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L’ASSOCIATION NATIONALE 

 

Plus de 400 inscrits au Congrès de La Rochelle 

Plus de 400 personnes sont déjà inscrites aux activités du Congrès qui se déroulera en mai à La Rochelle.  
104 Québécois sont du lot. 
 
Les inscriptions aux excursions sont maintenant fermées. Les activités touristiques ayant été prévues 
uniquement pour les congressistes, il est inutile de téléphoner à l'Office de tourisme de La Rochelle. Tout 
changement aux excursions sera traité à l’accueil du congrès. 
 
Les congressistes sont invités à surveiller leur boite courriel pour les infolettres « En route vers La Rochelle 
» vous informant des développements concernant la programmation du congrès et la logistique qui 
l'entoure. 
 

Consulter les 2 premières infolettres : 

- Numéro 1 – 1
er

 avril 2015 

- Numéro 2 – 9 avril 2015 

 
 
 

Rappels : 

 L’inscription à l’Assemblée générale est gratuite. Il n’y a pas de restauration organisée le jeudi 14 mai ; 

 Il est possible de s’inscrire au congrès pour seulement 20 euros, sans repas, ni soirée, ni excursions ; 

 Il est toujours possible de vous inscrire au congrès (page « S’inscrire » sur le site Web du congrès) ; 

 Avez-vous réservé votre hébergement ? Ne tardez pas, de nombreuses activités ont lieu à La Rochelle 
à la même période. Pour les différentes possibilités d’hébergement, consultez « Se loger » sur le site 
du congrès. 

Souscription bénévole 2015 : dernières semaines 
 
Les présidents des régionales ont reçu des carnets de tickets pour la souscription 
bénévole 2015. À la vente d’un ticket, 1 euro revient à la régionale et 1 euro va à 
France-Québec. Si vous désirez en vendre, demandez au président de votre régionale. 
Il est important de remplir lisiblement les souches des tickets et de redonner les 
carnets au président. N’hésitez pas à demander des carnets supplémentaires au 
secrétariat du siège. Le tirage des lots se fera le 16 mai 2015 lors du 19

e
 congrès 

commun à La Rochelle. 
À télécharger : Le règlement 2015 
Avec le partenariat du Puy du Fou.   

Bulletin mensuel d’informations de l’Association France-Québec                         Avril 2015  

http://us9.campaign-archive1.com/?u=a591759692f47064773a6047d&id=887102d97b
http://us9.campaign-archive2.com/?u=a591759692f47064773a6047d&id=164e9645cb
http://francequebec.fr/congres2015larochelle/inscrivez-vous/
http://francequebec.fr/congres2015larochelle/se-loger/
http://francequebec.fr/congres2015larochelle/se-loger/
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/12/Règlement-de-la-Souscription-Bénévole-2014-définitif.pdf
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Maxime Blanc (Franche-Comté) lauréat 2015 
du concours culinaire « Les Trophées France-Québec » 

 
Le jury des « Trophées France-Québec 2015 » a 
attribué la première place de la sixième édition du 
concours culinaire à Maxime Blanc lors de la finale 
qui a eu lieu le 2 avril à FERRANDI Paris. Cette 
finale mettait à l’épreuve cinq finalistes âgés de 17 
à 23 ans. 
 
La remise des prix a eu lieu le soir même à la 
résidence du Délégué général du Québec à Paris, 
Michel Robitaille, en présence du président de 
l’Association France-Québec, Marc Martin, du 
responsable du développement international de 
FERRANDI Paris, Michel Mouisel, et de la directrice 
de la Mobilité et des partenariats de l’Office 
franco-québécois pour la jeunesse, Armelle 

Dugué. 
 
Le jury, présidé par le chef exécutif des cuisines de l’Hôtel de Crillon à Paris, Christopher Hache, estime 
que Maxime Blanc, élève au Lycée Hyacinthe-Friant à Poligny en Franche-Comté, a réussi à se démarquer 
de ses pairs, lors de l’épreuve finale. Celle-ci consistait en la réalisation d’un plat à base de cannette et 
d’un dessert à base de fraises. Les deux recettes devaient respecter des techniques imposées, associer des 
produits québécois (sirop d’érable, cidre de glace, etc.) tout en laissant s’exprimer de la créativité. 
 
Les participants à la finale nationale, qui avaient gagné avant le concours organisé dans leur région,  
bénéficient, en plus d’un billet d’avion aller-retour Paris-Montréal, d’un stage de trois mois dans un 
établissement hôtelier de renom au Québec avec le concours de l’Office franco-québécois pour la 
jeunesse et de nombreux lots. De plus, s’ajoute pour les trois premiers de la finale nationale un stage de 
formation d’une semaine. Un stage est offert par Christopher Hache, un second par l’Institut de tourisme 
et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) et un troisième 
par FERRANDI Paris – l’École Française de 
Gastronomie. 
 
Le concours est une initiative de l’Association 
France-Québec en lien avec ses associations 
régionales et de FERRANDI Paris, organisé en 
collaboration avec la Délégation générale du 
Québec à Paris, l’Office franco-québécois pour la 
jeunesse (OFQJ) et l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec (ITHQ).  
 
La société Ernest Soulard, producteur de foie gras, 
magret de canard et confit de canard, était 
partenaire pour le financement de la finale 2015 
du concours.  
 
Pour en savoir plus : http://francequebec.fr/prix-culinaire/. 
 
Contacts :  
Joseph Le Bec, délégué national Trophées culinaires : joseph.lebec@orange.fr  
Dominique Montpetit, coordonnatrice des programmes jeunesse : jeunes@francequebec.fr 
  

http://francequebec.fr/prix-culinaire/
mailto:joseph.lebec@orange.fr
mailto:jeunes@francequebec.fr
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Maras (Essonne) remporte la 4
e
 édition  

du concours de slam « Vive la parole libre ! » 
 
Le slameur Maras, sélectionné par 
l’association Essonne-Québec, a 
remporté la 4

e
 édition du concours 

de slam «Vive la parole libre !», le 13 
avril au Pan Piper à Paris. Quinze 
finalistes issus des sélections 
organisées par les associations 
régionales du réseau France-Québec 
se disputaient le grand prix de la 
soirée, un billet aller-retour pour le 
Québec. Arrivé ex aequo avec quatre 
autres finalistes, Maras a été choisi à 
la suite d’une deuxième ronde de 
slam.  Le Délégué général du 
Québec, Michel Robitaille, a offert à 
son coup de coeur, le slameur Oscar Lézar (Lorraine), un billet aller-retour pour le Québec. Maras 
partageant son billet avec la slameuse Tamèr (Gard), ce sont trois slameurs français et un spectateur, 
Saber Adille, gagnant d’un tirage qui partiront à la découverte du pays d’en face. 
 
La soirée a fait salle comble avec près de 200 spectateurs. L’Association remercie l’artiste québécois Biz de 
Loco Locass, animateur de la soirée ; l’invité d’honneur, le rappeur français Sully Sefil ; et Mathieu Lippé, 
chanteur, slameur et conteur professionnel québécois pour leur prestation. 
 
Le concours « Vive la parole libre ! » de France-Québec est soutenu par la Délégation générale du Québec 
à Paris (DGQP), la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), l’Office 
franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et la Webradio CNRV. 
 
Revivez la soirée en écoutant le podcast de CNRV: http://bit.ly/1EGjCPe  
Pour voir la performance du gagnant : https://youtu.be/2T7VVWmZwwU  
Pour en savoir plus : www.francequebec.fr/slam  
Contacts : 
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société: culture@francequebec.fr  
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : kotartare@orange.fr  

 
 

Dictée francophone France-Québec 
Envoyez vos bilans des trois meilleures dictées 

 
La Dictée francophone France-Québec a eu lieu les 20 et 21 mars, dans une quarantaine de régionales 
françaises, incluant la Guadeloupe et la Guyane. La dictée a aussi été proposée au Québec, en Tunisie, au 
Bénin, au Togo et aux États-Unis. Cette année, plusieurs partenaires nous ont offert de superbes prix pour 
les gagnants de la Dictée francophone : la DGLFLF, Marion Givelet Bodoy (www.nathanlarochelle.fr), 
Amazon, Biblionef, Stock, Gallimard et Planet’Bison et Orthodidacte. 
 
Rappel aux organisateurs : 
Vous aviez jusqu’au 10 avril pour nous envoyer vos 3 meilleures copies avec le bilan de l’évènement. 
Pour ceux ou celles qui ne l’auraient pas encore fait, nous devons le recevoir très rapidement. 
Contacts : 
Jocelyne Legrand, chargée de mission : jo.le@orange.fr  
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société: culture@francequebec.fr 

  

http://www.international.gouv.qc.ca/fr/paris
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/paris
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France
http://www.ofqj.org/?calque=0
http://www.ofqj.org/?calque=0
http://radiocnrv.com/
http://bit.ly/1EGjCPe
https://youtu.be/2T7VVWmZwwU
http://www.francequebec.fr/slam
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:kotartare@orange.fr
http://www.nathanlarochelle.fr/
mailto:jo.le@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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Information sur les permis EIC 2015 
 

Permis « Stage coop international » 

3 600 permis « Stage coop » ont été octroyés à ce jour. La première ronde d’octroi des permis a été 

ouverte du 26 février à 16 h au 2 mars à 21 h 56. La deuxième ronde d’octroi des permis a été ouverte du 

10 mars à 15 h au 8 avril à 15 h 26. Les informations ne sont pas encore disponibles sur une 

éventuelle troisième ronde. 

 

Permis « Jeunes professionnels » 

1 750 permis « Jeunes professionnels » ont été octroyés à ce jour. La première ronde d’octroi des permis a 

été ouverte du 26 février à 20 h au 4 mars à 1 h 42. La deuxième ronde d’octroi des permis a été ouverte 

du 10 mars à 15 h au 9 avril à 00 h 19. Les informations ne sont pas encore disponibles sur une 

éventuelle troisième ronde. 

 

Cette année, les candidats au Volontariat international en entreprises (VIE) devaient demander le 

permis « Jeunes professionnels ». 500 permis leur étaient réservés. La seule ronde d’octroi de ces permis a 

été ouverte du 26 février à 20 h au 2 avril à 16 h 09. Les candidats n’ayant pas pu obtenir de permis pour 

leur VIE peuvent s’inscrire à la liste d’attente dans le cas où une des 500 places se libérerait.  

 

Permis Vacances-travail 

4 500 permis « Vacances-travail » ont été octroyés à ce jour. Le PVT est le permis le plus convoité par les 

jeunes français. La première ronde des permis a été ouverte le 31 mars à 16 h et s’est remplie en 2 

minutes 15 secondes. La deuxième ronde d’octroi des permis a été ouverte le 2 avril à 16 h et s’est remplie 

en 1 minute 54 secondes.  

Il est important de rappeler que l’obtention d’un PVT relève en partie de la chance. Il n’est pas du tout 

certain que quelqu’un qui dépose une demande conforme obtienne un PVT. En effet, il y a normalement 

plus de 40 000 demandes pour 6 400 permis. Pour mettre toutes les chances de son côté, les jeunes 

doivent bien préparer leur compte Kompass, s’assurer que ce dernier ne contient pas d’erreur et bien être 

au fait des procédures à suivre au moment de l’ouverture des quotas.  

Les informations ne sont pas encore disponibles sur une éventuelle troisième ronde. 

 

Attention à ne pas partir sans permis 

Certains candidats au permis s’envolent avant d’avoir obtenu leur permis de travail avec l’intention de 

faire du tourisme dans l’attente de celui-ci. Ceux-ci risquent d’être refoulés à la douane canadienne car le 

douanier peut se douter qu’ils entrent au Canada pour travailler sans permis. Cela vient d’arriver à une 

Française, qui en plus d’avoir été renvoyé en France, s’est vue interdite d’entrée au Canada pour un an. 

 

Service d’alerte courriel de France-Québec et assurances MAIF 
Plus de 1 500 jeunes ont fait appel au service d’alerte courriel de France-Québec pour bien préparer leur 

demande de permis et être à l’affut des derniers développements concernant EIC. Il est toujours possible 

de s’inscrire à ce service pour être informé sur la dernière ronde d’octroi des PVT. Il suffit de compléter ce 

court formulaire. Sous certaines conditions, l’Association France-Québec peut également offrir un service 

d’assurances, d’aide à la recherche et d’aide administrative pour les participants à ce programme.  

 

Contacts :  

Michel Schluck, vice-président Échanges jeunesse : michel.schluck@wanadoo.fr   

Dominique Montpetit, coordonnatrice des programmes jeunesse : jeunes@francequebec.fr 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1_WjM4onuc2Yaf8mrVOQ03SdR_XBBG72DSMmFTIu9fE0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1_WjM4onuc2Yaf8mrVOQ03SdR_XBBG72DSMmFTIu9fE0/viewform
http://francequebec.fr/assurances/
http://francequebec.fr/jeunesprofessionnels/#Aide_la_recherche
http://francequebec.fr/stage-au-quebec/#Aide_administrative
mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
mailto:jeunes@francequebec.fr
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Prix littéraire France-Québec 2015 
Dévoilement des finalistes  

 
L’Association France-Québec a dévoilé les trois finalistes 
du Prix littéraire France-Québec 2015 lors de la cérémonie 
d’ouverture du Salon du livre de Paris. Il s’agit de : 

- Biz pour son roman Mort-Terrain (Leméac),  

- Roxanne Bouchard pour Nous étions le sel de la 

mer (VLB), 

- Julie Hétu pour MOT (Triptyque).  

À cette occasion, le Prix 2014 a également été remis à 
Catherine Leroux pour son roman Le mur mitoyen (Alto). Ce roman de Catherine Leroux est maintenant 
distribué en France sous le nom Le Guide des âmes perdues aux Éditions Denoël. 
 
Les trois romans en lice pour 2015 ont été choisis par le jury à partir d’une présélection de sept ouvrages. 
Chacun est invité à les lire durant l’été et à voter pour le ou la grande lauréate au mois d’octobre 2015. 
 
Les trois romans finalistes seront disponibles à la Librairie du Québec : http://www.librairieduquebec.fr/  
 
Pour en savoir plus : www.francequebec.fr/prix-litteraire 
 
Contacts : 
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société: culture@francequebec.fr  
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : kotartare@orange.fr  
 
 

Alexandre Postel remporte le  
Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 2015 

 
Dans le cadre de la remise des prix littéraires du Salon international 
du livre de Québec, l’Association Québec-France a décerné son Prix 
littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 2015 à Alexandre Postel 
pour son premier roman Un homme effacé paru aux éditions 
Gallimard. L’œuvre a déjà été couronné de deux prix littéraires dont 
le Prix Goncourt du premier roman 2013. 
 
Véritable prix du public, le Prix littéraire Québec-France Marie-
Claire-Blais porte la voix de plus de 150 lecteurs issus des comités 
de lecture des 19 associations régionales de l’Association Québec-

France. 
 
Lors de la cérémonie, le lauréat s’est vu remettre un certificat d’honneur signé par la marraine du prix, 
l’auteure québécoise Marie-Claire-Blais et par André Poulin, président national de l’Association Québec-
France. Une bourse de 2 000$ accompagnait ce certificat. 
 
Comme chaque année, l’écrivain part à la rencontre de lecteurs grâce à la tournée promotionnelle orga-
nisée et financée par l’Association Québec-France et le Consulat général de France à Québec. Pendant une 
semaine, il parcourt différentes régions du Québec et participe à des activités organisées par les bé-
névoles des Régionales. Cette année, Alexandre Postel se rendra en Mauricie, en Abitibi, dans les Lauren-
tides, en Montérégie et à Montréal.  
 
Pour en savoir plus : http://quebecfrance.org  
 

http://www.librairieduquebec.fr/
file://192.168.1.3/Données_partagées/Communication/1.%20Publications%20France-Québec/France%20Québec%20Info/2015/04%20-%20avril/www.francequebec.fr/prix-litteraire
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:kotartare@orange.fr
http://quebecfrance.org/
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Catherine Leroux Prix 2014 en tournée en septembre 
 
Le 23 octobre 2014, Catherine Leroux a été élue lauréate du Prix littéraire France-Québec 2014 pour son 
roman Le mur mitoyen, publié en 2013 au Québec aux éditions Alto. Comme déjà mentionné, 
Exceptionnellement la tournée  se déroulera dans les environs du 5 au 17 septembre 2015.  
 
Voici les associations régionales que Catherine Leroux visitera durant 
sa tournée : 
 
- Pays-Nantais-Québec, 
- Artois-Flandres, 
- Lorraine-Québec, 
- Champagne-Québec, 
- Touraine-Québec. 

 
Contacts : 
Corinne Tartare, vice-présidente Culture kotartare@orange.fr 
Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société culture@francequebec.fr 

 

 

Session de formation à Nantes en septembre  
« Gérer et dynamiser les ressources humaines » 

 
L’Association France-Québec continue de se soucier de la formation. Dans la continuité de 2014, ces 
sessions décentralisées pour les responsables des Régionales auront lieu sur la thématique: « Gérer et 
dynamiser les ressources humaines ». En 2015, elles se dérouleront les 19 et 20 septembre à Nantes, pour 
les Régionales du Grand Nord-Ouest et, si les finances le permettent, en novembre à Bourg-en-Bresse 
pour les Régionales du Grand Sud-Est.  
 
Au programme : dynamiser les potentiels des Régionales, bâtir des partenariats, former les porteurs de 
projet, optimiser les moyens, mieux communiquer. Mais aussi : comprendre et approfondir le projet 
associatif de France-Québec, les programmes nationaux, le dynamisme réciproque entre le National et les 
Régionales.  
 
Ces sessions seront aussi un moment privilégié d'échanges entre les Régionales et le Bureau national.  
 
Les Régionales concernées par la formation à Nantes sont les suivantes : Cornouaille-Québec, Dinan-
Québec, Pays de Rennes-Québec, Berry-Québec, Eure-et-Loir-Québec, Gâtinais-Québec, Loir-et-Cher-
Québec, Perche-Québec, Touraine-Québec, Val de l'Indre-Québec, Artois-Flandres-Québec, Cambrésis-
Hainaut-Québec, Côte-d'Opale-Québec, Calvados-Québec, Grand-Quévilly-Vallée de Seine-Québec, 
Laval-Québec, Loire-Mauges-Québec, Maine-Québec, Pays Nantais-Québec, St Nazaire-Côte d'Amour-
Québec, Vendée-Québec. Les présidents des Régionales du Grand Nord-Ouest seront informés des 
modalités au début du mois de juin. 
 
Contacts:  
Jean-Paul Pizelle, vice-président Développement du réseau: jean-paul.pizelle@orange.fr  
Secrétaire du siège: accueil@francequebec.fr 
 
 

Tarifs 2015 pour les quotes-parts et les abonnements 
 

 Quote-part par adhérent : 8€, inchangé ; 

 Abonnement adhérent au Magazine : 24€, inchangé ; 

 Abonnement non-adhérent : 32 €, inchangé. 

mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:accueil@francequebec.fr
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Une vidéo pour présenter France-Québec 
 

L’Association France-Québec se présente dans un court-métrage de 6 
minutes 30. Cette vidéo a été réalisée avec le soutien de la Délégation 
générale du Québec à Paris. 
 
Cette vidéo est à diffuser autour de vous afin de mieux faire connaître 
l’Association et ses programmes : http://youtu.be/hZdI3AOQRYw. 
 

Une clé usb contenant la vidéo a été remise à chaque régionale lors du conseil d’administration élargi. 
 

 
Tournée artistique 2015 avec Jipé Dalpé 

Quelques dates possibles 
 
C’est Jipé Dalpé en duo, un artiste talentueux, complet et multi-instrumentiste (guitares, voix, trompette 
et flugel horn) qui a été choisi pour la tournée artistique France-Québec 2015. Il sera en France au 
courant de l’automne 2015. Jipé Dalpé offre aussi des ateliers scolaires à moindre coût. Les Régionales 
intéressées doivent se rapprocher d’un partenaire (salle de concert, centre culturel, collectivité territoriale, 
etc.), remplir le formulaire d’inscription et l’envoyer au Siège national. Tous les documents relatifs à 
l’inscription (formulaire et devis initial) sont disponibles ci-dessous 
en téléchargement. 
À télécharger : 
Formulaire d’inscription – Tournée artistique 2015 
Devis initial – Tournée artistique 2015 
Pour découvrir Jipé Dalpé : 
Présentation vidéo de Jipé Dalpé 
http://www.jipedalpe.com/ 
http://jipedalpe.bandcamp.com/track/ad-le  
 
Contacts : 
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de 
société: culture@francequebec.fr  
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : kotartare@orange.fr  
Michel Mady, chargé de projet : michel.mady1@orange.fr 
 
 

Profitez d’un séjour dans un village vacances Azureva 
 

Azureva offre aux adhérents des associations France-Québec et Québec-France 
un rabais sur leurs séjours dans ses villages vacances : 

 5 % de rabais sur les séjours en haute saison 

 12 % de rabais sur les séjours en basse saison 
L’offre est valable dans tous les villages vacances Azureva jusqu’au 31 décembre 
2015. 

 
Pour réserver votre séjour dans un village-vacances Azureva, téléphonez au +33 
(0)8 25 82 54 32 en mentionnant : 

 Le numéro de client : FRAN01684 

 Le code de réservation : EDE 
 
Pour plus d’informations sur Azureva : http://www.azureva-vacances.com/ 

 
  

http://youtu.be/hZdI3AOQRYw
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/11/F-inscription_Tournée-artistique_2015.à-remplir-à-lécran.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/11/F-inscription_Tournée-artistique_2015.à-remplir-à-lécran.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/09/Devis_tournée-Jipé-Dalpé-2015VF.pdf
http://youtu.be/ckb9hcJn9q4
http://www.jipedalpe.com/
http://jipedalpe.bandcamp.com/track/ad-le
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:michel.mady1@orange.fr
http://www.azureva-vacances.com/
http://youtu.be/hZdI3AOQRYw
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VIE DES RÉGIONALES 
 

Quelques conseils pour envoyer des informations 
Afin de faciliter la préparation du France-Québec-Infos, merci de suivre ces quelques recommandations : 
- FQI donne des infos brèves, ne dépassez pas les 1000 signes (caractères et espaces compris) ; 
- FQI est fait pour donner des annonces, des informations qui peuvent intéresser tout le réseau, ce n’est pas le support pour des 
comptes-rendus d’activités, importantes et originales, qui pourront apparaître sur le site internet ou dans le magazine ; 
- FQI s’adressant à tout le réseau et à tout public via Internet, l’écriture doit être maîtrisée et distanciée (en évitant les « nous » et les 
« nôtres » ou les adjectifs euphoriques par exemple). 
- FQI peut accepter des photos d’annonce avec une information. 

 
 

Naissance de Comtat Venaissin-Québec 
 
Une nouvelle association régionale rejoint le réseau France-Québec, Comtat Venaissin-
Québec. Son siège social se trouve près d’Avignon, chez Mme Michèle Roumegoux (18 
avenue Gustave Goutarel 84130 Le Pontet). 
Les coordonnées de la régionale suivront bientôt. 
 
 
 

Nouveau site Web pour Périgord-Québec 
 
Périgord-Québec vient de lancer son nouveau site internet institutionnel  www.perigord-
quebec.org. 
 
 
 
 

Nouvelle présidente pour Maine-Québec 
 
À la suite de l'assemblée générale de Maine-Québec, tenue le 7 avril, des modifications 
ont eu lieu au sein du bureau et du conseil d'administration. Catherine Veillard est 
maintenant présidente de l’association.  
 
Contact :  
Catherine Veillard :  
15 rue de la Prairie 
72000 LE MANS 
02 43 85 47 59 
06 78 52 66 36 
cveillard@sfr.fr  
  

http://www.perigord-quebec.org/
http://www.perigord-quebec.org/
mailto:cveillard@sfr.fr
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ET AUSSI 

 

Autorisation de voyage électronique (AVE)  
L’entrée en vigueur repoussée 

 
L'entrée en vigueur de l’Autorisation de voyage électronique (AVE) pour tous les touristes arrivant par avion 
au Canada, précisément ceux qui n'ont pas besoin actuellement de visa, est remise à novembre et 
deviendra obligatoire en 2016. 
 
Les voyageurs qui le désirent pourront faire une demande d'autorisation de voyage électronique dès 
novembre. Au départ, la nouvelle mesure devait entrer en vigueur le 1

er
 avril. 

 
Dans le cadre du périmètre de sécurité nord-américain, établi avec les États-Unis, le gouvernement de 
Stephen Harper a décidé à mettre en place une Autorisation de voyage électronique pour scruter les 
antécédents de tous les voyageurs qui projettent de venir au Canada. 
 
 

Séances d’information du Bureau d’immigration du Québec 

 
Le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec offre des séances d’information 
sur la vie, le travail, les études et les procédures d’immigration et de séjour temporaire au Québec. Ces 
séances sont offertes gratuitement. 
- 21 avril 2015, en ligne ; 
- 28 avril 2015, en ligne ;  
- 30 avril 2015 à 16 h 30 à la Cité des métiers de la Villette, Salle Jean Pain Levé, 30 avenue Corentin 

Cariou, 75019 à Paris ; 
- 23 avril 2015 à 18 h à l’Université Jean-Moulin Lyon 3, amphithéâtre 3 – Manufacture des Tabacs, 6 

cours Albert Thomas, 69008 à Lyon ; 
- 12 mai 2015 à 10 h au Pôle emploi Bastille, 48 boulevard de la Bastille, 75012 à Paris. 

 
Pour s’inscrire : http://bit.ly/1vrd2Ih  
 

Journées Québec sur le marché de l’emploi 
 
Le Bureau d’immigration du Québec organise une activité de recrutement internationale les 30 et 31 mai 
2015 à Paris. Les Journées Québec sont une occasion unique pour les candidats qualifiés de rencontrer des 
employeurs du Québec et pour les employeurs québécois de trouver des travailleurs qualifiés dans des 
secteurs ciblés du marché du travail.  
 
Cette activité de recrutement international se tient chaque année en Europe. Elle donne à plus d’une 
trentaine d’entreprises du Québec la possibilité de pourvoir plusieurs centaines de postes dans des secteurs 
ciblés.  
Pour en savoir plus : http://www.journeesquebec.gouv.qc.ca/   

http://bit.ly/1vrd2Ih
http://www.journeesquebec.gouv.qc.ca/
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Les Bourgeois de Vancouver de Denys Arcand/Adad Hannah 
 

Exposition jusqu’au 16 mai 2015  
A deux pas du Musée Rodin, le Centre culturel canadien présente une 
exposition entièrement dédiée au plus célèbre des sculpteurs français, 
et en particulier à son monument Les Bourgeois de Calais (1885).  
 
Intitulée Les Bourgeois de Vancouver, l'exposition est conçue par Adad 
Hannah, artiste photographe et vidéaste de Vancouver, et le cinéaste 
québécois Denys Arcand. Le coeur de l'exposition est une installation 
vidéographique inédite qui réélabore l'idée du monument urbain en 
décomposant et recomposant le groupe sculpté, avec des acteurs 
d'aujourd'hui. La pièce raconte l'histoire de six acteurs engagés par un 

mystérieux mécène afin de « jouer » l'œuvre de Rodin dans les rues de Vancouver. 
 
Pour en savoir plus : http://bit.ly/1zNPZnI 
 
 

Conférence Une vie à partager d’André Michel 
Tournée du 26 mai au 10 juin 2015 

 
Après avoir vécu avec les Autochtones du Québec pendant près de 15 
ans,  l’artiste peintre André Michel a lancé récemment le livre Le peintre et 
l’Amérindien signé Michel Noël. André Michel propose aussi une 
conférence et organise une tournée du 26 mai au 10 juin prochain avec 
les régionales intéressées.  
 
Vous aimeriez recevoir André Michel dans votre régionale ? Contacter le 
conférencier. 
Contact :  
André Michel 
+1 450 464 2500 
andremichel@maisonamerindienne.com 

 
 

Exposition « Jean Paul Gaultier » – Jusqu’au 3 août 

 
Après avoir fait le tour du monde, l’exposition « Jean Paul Gaultier » choisit 
Paris pour sa dixième étape. Initiée et gérée par le Musée des beaux-arts de 
Montréal, cette exposition propose une scénographie innovante, intégrant le 
multimédia et les arts théâtraux. Les pièces inédites du créateur qui y sont 
présentées bénéficient du talent de nombreux artistes et experts de renom, 
dont la compagnie avant-gardiste théâtrale montréalaise UBU qui a animé les 
mannequins suivant un procédé technologique novateur.  
Plus d’informations : http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/jean-paul-
gaultier  
Tarifs : Normal : 13€ // Réduit : 9€  
Lieu : Grand Palais, 3, avenue du Général Eisenhower VIII

e
 arrondissement Paris  

  

mailto:andremichel@maisonamerindienne.com
mailto:andremichel@maisonamerindienne.com
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Découvrez une page méconnue de l’Histoire du Québec 
Conférence et projection de La maison du pêcheur 

proposées en octobre 2015 
 
Jacques Bérubé, scénariste, recherchiste, réalisateur et chroniqueur, propose 
une activité d’échange autour de la projection du film La maison du pêcheur 
aux associations françaises. 
 
Le long métrage de fiction historique La maison du pêcheur a été tourné en 
2012, à Percé, en Gaspésie, là où s’est déroulé, en 1969, l’histoire que le film 
présente. Ce film a été projeté en compétition et en première mondiale - au 
Festival des Films du Monde de Montréal, en août 2013, puis en salle, partout 
au Québec de septembre 2013 à mars 2014. 
Le film a aussi été présenté dans quelques festivals aux États-Unis, en France et 
au Canada. Les personnes qui s’intéressent au Québec et à son histoire 
connaissent les évènements d’Octobre 1970, qui ont culminé avec l’enlèvement 
et à la mort du ministre Pierre Laporte et l’imposition de la loi sur les mesures 
de guerre par le gouvernement fédéral canadien. Peu de gens ont par contre 
entendu parler de La maison du pêcheur, de Percé. Pourtant, cette auberge 
populaire où se trouvaient plusieurs de ceux qui deviendraient les principaux 

acteurs de la Crise d’Octobre, a été l’un des points chauds de la lutte entre la jeunesse d’alors et 
l’establishment politique du Québec. 
 
Contact : 
Jacques Bérubé : +1 418 732-6248, jacques.hugb@gmail.com 
 
Pour en savoir plus :  
La proposition d’activité : Fichier pdf 
Bande annonce officielle du film : https://www.youtube.com/watch?v=OIH5k9DGFdw  
Page Facebook La Maison du pêcheur : https://www.facebook.com/LaMaisonDuPecheurLeFilm?fref=ts  
Site Internet : La Maison du pêcheur, Télé-Québec: http://lamaisondupecheur.telequebec.tv/  
 
 

Rencontre avec Christian Guay-Poliquin le 22 avril 

 
La Bibliothèque Sainte-Barbe en collaboration avec la Bibliothèque Gaston Miron 
- Études québécoises de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 et l'association 
Cousins de personne vous invite à découvrir la littérature québécoise la plus 
contemporaine, à travers une rencontre avec l’auteur Christian Guay-Poliquin. 
Cette rencontre sera animée et précédée d'une introduction par Marie-Noëlle 
Blais et illustrée par des lectures de textes de l’auteur invité, par la comédienne 
Geneviève Boivin. 
 
Christian Guay-Poliquin est né en 1982 dans un petit village à la frontière entre le 
Québec et les États-Unis. Il est passionné depuis toujours par les histoires et les 
anecdotes que racontent les travailleurs. Que ce soit dans les champs, sur les 
chantiers ou dans les garages, il est convaincu que l'art du récit émerge de la vie 
pratique. 

 
Date : Mercredi 22 avril, 19 h 30 
Lieu : Bibliothèque Sainte-Barbe 
4, rue Valette, 75005 Paris  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2015/04/La-maison-du-pêcheur-Offre-film-conférence_France.mars2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OIH5k9DGFdw
https://www.facebook.com/LaMaisonDuPecheurLeFilm?fref=ts
http://lamaisondupecheur.telequebec.tv/
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La chanteuse montréalaise Daniella Colleta en spectacle 
 

Québécoise, d’origine italienne, la qualité de ses performances a séduit le 
public au Canada, aux États-Unis et en Europe. Après le succès d’une série de 
spectacles en France et en Belgique en 2012 et 2013, une nouvelle tournée en 
Europe se fera ce printemps avec son nouveau spectacle et album « 
Bohémienne de cœur ». 
 
Sa tournée :  

 24 avril 2015 à 21 h au Café concert Mamm Kounifl à Locqmiquelic, 

 7 mai 2015 à 20 h à L’Espace Beaujon à Paris. 

Prix des billets : 14.50 euros 
Sa musique : http://youtu.be/2jmD8hf8hf4  
Pour en savoir plus : www.dominicamerola.com  
 
 

L'Acadien Dave Lanteigne à Paris en avril 
 

Le chanteur acadien Dave Lanteigne se produira le 28 avril au club l’Étage 
à Paris. 
 
Date : 28 avril à 20h  
Lieu : L’Étage (77 rue du Faubourg du Temple, Paris) 
Pour en savoir plus : www.davelanteigne.fr 
 
 
 
 
 

 

Des séries québécoises au Festival Séries Mania 
 
Du 17 au 26 avril au Forum des images à Paris se déroule la 6

e
 édition du festival Séries Mania. Seront 

présentées gratuitement, les meilleures séries de l’année, accompagnées par leurs créateurs et suivies de 
nombreux débats. 2 séries et 4 webséries canadiennes et québécoises à découvrir ! 
 
Les séries 
- Le Clan (saison 1, ép. 1 et 2) - vendredi 24 avril à 19h30 
- La Théorie du K.-O. (saison 1, ép. 1 et 2) - dimanche 19 avril à 17h30 
Les webséries  
    - Les Berges  
    - Thomas est nerveux 
    - Whatever Linda 
    - Haphead 
 
Le jury, c'est vous ! Vote en ligne accessible dès aujourd'hui (clôture des votes le 24 avril à minuit) 
 
.

http://youtu.be/2jmD8hf8hf4
http://www.dominicamerola.com/
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AGENDA DE FRANCE-QUEBEC 

MAI 2015 
13 : Colloque Solidarité intergénérationnelle à 
La Rochelle 
14 : Assemblée générale à La Rochelle 
15-17 : Congrès commun des associations 
France-Québec et Québec-France à La Rochelle 
 
JUIN 2015 
12 : Bureau national 
12-13 : Conseil national d’administration 
24 : Célébration de la Fête nationale du Québec 
25 : Départ des participants français au 
programme Intermunicipalités 
 
AOUT 2015  
(Date à confirmer) : Retour des participants 
français au programme Intermunicipalités 
 
SEPTEMBRE 2015 
5-17 : Tournée littéraire de Catherine Leroux 
19-20 : Formation des régionales du Grand-
Nord-Ouest à Nantes 

Réunions des instances nationales élues à 
l’assemblée générale de La Rochelle 
 
OCTOBRE 2015 
Date limite pour le vote du Prix littéraire France-
Québec 2015 
 
NOVEMBRE 2015 
5-28 : Tournée artistique 2015 avec Jipé Dalpé 
 
DÉCEMBRE 2015 
Conseil d’administration élargi 
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AGENDA DES RÉGIONALES 
 

   
Avril 2015 

   

AUVERGNE-QUÉBEC 
16 au 29 Exposition de 100 dessins du monde à Chamalières au carrefour Europe de 14 h 30 à 18 h 30 

dans la continuité de la semaine de la francophonie avec les Rencontres pour la 
Francophonie. Le Québec a participé à hauteur de 8 dessins. 

29/04  2e grande rencontre des confréries québécoises et auvergnates : 3 confréries de la région de 
Au 4/05 l'Outaouais. La Confrérie des produits de l'Erable, la confrérie du Doré et la confrérie des 

petits et grands gibiers. En tout 5 confréries du Québec sont en amitié avec les confréries 
d'Auvergne. Visite de l'usine des pains Jacquet Brossard en présence de Michel Robitaille le 
30 avril 2015. 

 

HAUTES VALLÉE CHARENTE-QUÉBEC 
30/04   Rencontre interrégionale avec l’association Eure et Loir-Québec. Au programme de ces  
au 2/05  journées : visite de l'église monolithique d'Aubeterre sur Dronne, patrie de François de 

Salignac de La Motte-Fénelon, promenade en gabarre sur la Charente, découverte de la 
Maison et du Mémorial de la Résistance de Chasseneuil. 

 

LORRAINE-QUÉBEC 
29  Soirée Cuisine québécoise « en passant par la Lorraine » de 19 h à 22 h à la MJC Pichon. La 

cuisine sera réalisée par les adhérents lorrains eux-mêmes avec amour et respect des 
traditions. 

 

PAYS DE RENNES-QUEBEC 
18  Concert de Richard Trépannier à 20 h 30 à la Salle Touche Ablin à Cesson. Entrée 10€, 8€ 

pour les adhérents, 5€ pour les-de 15 ans.  

 

PAYS NANTAIS-QUÉBEC 
25  Journée d’accueil des nouveaux de 14 à 17 h au local de Pays Nantais Québec à Nantes. 

 

PERCHE-QUÉBEC 
18   Master-Class (violon et guitare) à l'école de musique de La Loupe avec Valérie Pichon et 

Stéphane Tellier en après-midi. 
18   Spectacle du groupe québécois Dame et d'Homme à la salle Pierre Sergent de La Loupe en 

soirée. 
 

SAINT-NAZAIRE COTE D'AMOUR -QUEBEC  
20/04  Exposition sur le Québec à la maison de quartier de l'Immaculée-Beauregard dans le hall en  
Au 7/05 partenariat avec celle-ci. 

 

TOURAINE-QUÉBEC 
18-19  Participation à la manifestation «  Nature en fête » à St-Avertin. 

 

VAL DE GARONNE-QUÉBEC 
19  Brunch de printemps de l'association. 
    

Mai 2015 
    

CÔTE D’AZUR-QUÉBEC 
6  Rencontre avec « Les Chevaliers de l’érable » venus de Montréal pour une visite de 4 jours 

dans la région. 
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PAYS NANTAIS-QUÉBEC 
8-12  L’association accueille un groupe de Québécois et leur fera découvrir la région. 
10   L’association fête son 35ème anniversaire de midi à 18 h au restaurant Terrasses du Château 

de la Gournerie à Saint-Herblain en présence d'un groupe de Québécois. L'animation sera 
assurée par le Québécois Simon Goldin et le groupe français Stétrice. Coût pour les 
adhérents : 40€  

 

SEINE ET MARNE-QUÉBEC 
21   Projection du film québécoise « Le Québec et sa belle province » à 14 h au Cinéma le Cinq à 

Lagny-sur-Marne. 
 

TERRES DE PROVENCE-QUÉBEC 
30   Hommage à Étienne Veyrier et cérémonie commémorative avec apposition de plaque de 11h 

à midi au 31 rue Roux-Alphéran à Aix-en-Provence. L’activité est ouverte au public aixois. 
Sera suivi d’un apéritif d’honneur dans les jardins intérieurs du Musée Granet.  

30   Déjeuner centre-ville à 13 h 30 à Trets. Ce déjeuner est offert aux invités et aux membres de 
Terres de Provence-Québec. Ce sera suivi à 15 h 30 d’une visite de l’exposition au château, 
consacrée aux ingénieurs du Roy et architectes provençaux des 17ème et 18èmes siècles. 

 
    

Juin 2015 
    

PARIS-QUÉBEC 
9   Le Canada–français et sa littérature (2) Crémazie, Beauchemin, Garneau, Fréchette) ; 

historiens et essayistes (F-X Garneau, N. Aubin…) Marina ZITO, ancien professeur de 
l’universita orientale di Napoli : « C.Laborde et H. Aquin : deux géopolitiques de l’espace 
québécois ». 

12  Le Canada français et sa littérature (1)  2° L’Ecole littéraire de Montréal ; l’entrée dans le XX 
ème siècle : postromantisme, Parnasse, et nouveaux courants   E. Nelligan, A. Grad bois, A. 
Desrochers ; romans de la Terre et de la Ville  ; le roman national(L. Hémon, Ringuet, 
Laberge ; L. Groulx ). 
 3/Du refus global à la Littérature québécoise B.EMONT, HDR Paris-IV-Sorbonne « Louis 
Fréchette, le Victor Hugo québécois ». 

5  Le Canada français et sa littérature(3) Littératures orales. 

 

CÔTE D’AZUR-QUÉBEC 
24  Célébration de la fête nationale du Québec. Soirée dansante. 
 

SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 
7   Déjeuner communautaire suivi d'un Bowling à 12 h 30 à Ferrières en Brie à Lagny-sur-

Marne. 4 € la partie. 
 

TERRE DE PROVENCE-QUÉBEC 
5   Québec-Café : Causerie débat avec le peintre André Michel (témoignage de 15 années de vie 

passées dans les bois au canada avec les amérindiens Innus) à 18 h 30 à Aix-en-Provence. 
28   Rando-Papilles à Salagon (Alpes de Haute Provence). Visites : Salagon  labellisé Musée de 

France et jardins remarquables ; composé d’un Prieuré du 12ème siècle ; d’un musée sur vie 
rurale en Provence, (ethno pôle) ; 5 jardins ethnobotaniques : médiéval, temps modernes, 
des senteurs, de la  noria, de la chênaie blanche et des plantes simples villageoises. Départ 
covoiturage Aix à 8 h 45 du parking Québec-Café. Prévoir pique-nique sur place. 


