjour de 6 à 8 
semaines durant l’été. 
En 2011, 62 Français et 63 Québécois ont participé à ce programme. Au total, 18 régionales 
françaises ont été concernées pour 38 municipalités (35 municipalités au Québec). Un obstacle à ce 
programme : la complexité des formalités administratives (Ambassade du Canada, CPAM, RAMQ, 
DIRECCT). 
 

Les stages personnalisés 
Ce programme s’adresse à des étudiants désirant effectuer un stage dans le cadre de leurs études et 
également aux non-étudiants désirant vivre une expérience de travail au Québec (jeunes 
professionnels avec contrat de travail à durée déterminée, maximum 18 mois). Les dossiers traités 
sont des dossiers issus des régionales. 
En 2011, 63 jeunes Français ont bénéficié de notre aide (55 +8). 
 

Aide à la recherche pour les stages personnalisés 
En 2011, 17 étudiants ont bénéficié de ce service. 
 

Les stages personnalisés pour les IRTS 
Pour 2011, 33 étudiants des IRTS ont été concernés par ce programme (convention France-Québec, 
Québec-France, IRTS, Centres de Jeunesse). 
 

Assurances et PVT 
France-Québec propose, aux PVTistes qui nous contactent, notre assurance MAIF qui couvre durant 
leur séjour au Québec et au Canada (6 mois à 12 mois) la responsabilité civile et la défense, 
l’indemnité des dommages corporels, le recours et la protection juridique, l’assistance et une 
assurance-santé complémentaire. 
En 2011, 22 jeunes ont souscrit à cette assurance. 
 

Les emplois d’été 
Ce programme s’adresse aux étudiants français souhaitant occuper un emploi rémunéré pendant les 
congés d’été (entre le 1ier mai et le 30 septembre, maximum 3 mois). 
En 2011, seulement 2 étudiants ont participé à ce programme. 
 

Vendanges 
France-Québec coordonne en France ce programme de Québec-France par la recherche de 
viticulteurs, le placement chez ces derniers et toutes les démarches administratives auprès des 
DIRECCT de chaque département des lieux de travail. 
En 2011, 95 jeunes québécois ont bénéficié de ce service. 
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Au total, pour 2011, ce sont 294 dossiers de Français et de Québécois qui ont été traités par nos 
coordonnatrices. 
 
 

AUTRES ACTIONS 

 
Voyage découverte du pays d’en face Adultes 
Ce programme annuel se déroule une fois en France, une fois au Québec avec accueil dans les 
familles membres des associations régionales visitées. Il s’adresse aux plus de 35 ans. 
En 2011, 20 Français, issus de 6 régionales de France-Québec, sont allés au Québec au cours de 
l’automne et ont été accueillis par 7 régionales de Québec-France. 
 

Les jumelages et pactes d’amitié 
Pour 2011, malgré l’atelier réuni au cours du Congrès Commun à Bergerac, ce dossier est resté en 
l’état. Québec-France veut revoir ce programme au cours de l’année 2012 - 2013. France-Québec est 
à l’écoute de toute demande québécoise. 
 

Le comité des jeunes 
Le groupe de réflexion  constitué en 2009 a travaillé au cours de l’année 2011 sur un projet slam-
poésie qui se concrétisera durant l’été 2012 au Québec. Sur le site électronique de France-Québec, 
l’interface sociale de discussion Facebook est toujours aussi vivante. 
 
Merci à tous les administrateurs de l’Association qui m’ont secondé dans la réalisation des missions 
de la commission en étant porteurs de dossiers et merci aussi à Miryam, Catherine et Véronique, nos 
coordonnatrices québécoises mises à disposition par le MRI du Québec, pour la concrétisation de 
nos programmes. 
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PARTICIPATION AUX PROGRAMMES JEUNESSE 
 

 
  

STAGES  
(incluant IRTS et Jeunes professionnels) 

 INTERMUNICIPALITÉS ET EMPLOIS D'ÉTÉ 
 

PVT 

 
         

Alsace-Québec 1  Régionales ayant envoyé des jeunes français : 16   Berry-Québec 1 

Allauch-Méditerranée-Québec 1  Ain-Québec 1  Calvados-Québec 3 

Auvergne-Québec 21  Alpes-Léman-Québec 13  Cornouaille-Québec 1 

Belfort-Québec 1  Bordeaux-Gironde-Québec 9  Gard-Québec 1 

Bordeaux-Gironde-Québec 7  Calvados-Québec 1  Lorraine-Québec 1 

Bourgogne-Québec 1  Champagne-Québec 2  Lyon-Québec 1 

Calvados-Québec 7  Châtellerault-Québec 4  Midi-Toulousain-Québec 2 

Châtellerault-Québec 5  Cornouaille-Québec 3  Montpellier-Hérault-Québec 1 

Cornouaille-Québec 1  Laval-Québec 5  Paris-Québec 4 

Essonne-Québec 1  Lorraine-Québec 2  Pays-Rochelais-Québec 1 

Guadeloupe-Québec 2  Pays-de-Brive-Corrèze-Québec 2  Saint-Malo-Québec 1 

Laval-Québec 1  Pays-de-Rennes-Québec 3  Val-d'Oise-Québec 2 

Loire-Mauges-Québec 1  Pays-Rochelais-Québec 2  Val-de-Marne-Québec 1 

Lorraine-Québec 19  Périgord-Québec 5  Vendée-Québec 2 

Lyon-Québec 3  Saint-Malo-Québec 1  Nb de régionales participantes: 14  

Paris-Québec 1  Vendée-Québec 4    

Pays-Basque-Québec 1  Yvelines-Hauts-de-Seine-Québec 4    

Pays-Nantais-Québec 1       

Pays-de-Rennes-Québec 18  Municipalité de Valréas 1    

Seine-et-Marne-Québec 1       

Touraine-Québec 2  Régionales ayant reçu des jeunes québécois : 2     

Terres-de-Provence-Québec 1  Franche-Comté-Québec 1    

Nb de régionales participantes: 22   Pons-Sud-Saintonge-Québec 1    
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PARTICIPATION AUX AUTRES ACTIVITES 
 

ANIMATIONS  CONCOURS DE VITRINES  VIVRE AU QUEBEC 

     

Albigeois-Québec  Alpes-Léman-Québec  Ain-Québec 

Berry-Québec  Auvergne-Québec  Albigeois-Québec 

Cornouaille-Québec  Calvados-Québec  Bordeaux-Gironde-Québec 

Langes-Montréal-Québec  Cornouaille-Québec  Guyenne-Gascogne-Québec 

Lyon-Québec  Franche-Comté-Québec  Midi-Toulousain-Québec 

Paris-Québec  Gard-Québec  Pays-de-Brive-Corrèze-Québec 

Nb total : 6  Guyenne-Gascogne-Québec  Pays-Foyen-Québec 

  Langres-Montréal-Québec  Périgord-Québec 

  Loire-Mauges-Québec  Nb total : 8 

  Lorraine-Québec   

  Lyon-Québec   

  Pays-Rochelais-Québec   

  Périgord-Québec   

  Val-d’Oise-Québec   

  Vendée-Québec   

  Nb total : 15   
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COMMISSION ENJEUX DE SOCIETE 

Marie-Agnès CASTILLON 
Vice-présidente Enjeux de société 

  

Le partenariat France-Québec/Québec-France/IRTS/Centres Jeunesse 
Initié par France-Québec et Québec-France en 2007, ce partenariat a pris une ampleur que nous 
n’escomptions pas, impliquant de nombreuses institutions et partenaires, dans le domaine de 
l’intervention sociale en France (dont la Réunion) et au Québec. Depuis 2008, ce partenariat est 
soutenu par le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée. France-Québec apporte 
un soutien important aux étudiants des IRTS en les accompagnant au plus près dans les démarches 
de plus en plus complexes à effectuer auprès de l’ambassade du Canada pour l’obtention du visa 
obligatoire. Dans le cadre du partenariat, 145 étudiants d’IRTS ont effectué un stage au Québec 
depuis 2008 ; 24 pour l’année 2011-2012. 
En 2009, des directeurs généraux de Centres jeunesse nous faisaient part d’une pénurie alarmante 
au Québec de personnel dans les services sociaux. Ce partenariat franco-québécois pour la mobilité 
dans le secteur de l’intervention sociale, qui s’inscrivait dans le sillage de la signature en octobre 
2008 de l’entente sur les reconnaissances professionnelles, laissait présager un accès d’emploi 
facilité au Québec pour des jeunes professionnels français. Depuis, le Québec a développé des 
formations internes pour palier à cette pénurie. L’employabilité au Québec de jeunes professionnels 
français reste une démarche très difficile, aboutissant rarement.   
France-Québec et Québec-France demandent qu’un bilan global du partenariat soit effectué 
prochainement. 
 

Une convention avec l’IREIS Rhône-Alpes 
Cet automne, a été signée une convention partenariale entre France-Québec et l’IREIS  Rhône-Alpes 
(Institut Régional et Européen des métiers de l’Intervention Sociale) qui regroupe quatre 
établissements de formation des départements de la Loire, la Savoie, la Haute-Savoie et l’Ain. En 
projet, deux axes de collaboration franco-québécoise : 
- recherche-action sur la thématique «  l’intervention à domicile » concernant des personnes en 
situation de vulnérabilité : handicap, vieillesse, enfance en danger, grande précarité et travail en 
milieu multiculturel ; 
- échanges franco-québécois d’étudiants notamment dans le cadre des CEGEPS et des universités. 
Une mission exploratoire au Québec, en mai 2012, soutenue par la Région Rhône-Alpes, permettra 
de repérer les intérêts communs, les partenaires, les porteurs du projet. L’IREIS Rhône-Alpes a été 
reconnu membre associé de France-Québec lors du C.A. du 17 mars 2012. 
 

La place de la mobilité personnelle et professionnelle entre le Québec et la France  
Ce thème fut abordé lors d’un atelier de notre congrès commun de Bergerac avec, comme support, 
la projection du film « Briser la glace », film produit par Québec-France, et relatant le témoignage de 
trois émigrants récemment installés au Québec. Cette sensibilisation du public français aux enjeux 
d’une bonne intégration des émigrants français au Québec (5000 émigrants français par an auxquels 
il faut ajouter près de 8000 étudiants français inscrits chaque année dans les établissements 
universitaires) répondait à une demande du Consulat de France du Québec, confronté à de 
nombreux cas d’échecs d’intégration. 
 

La Commission permanente franco-québécoise a participé au financement de l’atelier « mobilité 
professionnelle » de Bergerac et a financé également des actions de sensibilisation aux enjeux de 
l’immigration au Québec : fort de ce soutien et d’une subvention, France-Québec s’est engagé à 
organiser quinze projections tout public du film « Briser la glace » complétées par  une table ronde 
sur la vie au Québec, les conditions de travail , les difficultés d’intégration. 
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Plusieurs régionales ont projeté le film lors de leur AG (Ain-Québec, Cambrésis-Hainaut-Québec, 
Périgord-Québec, entre autres) et le président de France-Québec est allé lui-même à la rencontre 
des Régionales du Sud-Ouest pour des projections et des débats dans différents types de structures 
(universités, centres culturels, centre de formation professionnelle) : au total 9 projections et des 
rencontres dans sept régionales (Bordeaux-Gironde, Périgord, Pays Foyen, Pays de Brive, Guyenne-
Gascogne, Albigeois, Midi Toulousain). 
Enfin, France-Québec a renforcé son partenariat avec le B.I.Q (Bureau d’Immigration du Québec) en 
relayant systématiquement l’information sur les séances d’information et en invitant Abdellah El 
MZEM, lors de notre Conseil d’Administration Elargi (C.A.E) du 3 décembre 2011. 
Québec-France doit également organiser, avec des partenaires institutionnels, un colloque en 
novembre 2012 à Québec sur la prise en compte de cette nouvelle population francophone au 
Québec (rappelons que plus de 100.000 Français sont installés au Québec et la moyenne d’âge est de 
32 ans). 

 

Service volontaire franco-québécois en Pays Tiers 
Le projet est bien engagé sous la houlette d’Alain Chevillard. L’idée est de renforcer les liens entre 
Québécois et Français autour de projets d’aide au développement. Il vise à créer des tandems 
franco-québécois dans le domaine de l’action solidaire en faisant le pari que la complémentarité 
entre les deux entités, en terme de mentalités, d’approche et de démarches, sera bénéfique autant 
aux institutions qu’aux personnes participantes. Ce projet comporte : 
- un volet jeunes s’appuyant sur le statut de service civique. Des contacts ont été pris avec l’OFQJ et 
la plateforme France Volontaires ;  
- un volet seniors. France-Québec a contacté l’association nationale française AGIR Abcd qui 
mobilise des retraités bénévoles sur des actions de solidarité. 
Il faut savoir aussi que la coopération décentralisée a lancé un programme reconstruction d’Haïti si 
des collectivités des trois pays s’associent. Est-ce une piste ? 
 

La question du vieillissement 
C’est un sujet de préoccupation commun aux deux pays. France-Québec a participé, en début 
d’année, à un colloque franco-québécois qui s’est tenu à Dijon sur « le droit de vieillir ». Des liens ont 
été établis avec l’association franco-québécoise Le Chemin des auteurs en gérontologie sociale. 
Nous pourrions porter des regards croisés sur un thème tel que : « Quel projet d’un vivre ensemble 
intergénérationnel et humaniste ».   
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COMMISSION ECONOMIE - PARTENARIATS 

 

Gabriel FAVREAU  
Vice-président économie-partenariats 

 
L’Association France-Québec, depuis un an, a participé à différentes manifestations et/ou foires. Il 
est souvent constaté que, lorsqu’elles ont pour thème le Québec ou alors qu’elles l’ont invité, il y a 20 
à 25% de visiteurs en plus par rapport à la fréquentation habituelle (Exemple : Nevers où Berry-
Québec et Bourgogne-Québec se sont beaucoup investies).  
Plusieurs événements ont permis de réaliser des actions économiques avec la Délégation générale 
du Québec à Paris. S’il fallait un exemple, retenons celui d’Auvergne-Québec qui a souligné en 
septembre dernier les 50 ans de la DGQP par une série de manifestations dont une journée 
économique (FQM n°157).  
Le Délégué Michel Robitaille n’a pas compté ses déplacements ainsi que Pierre Hébert, premier 
conseiller économique, et Jean-Luc Alimondo, président du Cercle des dirigeants d’entreprises 
franco-québécois. L’organisation de ces rencontres économiques en régions a été très riche avec de 
nombreuses personnalités économiques locales pour échanger sur des problématiques communes 
pouvant générer de nouvelles activités et de nouveaux flux entre la France et le Québec. Nombre de 
régionales ont aussi des projets dans les mois prochains avec l’organisation d’ateliers économiques.  
 

Un partenariat national avec Boralex 
Vous êtes invités à participer nombreux à la table ronde de la Commission Economie-Partenariats 
animée par Pierre Hébert de la DGQP et Patrick Decostre, directeur France de la société Boralex, 
spécialisée dans la construction d’éoliennes et partenaire national de France-Québec. Il est 
souhaitable que l’échange soit nourri et que plusieurs personnes par régionale y participent.  
 

Des liens avec le CDEFQ 
Dans nos régionales, nous devons avoir tous ensemble une réflexion dans le domaine de l’économie 
et des partenariats afin de continuer à développer des événements pouvant nous aider dans nos 
actions. Le Bureau national a rencontré cette année les responsables du Cercle des dirigeants 
d’entreprises franco-québécois et le président Marc Martin a été accueilli à l’un de leurs conseils 
d’administration. Ces échanges avec le CDEFQ peuvent inciter d’autres échanges en régions et 
engendrer des projets concrets. 
 

Bien s’informer pour bien informer sur l’immigration 
Le Bureau d’immigration du Québec est, enfin, un partenaire incontournable pour orienter les 
postulants et avoir les bonnes informations à transmettre à nos adhérents et à ceux qui envisagent 
d’aller s’installer au Québec.  
   

Les Trophées  culinaires France-Québec (Jo LE BEC, délégué national) 
Le suivi du dossier des lauréats 2011 retient toute notre attention. Pour la crédibilité du concours, il 
est essentiel que tous les lauréats en région et au national puissent effectuer leur stage ou formation 
au Québec. 
 
La 5ème édition du concours culinaire « Les Trophées France-Québec  2013 » est engagée. Pour 
l’instant, les régionales et les comités régionaux de France-Québec de neuf Régions ont manifesté 
leur intention d’y participer : Aquitaine, Bretagne, Lorraine, Auvergne, Poitou-Charentes, Franche-
Comté, Guadeloupe, Île de France, Pays de la Loire. La plaquette de promotion, imprimée 
gracieusement par l’intermédiaire de Seine-et-Marne-Québec, a été transmise aux régionales et aux 
comités régionaux participants. 
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Première date butoir pour l’inscription des régions participantes : 1er juin 2012. Les concours en 
régions devront avoir lieu avant le 8 février 2013. La finale se déroulera dans les locaux de Ferrandi 
tandis que la remise des prix, qui pourrait avoir lieu en avril, se tiendra au Sénat comme lors des 
quatre éditions précédentes. 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement les responsables des régionales et des comités régionaux 
de France-Québec sans lesquels ce concours ne pourrait pas avoir lieu ainsi que les représentants de 
nos partenaires institutionnels: Michel Mouisel (Ferrandi), Armelle Dugue (OFQJ), Caroline Mailloux 
(DGQ), Paul Caccia (ITHQ), qui, depuis 2005 , forment avec France-Québec une équipe exemplaire. 
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ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Rappel des règles pour les élections au Conseil d’administration 
______________________________ 

 

Le Conseil d’administration se compose de 30 membres au maximum 

1/   Pour l’élection du 18 mai 2012, 12 postes sont à pourvoir 
Pour 3 ans : 10 postes 
Pour 2 ans : 1 poste 
Pour 1 an : 1 poste 

- Il y a 12 candidats pour cette AG 2012. 
- En cas d’élection (majorité absolue pour chaque candidat), les 10 premiers candidats seront 

élus pour 3 ans, le 11ème pour 2 ans, le 12ème pour 1 an.  
 

2/   Remise des bulletins : 
Lors de la remise des bulletins de vote, il est nécessaire de noter pour chaque adhérent disposant de 
pouvoirs, le nombre de pouvoirs qu’il détient et vérifier qu’ils sont au nom de la personne qui retire 
les bulletins. 
 
3/   Modalités de vote :  
Seuls les bulletins comportant au maximum 12 noms, rayés ou non, seront déclarés valides. 
Seront déclarés nuls les bulletins sur lesquels le nombre de candidats est supérieur à 12 (noms 
rajoutés à la liste des bulletins) ou les bulletins portant un signe distinctif. 
 
4/   Nombre de bulletins : 
Chaque participant habilité à voter (c’est à dire ayant réglé sa cotisation en 2011, ou étant un nouvel 
adhérent entre le 1er janvier et le 18 mars 2012 et figurant dans les listes électorales), dispose d’un 
bulletin de vote et peut recevoir un maximum de trois pouvoirs individuels (soit un maximum de 
quatre bulletins de vote). 
De plus, les présidents de régionale ou leurs représentants (adhérent de leur régionale, autre 
président de régionale ou administrateur national), disposent de mandats, soit un bulletin 
supplémentaire pour 5 adhérents de l’an 2011 (ex : 102 adhérents = 20 mandats). Chaque président 
de régionale ou administrateur national ne peut recevoir les mandats que d’un seul président 
absent. 
 
5/   Élus :  
Il ne peut pas y avoir plus de deux élus 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 : 
Composé de :  

- Daniel Godefroy, président   -    Catherine Veillard 
- Alain Chevillard    -    François Mouchet (Lorraine-Québec) 
- Joseph Le Bec 

 
Le Comité des opérations de vote contrôle les habilitations à voter, le nombre et la validité des 
pouvoirs et 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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7/   Elus jusqu’en 2013 
Jacques DE REU     Champagne-Québec 
Gabriel FAVREAU     Vendée-Québec 
Jean-Michel HERCOURT    Alpes-Léman-Québec 
Joseph LE BEC      Cornouaille-Québec 
Joseph LEE      Guadeloupe-Québec 
Jocelyne LEGRAND     Val d’Oise-Québec 
Dominique ROUSSEAU    Périgord-Québec 
Christian ROUVREAU     Pays-Rochelais-Québec 
Catherine VEILLARD     Maine-Québec 
 
 
8)   Elus jusqu’en 2014 
William BIARD      Bordeaux-Gironde-Québec   
Nicolas BLONDET     Guyenne-Gascogne-Québec   
Alain CHEVILLARD     Franche-Comté-Québec 
Daniel GODEFROY     Touraine-Québec   
Marie-Véronique HUCHER-DUPONT   Bordeaux-Gironde-Québec 
Nadine LEDET      Côte-d’Opale-Québec   
Marc MARTIN      Ain-Québec   
Georges PIERRE     Bourgogne-Québec   
Corinne TARTARE     Val d’Oise-Québec   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELECTION DU TIERS SORTANT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PRESENTATION DES CANDIDATS 

 
 
 

Sigles :  FQ/QF :  France-Québec / Québec-France 
  IRTS :  Instituts Régionaux en Intervention Sociale 
 CJ :  Centres Jeunesse 

 
 
 
 

Marie-Agnès CASTILLON : 
Administratrice sortante. Adhérente à Saint-Malo-Québec. Présidente nationale de 2006 à 2011. 
Membre du Bureau national. 
Educatrice spécialisée retraitée. Investissements dans trois colloques franco-québécois dans le 
domaine familial, social et de l’éducation de 2000 à 2007. Plan stratégique FQ/QF en 2009. 
Partenariat FQ-QF-IRTS-CJ depuis 2008 sur le thème de la mobilité. 
Intentions : soutien pour les dossiers, suivant les orientations de la coopération franco-québécoise, 
éligibles dans le cadre de la coopération décentralisée, notamment pour les enjeux de société, le 
développement durable et la santé. 
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Alban FACHE :  
Secrétaire général de Gard-Québec.   
Cadre supérieur (administrateur) dans la fonction publique territoriale, juriste. A élaboré les statuts 
de Gard-Québec. Connaissance et implication dans les collectivités territoriales et mécénat. 
Intentions : commission Echanges-jeunesse (intermunicipalités), ou culture-francophonie, ou 
Economie/partenariats.  

 
Françoise GAUDEFROY :  
Adhérente de Seine et Marne-Québec depuis 13 ans.     
Retraitée de l’Education nationale. Compétence dans les relations avec les jeunes. Investissement 
dans sa Régionale pour dynamiser ses activités. 
Intentions : commission Echanges-Jeunesse ou Culture-Francophonie. Aide à la gestion du Siège. 

 
Janine GIRAUD-HERAUD :  
Administratrice sortante. Présidente de Terres de Provence-Québec.   
Psychosociologue retraitée. Administratrice de la Commission Franco-Québécoise sur les lieux de 
Mémoire Communs. Dirige l’édition de la collection des livres « Ces villes et villages de France 
berceau de l’Amérique française » et développe le dossier Patrimoine et tourisme culturel. 
Intentions : commission Culture et Francophonie. Mise en perspective et développement du dossier 
Patrimoine et tourisme culturel. 
 

Olivier JOBIT :  
Administrateur de Pays Rochelais-Québec. Membre du Cercle des Dirigeants d’Entreprises Franco-
Québécoises (CDEFQ). 
Responsable du pôle administration générale/ressources humaines à l’Office de Tourisme de La 
Rochelle. Echanges de pratiques professionnelles avec l’Office de Tourisme de Québec. 
Intentions : commission Economie-Partenariats. 
 

Marc LEROUGE : 
Administrateur sortant. Adhérent de Seine et Marne-Québec. Représente le Comité jeunes au 
Bureau national. 
Gestionnaire commercial dans le secteur privé. Investissement dans un programme d’échanges basé 
sur le développement durable et au Forum mondial de la francophonie. 
Intentions : poursuivre les projets en cours, optimiser les moyens de communication à France-
Québec, donner un nouvel élan au Comité jeunes. 

 
Michel MADY : 
Administrateur sortant. Administrateur d’Alpes Léman-Québec. 
Retraité SNCF. Organisateur du congrès commun d’Annecy en 2003. Chargé de la tournée culturelle 
à France-Québec. 
Intentions : commission Culture et Francophonie, continuer la tournée culturelle.  

 
Mickaël MORICE : 
Administrateur sortant. Membre du réseau depuis 1998. Trésorier de Loire Mauges-Québec. 
Comptable. Participation à de nombreuses actions au sein de sa régionale. 
Intentions : Comité jeunesse, poursuite de l’action développement durable. 
 

Jean-Paul PIZELLE : 
Administrateur sortant. Président de Langres-Montréal-Québec. Membre du Bureau national. 
Professeur retraité. Investissements pour les journées de formation des administrateurs des 
régionales, le Guide des régionales et des membres associés, les Lieux de mémoire communs, 
notamment le livre concernant Champagne-Ardenne, Alsace et Lorraine. 
Intentions : souhaite continuer le travail entrepris, en particulier dans le développement du réseau. 
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Georges POIRIER : 
Administrateur sortant. Administrateur de Laval-Québec. Directeur des publications et membre du 
Bureau national. Président national de 1992 à 1999. 
Journaliste retraité Ouest-France. Anime la revue France-Québec mag, assure la validation du 
France-Québec info et des documents publiés par l’Association. 
Intentions : continuer son service aux communications y compris le site internet. Apporter sa 
réflexion sur l’organisation, les statuts, la coopération décentralisée, etc. 
 

Michel SCHLUCK :  
Administrateur sortant. Président de Lorraine-Québec. Membre du Bureau national. 
Professeur d’EPS retraité. Coordonnateur du «Voyage découverte du pays d’en face ». 
Intentions : commission Echanges-Jeunesse. Poursuivre et améliorer les programmes jeunesse. 
Intensifier les relations entre France-Québec et l’Office franco-québécois pour la jeunesse. 

 
Philippe VENANCIE :  
Administrateur sortant. Vice-président de Périgord-Québec. 
Directeur de société retraité. Investissement dans la cartographie des jumelages et pactes d’amitié 
du réseau France-Québec. 
Intentions : commission Echanges-Jeunesse. Mise à jour de la cartographie, soutien aux régionales 
qui le souhaitent pour développer leurs échanges avec le Québec et recherche de nouvelles 
possibilités. 

 
 

 

 


