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Bulletin mensuel d’informations de l’Association France-Québec                        Février 2013  

 

 

VIE DE L’ASSOCIATION NATIONALE 
  

 

 
Souscription bénévole : Partez au Québec pour 2 euros ! 

 

Dans le cadre du renforcement des finances de France-Québec ainsi que de celles 
des Régionales, l'Association France-Québec vient de lancer une « souscription 
bénévole ». Elle est composée de carnets de 10 billets, billets vendus au prix de 2€. 
Sur cette somme, 1 euro revient à France-Québec et 1 euro aux Régionales à 
proportion des billets vendus. Les lots principaux sont composés de deux fois deux 
billets d'avion pour le Québec. Chaque président a reçu des carnets à raison de 50% 
de ses adhérents. Des carnets supplémentaires peuvent être demandés au Siège 
national. Une affiche nationale est à disposition. 
 

À télécharger : 
 Instructions pour la souscription bénévole 2013  

 

Contact: 
Dominique Rousseau, trésorier : perigord-quebec@orange.fr 

 
Inscription au voyage France-Québec  
à l’occasion du Congrès de Montréal 

 

France-Québec propose un voyage au Québec, incluant les journées du Congrès, entre le 3 et le 17 juillet. 
Deux lieux de départ possibles: Bordeaux et Paris. Les tarifs sont compris entre 1950 et 2175€. Ils 
n’incluent pas les frais du congrès. Le nombre d'inscrits définitifs devra être de 25, au 1er mars, pour que 
ce voyage s'effectue. Sinon il sera annulé. 
 

À télécharger : 
 Descriptif du voyage organisé par France-Québec. 
 Fiche d'inscription au voyage 

 
Congrès commun à Montréal du 12 au 14 juillet 2013 

 

Les inscriptions sont ouvertes pour ce 18
e
 Congrès commun. Vous trouverez ci-dessous le bulletin 

d'inscription (ainsi que sur notre site web) ainsi que le bulletin mensuel du comité organisateur et un quiz. 
Le paiement électronique sera possible à partir de fin février. 
 

À télécharger : 
 Bulletin d’inscription 
 Bulletin mensuel du Comité organisateur 
 Quiz  

 

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Instructions-souscription-bénévole-2013.pdf
mailto:perigord-quebec@orange.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Programme-voyage-congrès-2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Voyage-Congrès-2013-préinscription.docx
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Inscription-Congr%C3%A8s-commun-2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/02/Congres-de-Montreal-communique-no-3.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/02/Congres-de-Montreal-communique-no-3.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/01/QUIZ-janvier-2013-version-finale.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/01/QUIZ-janvier-2013-version-finale.pdf
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Recherche de Français susceptibles d'intervenir  
au Congrès commun de Montréal 

 

Dans le congrès de Montréal des 12-14 juillet, des personnes qualifiées ayant un regard extérieur au 
réseau France-Québec/Québec-France sont recherchées pour intervenir dans les trois Ateliers à savoir les 
fondements de ce réseau (mission, objectifs, structures), les régionales comme piliers et forces vives du 
réseau et les nouvelles pistes de coopération dans la relation franco-québécoise. Ces intervenants devront 
être au Québec à cette époque. 

 

Contact : 
Marc Martin, président national : marcmartin01@hotmail.fr 

 
Vote des adhérents à l’AG de Tours :  

remontée des listes et des quotes-parts urgente ! 
 

Pour assurer le vote de tous les adhérents, il est urgent, pour les Régionales retardataires, de renvoyer les 
listes corrigées des adhérents 2012. Elles ont été envoyées par le Siège à la mi-janvier. Les nouveaux 
adhérents 2013 seront sur les listes électorales si les Régionales ont remonté leurs adhésions au Siège avant 
le 11 mars. 
 

Contacts: 
Dominique Leszczynski, secrétaire : accueil@francequebec.fr 
Jean-Paul Pizelle, vice-président Développement du réseau: jean-paul.pizelle@orange.fr 

 
Assemblée générale à Tours les 10 et 11 mai : réservez ! 

 

L’Assemblée générale se déroulera les 10 et 11 mai, avec un accueil dès le 9 mai. Les inscriptions sont 
ouvertes et le programme est publié. La lettre aux adhérents parviendra vers le 15 mars aux intéressés. Elle 
vaut convocation officielle, permet de déposer sa candidature au conseil d'administration national et la 
possibilité de déléguer son pouvoir. De nombreux événements associés se dérouleront du 7 au 9 mai et le 
12 mai. Pour l’hébergement, il est important de réserver dès que possible et tenir compte des « Evènements 
associés ». 
 

À télécharger : 
 

 Hébergements 

 Programme de l’AG 

 Présentation des « évènements associés ». 

 

Contacts : 
 

Daniel Godefroy, président de Touraine-Québec : tourainequebec37@hotmail.fr 

 
Des diplômes d’honneur à remettre à l’AG de Tours ?  

Envoi des propositions 
 

S’ils se trouvent des membres des associations régionales qui pourraient être honorés d’un diplôme 
d’honneur national de France-Québec lors de l’Assemblée générale des 10 et 11 mai, les présidents des 
Régionales sont priés d’adresser, avant le 12 avril, au Siège national, la proposition, ainsi que quelques 
indications sur les fonctions et/ou les réalisations de la personne concernée. 
 

Contacts: 
Dominique Leszczynski, secrétaire : accueil@francequebec.fr 

 

mailto:marcmartin01@hotmail.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/02/AG-2013_Hebergement_LETTRE-A-LADHERENT-P4.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/02/AG-2013_Lieux_LETTRE-A-LADHERENT-P2.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/02/AG-2013_Evenements_LETTRE-A-LADHERENT-P3.pdf
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Informez le Siège après chaque assemblée générale 
 

Après chaque assemblée générale, merci de remplir le formulaire de compte-rendu qui se trouve sur le site, 
section des administrateurs. Ce formulaire permet d’actualiser les informations pour le secrétariat et les 
commissions. Ceci est nécessaire pour le bon fonctionnement de la Régionale et de l‘ensemble du réseau.  
 

Contacts : 
Georges Pierre, Secrétaire général: bourgognequebec@free.fr 
Jean-Paul Pizelle, Vice-président Développement du réseau: jean-paul.pizelle@orange.fr 

 
Les cartes d’adhésions 2013 :  

remontée des quotes-parts chaque mois 
 

Les cartes d’adhésion 2013 ont été envoyées à chez chaque président 
d’association régionale. Leur nombre est équivalent à l’effectif des adhérents 
recensé au Siège national pour 2012. Chaque Régionale a la responsabilité 
d’indiquer les noms et prénoms de ses adhérents 2013 et de les distribuer au 
fur et à mesure des adhésions. Il est rappelé que les quotes-parts, avec les 
indications nécessaires écrites lisiblement, doivent être remontées au Siège 
chaque mois.  

 
Tarifs et formulaires pour les adhésions  

et les abonnements au France-Québec Mag 
  

- Quote-part par adhérent : 7,50€, inchangé  
- Abonnement adhérent à France-Québec Mag: 24€, inchangé 
- Abonnement non-adhérent : 32 €, inchangé 
- Pour les formulaires à envoyer au Siège utilisez les documents ci-dessous (ou téléchargement avec 
le site dans la partie "administrateurs") à remplir avec soin. 
 

À télécharger : 
 

 Bulletin d’adhésion 2013 [format PDF] [format DOC] 

 Bordereau d’adhésions et abonnements 2013  [format PDF] [format DOC] 

 

Programme Job d’été 2013 : candidatures jusqu’au 5 mars 
 

Les offres d’emploi pour le programme Jobs d’été 2013 sont désormais 
disponibles. Ces emplois temporaires, d’une durée de 8 à 12 semaines en 
moyenne, entre la mi-juin et la fin août, sont disponibles dans les 
domaines de l’animation, l’hôtellerie, la restauration et le service à la 
clientèle. Le programme Jobs d’été permet aux étudiants français de 18 à 
35 ans de vivre une expérience professionnelle au Québec tout en 
découvrant le contexte nord-américain francophone. 
 

Les candidature sont acceptées jusqu’au 5 mars. Pour postuler, aller sur le 
site http://www.francequebec.fr/jobs-dete, choisir l’offre pour laquelle 
vous souhaitez postuler et envoyer un message avec l’intitulé du poste 
en objet à l’adresse jeunes@francequebec.fr en joignant un CV et une 
lettre de motivation. Les entrevues auront lieu en mars. 
 

Contacts : 
Catherine Villeneuve, coordonnatrice Programmes Jeunesse jeunes@francequebec.fr 
Michel Schluck, vice-président Commission Échanges-Jeunesse michel.schluck@wanadoo.fr 

  
Photo : Alan Light 

Photo Alan Light 

mailto:bourgognequebec@free.fr
http://francequebec.fr/section-reservee-aux-administrateurs-du-reseau-france-quebec/pour-les-associations-regionales/#Adhsions_aux_rgionales_et_abonnements_au_magazine
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/08/Bulletin-Adh%C3%A9sions-2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/08/Bulletin-Adh%C3%A9sions-2013.doc
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/08/Bordereau-Adh%C3%A9sions-et-Abonnements-2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/08/Bordereau-Adh%C3%A9sions-et-Abonnements-2013.doc
http://www.francequebec.fr/jobs-dete
mailto:jeunes@francequebec.fr
mailto:jeunes@francequebec.fr
mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
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Programme Intermunicipalités 
Le recrutement des jeunes français est en cours! 

 

Près de quarante municipalités, recrutées par plus de 20 associations régionales de France-Québec 
participeront cette année au programme Intermunicipalités. Le résultat des appariements entre les villes 
québécoises et françaises a été communiqué en janvier. En raison d’une diminution du nombre de 
municipalités québécoises, des postes français ont dû être annulés, mais la participation de toutes les 
associations régionales inscrites a pu être maintenue. Les municipalités et les associations régionales 
procèdent en ce moment au recrutement des jeunes Français. Le participant recruté doit faire parvenir 
son dossier complet au siège national avant le vendredi 22 mars 2013. Toute personne qui souhaite 
obtenir plus d’informations ou soumettre la candidature d’un jeune doit contacter le responsable de 
l’association régionale participante ou la coordonnatrice du programme au siège national. La liste des 
municipalités et régionales participantes est disponible ci-dessous en téléchargement.  

 

À télécharger : 

 Liste des municipalités et régionales participantes 

 

La revue 162 en cours de routage  
puis diffusion postale 

 

La première revue de l’année est imprimée. Ce numéro 162 est en cours 
de routage - avec un nouveau routeur – et la diffusion postale doit suivre.  
Outre les pages actualités habituelles, vous lirez une entrevue avec le 
ministre québécois du Tourisme, Pascal Bérubé, et des échos illustrés du 
voyage organisé par Franche-Comté-Québec au pays des Innus. Un point 
également sur Québec, « Davos des coopératives ».  
 

Dans les pages culture, des échos sur la tournée d’Alexandre Poulin, le 
prix littéraire à Jocelyne Saucier et le festival Cinéma du Québec à Paris. En 
coopération : retour en photos sur la visite de Pauline Marois à Paris, 
visites croisées de ministres français et québécois sur le vieillissement de 
nos populations ; les 25 ans des Entretiens Jacques-Cartier, les trois pôles 
Québec de l’Université Paris III. Six pages sont consacrées au colloque 
d’Aix-en-Provence, en présence de l’académicien Pierre Nora, autour de la 
collection d’ouvrages sur « ces villes et villages de France, berceau de 
l’Amérique française ». Et bien sûr les actions de plusieurs régionales sur 
le terrain. 

 
Des mini-sites pour les associations régionales 

 

Le site de France-Québec s’enrichit de mini-sites propres à chacune des associations régionales. Toutes les 
associations régionales pourront désormais bénéficier gratuitement d’un site Internet fonctionnel et 
pouvant être mis à jour facilement. Ces mini-sites seront hébergés sur le site de l’Association nationale, mais 
ils seront gérés de manière indépendante par chaque association régionale qui sera responsable de la mise 
à jour. Gaétan Philippe Beaulière, coordonnateur des communications, offrira un soutien technique aux 
associations régionales qui en feront la demande.  
 À télécharger : 

 Demande d’activation d’un mini-site 
 

Contact : 
Gaétan Philippe Beaulière, coordonnateur des communications communication@francequebec.fr 

 

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/02/Régionales-et-municipalités-participantes_Intermunicipalités-France-Québec-2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/02/Régionales-et-municipalités-participantes_Intermunicipalités-France-Québec-2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/01/Activation-mini-sites-2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/01/Activation-mini-sites-2013.pdf
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Publicité : un soutien à la revue et à votre association 
 

Vous connaissez dans votre région une ou plusieurs entreprises intéressées à se faire connaître du réseau 
France-Québec ou susceptibles de l’être : proposez lui une publicité dans la revue France-Québec Mag. La 
plaquette des tarifs et ordre d’insertion est téléchargeable ci-dessous. Chaque association régionale qui 
apportera une publicité bénéficiera d’une commission-ristourne de 20% sur le tarif HT. 
À télécharger : 

 Plaquette des tarifs publicitaires 2013  

 
Abonnez à France-Québec Mag  

les partenaires de votre régionale 
 

Deux associations régionales de France-Québec viennent de décider d’abonner à France-Québec Mag leurs 
partenaires locaux et régionaux pour telle ou telle manifestation : personnalités amies, lycées qui participent 
aux trophées culinaires ou à la tournée littéraire, bibliothèques ou centres culturels, clubs et entreprises, etc. 
Ainsi Périgord-Québec vient de souscrire 26 abonnements et Laval-Québec 16 abonnements. Un bon 
exemple à suivre qui est un bon soutien à la pérennité de la revue du réseau France-Québec. Ces 
abonnements partenaires – en le précisant - peuvent être pris au tarif réduit de 24 euros au lieu de 32 euros. 
 

Contacts :  
Dominique Leszczynski, secrétaire : accueil@francequebec.fr 

 
Concours de slam Vive la parole libre! 

15 associations régionales inscrites 
 

Quinze associations régionales ont procédé ou procéderont à la sélection d’un slameur, qui 
courra la chance de gagner un vol aller-retour pour le Québec lors de la finale nationale à 
Paris. Animée par le Québécois David Goudreault, champion du monde de slam, la finale 
aura lieu au Sentier des Halles de Paris le vendredi 19 avril 2013, en présence du Délégué M. 
Michel Robitaille. L’affiche de la finale (format pdf) et celle des sélections régionales 
(modifiable) ainsi que les règlements détaillés du concours sont disponibles ci-dessous en 
téléchargement.  

 

À télécharger : 
 

 Règlements du concours slam 
 Affiche en format pdf 

 Affiche modifiable  

 
Prix littéraire 2013 

14 mars : sélection des finalistes 
Le 14 mars prochain à Paris, un jury formé de professionnels de l’édition et de membres de 
l’Association choisira, en collaboration avec les comités de lecture, les trois romans finalistes parmi les 
sept suivants présélectionnés : 
 

- Le Grand Jamais de Danielle Trussart (XYZ) 

- Griffintown de Marie Hélène Poitras (Alto) 

- Le Jardin de ton enfance de Francine 

Noël (Leméac) 

- Mayonnaise d’Éric Plamondon (Le Quartanier) 

- Salut mon oncle ! de Marie-Paule 

Villeneuve (Triptyque ) 

- Testament de Vickie Gendreau (Le 

Quartanier) 

- Un léger désir de rouge d’Hélène 

Lépine (Hamac).  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/01/Tarifs-pub-France-2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/01/Tarifs-pub-France-2013.pdf
http://www.francequebec.fr/Document%20a%20telecharger/Tournee%202013.pdf
http://www.francequebec.fr/Document%20a%20telecharger/Tournee%202013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/02/Règlements-du-concours_Slam_2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/02/Règlements-du-concours_Slam_2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/02/Affiche-slam-2013_finale_web.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/02/Affiche-slam-2013_modifiable.docx
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Tournée littéraire France-Québec 2013 
Douze régionales accueilleront la lauréate  

 

 
 

De la fin du mois de mars au début d’avril, l’Abitibienne Jocelyne Saucier, lauréate du Prix 
littéraire France-Québec 2012 pour son roman Il pleuvait des oiseaux (XYZ), parcourra une 
dizaine de régionales afin de rencontrer ses lecteurs français. Des rencontres, animations et 
entrevues avec des journalistes sont prévues. La programmation de la tournée est disponible 
dans le calendrier ci-dessous. 
 

DATE ÉVÉNEMENT - LIEU - REGIONALE  
21 mars 
19 h 30 

Remise du prix par le Délégué 
Salon du livre/Stand « Québec 
Éditions » 
Paris 
Séance de dédicaces au salon du 
livre : 14h à 15h. 

22 mars 
14 h  
18 h  

Rencontre avec les lecteurs 
Lycée 
Médiathèque 
Lagny, Seine et Marne-Québec 

23 mars 
Après-midi 

Séance de dédicaces 
Salon du livre/Stand Québec 
édition 
Paris, Paris-Québec 

25 mars 
18 h  

Conférence 
Châtel-Guyon 
Auvergne-Québec 

26 mars 
18 h 

Rencontre avec les lecteurs 
Médiathèque 
Faverges, Alpes-Léman-Québec 

27 mars 
18 h 30 
 

Rencontre avec les lecteurs 
Médiathèque 
Besançon, Franche Comté-Québec 

28 mars 
9 h 
 
 
15 h 30 

Rencontre avec les lecteurs 
Lycée 
Besançon, Franche Comté-Québec 
Conférence 
Bibliothèque  
Langres, Langres-Montréal-Québec 

 

 
Contact : 
Corinne Tartare, vice-présidente Culture kotartare@orange.fr 
Catherine Duchesneau, coordonnatrice Culture culture@francequebec.fr 

 
  

DATE ÉVÉNEMENT - LIEU - REGIONALE 
29 mars 
14 h  
19 h  

Rencontre avec les lecteurs 
Lycée Chopin 
Café-librairie La taverne du livre 
Nancy, Lorraine-Québec 

30 mars 
14 h 30  

Rencontre avec les lecteurs 
Médiathèque 
Châlons,Champagne-Québec 

2 avril 
15 h 
 

Rencontre avec les lecteurs 
Université du temps libre 
Saint-Malo, Saint-Malo-Québec 

3 avril 
15 h 30 

Rencontre, dédicaces et pot 
officiel 
Maison du Québec 
Saint-Malo, Saint-Malo-Québec 

4 avril 
14 h 
18 h  

Rencontre avec les lecteurs 
Collège 
Bibliothèque 
Laval, Laval-Québec 

5 avril 
20 h 

Dîner-débat 
Château de Maffliers 
Parmain, Val d’Oise-Québec 

 

mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr


7 

 

Semaine de la langue française 
et de la Francophonie 2013 

 

Organisée chaque année autour du 20 mars, Journée internationale de la Francophonie, 
la Semaine de la langue française et de la Francophonie (16 au 24 mars 2013) offre au 
grand public l’occasion de manifester son attachement à la langue française en 
célébrant sa richesse et sa diversité. Dans le cadre de cette Semaine, l’opération « Dis-
moi dix mots », coordonnée par le ministère de la Culture et de la Communication, invite 
à créer des événements littéraires ou artistiques mettant de l’avant dix mots de la langue 
française. Puisque historiquement c’est au français que les langues du monde ont le plus 
emprunté, l’opération « Dis-moi dix mots » vise en 2013 à témoigner de la vivacité et de 
l’attrait de la langue française. Les mots choisis, tous empruntés tels quels par d’autres 
langues, sont les suivants : 
 

Atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équipe,  
protéger, savoir-faire, unique, vis-à-vis, voilà 

 

La boîte à idées est un lieu de partage, où chacun peut piocher des pistes d’activités originales autour des 
dix mots, mais également donner de l’écho à ses propres initiatives. Les mots sont ici les objets 
d’expériences de toutes sortes – variations sémantiques, jeux oulipiens, expositions publiques, dérives 
artistiques… Gageons que ce remue-méninge solidaire, ce méli-mélo de mots stimulera votre créativité et 
contribuera à préparer une Semaine de la langue française et de la Francophonie 2011 riche en plaisir et en 
découvertes ! La Boîte à idées peut être consultée à l’adresse suivante : www.dismoidixmots.culture.fr. 
 
La Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) invite les associations du 
réseau France-Québec à communiquer les activités organisées en mars, pendant la Semaine de la langue 
française et de la Francophonie, à l’endroit prévu à cet effet sur son site Internet.  
 
Pour plus d’informations : http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 

 
Dictée francophone France-Québec 

Téléchargez les affiches 
 

L’inscription à la Dictée francophone France-Québec a pris fin le 22 janvier. Les textes 
de la dictée scolaire et les autres documents relatifs à la tenue de l’événement ont été 
envoyés aux correspondants des associations régionales le jeudi 31 janvier 2013. Les 
correspondants qui n’ont pas reçu ces documents doivent en informer rapidement le  
siège national. Le texte de la dictée adulte et le power point de correction seront 
envoyés au début du mois de mars. L’affiche de l’événement et celle de la Semaine de 
la langue française et de la Francophonie doivent être affichées dans les jours 
précédant l’événement afin d’en faire sa promotion. Elles sont disponibles ci-dessous 
en téléchargement. 
 

Cette année, la région française à l’honneur pour la dictée sera la Touraine, région qui 
accueillera la prochaine Assemblée générale de France-Québec. La dictée scolaire 
aura lieu le 22 mars 2013 et la dictée adulte, le 23 mars 2013. Le pays à l’honneur sera 
le Cameroun, représenté par Léonora Miano (notre photo), marraine de l’événement.  

 

À télécharger : 

 Affiche modifiable 
 

 Contacts : 
Corinne Tartare, vice présidente à la culture : kotartare@orange.fr 
Jocelyne Legrand, chargée de projet : jocelyne.legrand@aliceadsl.fr 
Catherine Duchesneau, coordonnatrice à la culture : culture@francequebec.fr  

© Magali Chiappone-Lucchesi 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/?cat=3
file://SRV-SBS/Données_partagées/Communication/France%20Québec%20Info/2013/01-13%20(janvier)/FQI%20final/www.dismoidixmots.culture.fr
http://www.dismoidixmots.culture.fr/wp-login.php?action=register
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/02/Affiche-dictéée2013_modifiable.docx
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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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. 
 

CAMBRÉSIS-HAINAUT-QUÉBEC 
Exposition d’André Michel 

 

La régionale Cambrésis-Hainaut-Québec organise une 
exposition d’André Michel peintre ethnologue de renom 
internationale. Ses œuvres présentent les Indiens Innus 
dans leurs activités traditionnelles : la chasse et la pêche et 
arborant la couverture tricolore symbole de la Compagnie 
de la baie d’Hudson qui a causé leur perte. 
 

Lors du vernissage, la régionale accueillera le Délégué 
général du Québec, Michel Robitaille, et le président 
national, Marc Martin.  
 

L’exposition sera ouverte au grand public du 2 mars au 13 
avril, le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 15 h 30 à 
18 h. Visite commentée sur réservation les autres jours (à 
l’exception du lundi) pour les scolaires ainsi que pour les 
sponsors, les associations, club service … 

 
GUYANE-QUÉBEC, YVELINES-HAUTS-DE-SEINE-QUÉBEC 

ET CAMBRÉSIS-HAINAUT-QUÉBEC 
Propositions de voyages au Québec en 2013 

 

Guyane-Québec propose aussi un voyage pour le congrès, avec départ de Paris, du 7 au 21 juillet. Pour 

plus d’informations, contacter Danielle Curvat (guyanequebec@wanadoo.fr). 
 

Yvelines-Hautes-de-Seine-Québec, en partenariat avec Prométour, propose également un voyage au 
Québec à l'occasion du Congrès conjoint France-Québec/Québec-France qui a lieu en juillet 2013. Les 
adhérents de toutes les régionales peuvent s'inscrire. Date limite d'inscription : 31 décembre 2012. Pour les 
inscriptions contactez l’association par courriel : yhdsq@laposte.net. Dix participants minimum. 
 

Cambrésis-Hainaut-Québec prépare un voyage en Gaspésie, au Québec, qui aura lieu du 11 au 23 
septembre 2013. L’inscription est ouverte aux membres de toutes les régionales. Sur la base de la 
participation de 35 personnes, le prix du voyage est de 2160 euros, tout compris. Renseignements : 06 71 
26 78 58 et sur site de l’association janvier Cambrésis-Hainaut-Québec dès janvier.  
 

À télécharger : 

 Programme du voyage organisé par Guyane-Québec (tarifs)  

 Programme du voyage organisé par Guyane-Québec (inscription)  

 Programme du voyage organisé par Yvelines-Hauts-de-Seine-Québec (juillet 2013) 

 Programme du voyage en Gaspésie organisé par Cambrésis-Hainaut-Québec  

  

mailto:guyanequebec@wanadoo.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Voyage-Guyane-Québec-2013-tarif-depuis-Paris.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Voyage-Guyane-Québec-2013-tarif-depuis-Paris.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Voyage-Guyane-Québec-2013-fiche-inscription.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Voyage-Guyane-Québec-2013-fiche-inscription.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Programme-Yvelines-HS-Quebec.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Voyage-Gaspésie-2013.pdf
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ET AUSSI 
 

 
Le cardinal québécois Marc Ouellet cité 

dans les « papables » 
 

 Après la démission du pape Benoît XVI, plusieurs cardinaux sont cités 
comme « papables »  (traduction québécoise de « papabile »), notamment 
l’ancien archevêque de Québec Mgr Marc Ouellet, aujourd’hui préfet de la 
congrégation des évêques. Son passage à Québec fut « houleux » ou 
« controversé » selon la presse québécoise.  
 

Lors de sa nomination au Vatican à l’été 2010, France-Québec mag n°152 
avait raconté le parcours de Mgr Ouellet. Sa volonté de rouvrir le débat sur 
l’avortement avait conduit l’Assemblée nationale du Québec à voter à 
l’unanimité une motion. Cet article est téléchargeable ci-dessous. 

 

À télécharger :  
 

 Extrait du numéro 152 du France-Québec mag 

 
Le Festival Aurores Montréal a besoin de vous 

 

Kalima Productions prépare pour le mois de mai 2013 à Paris le 
premier festival francophone de musiques actuelles québécoises, 
intitulé Aurores Montréal. L’objet du festival est d’offrir au public 
parisien une semaine de concerts proposant des spectacles d’artistes, 
émergents et confirmés, issus de la métropole québécoise. Ariane 
Moffatt, marraine l’évènement, et Marie-Pierre Arthur ouvriront cette 
première édition au Divan du   Monde, le 30 avril 2013. Afin que le 
festival voie le jour, son équipe invite tous les amoureux du Québec 
et de sa musique à soutenir le projet. À différents tarifs, des affiches 
et disques dédicacés ainsi que des places de concert sont 
disponibles.  
 
Pour obtenir plus d’informations ou soutenir le projet : 
https://www.oocto.com/festival-aurores-montreal 

 
 

Librairie du Québec à Paris 
Concours de textes courts 

 

La Librairie du Québec invite ses lecteurs à composer de courts textes (500 mots 
maximum) contenant les 10 mots de l’opération « Dis-moi dix mots » de la 
Semaine de la langue française et de la Francophonie. Un lot de livres québécois 
(romans, essais, jeunesse) sera offert au vainqueur par tirage au sort. Les textes les 
plus surprenants seront également mis en ligne sur le site Internet de la Librairie. 
Les textes doivent être remis au plus tard le 15 mars 2013 à la Librairie du Québec 
(30 rue Gay-Lussac, Paris, 75005). 
 
Pour plus d’informations : www.librairieduquebec.fr 

  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/02/FQI-02-13-Ouellet-pape-FQM-152.pdf
https://www.oocto.com/festival-aurores-montreal
http://www.librairieduquebec.fr/


10 

 

 

 

AGENDA DE FRANCE-QUEBEC 
 

 

FÉVRIER 
15 : Mise sur le site de la banque d’emplois recensés 
par l’Association pour les emplois d’été du 1er mai 
au 30 septembre. 
 
MARS 
1er : Date limite pour le dépôt des candidatures des 
Régionales pour l’organisation de l’Assemblée 
générale de France-Québec en 2014. 
8 : Bureau national et commissions à Paris. 
9 : Conseil national à Paris. 
11: Avant cette date retour des quotes-parts des 
nouveaux adhérents pour voter à l'AG de Tours 
15 : Date limite d’envoi par les régionales des 
inscriptions des participants français aux 
Intermunicipalités. 
21 : Remise du prix littéraire Association France-
Québec 2012 à Jocelyne Saucier au Salon du Livre 
de Paris. Tournée de Jocelyne Saucier en régions du 
22 mars au 5 avril. 
22-23 : Dictées francophones dans le cadre de la 
Semaine de la Francophonie (22 mars : Dictée 
scolaire, 23 mars : Dictée adulte).  
26 : Finale nationale des Trophées culinaires France-
Québec à l’école Ferrandi et au Sénat. 
Fin mars à début avril : Tournée littéraire de 
l’auteure Jocelyne Saucier. 
 
AVRIL  
5 : Date limite d’envoi par les régionales au siège 
national de la fiche de participation de leur finaliste 
régional pour le concours de slam Vive la parole 
libre ! 
11 : Date limite d’envoi au siège par les régionales 
des meilleures copies de la Dictée francophone, des 
bilans des dictées francophones, de la participation 
financière et des meilleures copies. 
19 : Finale nationale du concours France-Québec de 
slam (2e édition) au Sentier des Halles. 
19-20 : Bureau national à Paris. 
24 : Date limite pour le dépôt des candidatures au 
Conseil d’administration national. 

 
MAI  
1er : Date limite pour le dépôt des candidatures des 
Régionales pour l’Assemblée générale de France-
Québec et le Congrès international 2015. 
9-11 : Assemblée générale de France-Québec à 
Tours. 
31 : Bureau national à Paris. 
 
JUIN  
1er : Conseil national à Paris. 
24 : Départ du groupe des participants français aux 
Intermunicipalités vers le Québec. 
 
JUILLET  
12-14 : Congrès commun avec Québec-France à 
Montréal sur le thème « Notre réseau, vers de 
nouveaux horizons ». 
 
AOUT  
20 : Retour des participants français au programme 
Intermunicipalités. 
 
SEPTEMBRE 
Réunions des instances nationales élues à l’AG de 
Tours. 
 
OCTOBRE  
Tournée artistique 2013 avec Isabeau et les 
Chercheurs d’Or du 15 octobre au 15 novembre. 
20 : Date limite pour le vote du prix littéraire France-
Québec 2013. 
 
NOVEMBRE 
Suite et fin de la tournée artistique en régions. 
Nouvelle tournée cinéma Le Québec à l’affiche ? 
 
DECEMBRE  
Conseil d’administration national élargi. 
 

  



11 

 

 
 
 

 

AGENDA DES RÉGIONALES 
 

 

Février 2012 
   

AIN-QUÉBEC 
15 Assemblée générale suivie de la remise des prix du concours de photo Mon Québec et de 

l'inauguration de l'exposition à la Maison de la Vie Associative de Bourg-en-Bresse. 
18 Sélections régionales du concours les Trophées Culinaires de France-Québec, Lycée St 

Exupéry de Bellegarde sur Valserine. 
 

CÔTE-D’AZUR–QUEBEC 
16 Assemblée générale suivie d’un « verre de l’Amitié »à l’Espace Loisirs des Plans, à Villeneuve 

Loubet, à 16 h. 
 

FRANCHE-COMTÉ-QUEBEC 
5 Exposition des affiches "Dis-moi dix mots" à la Maison des étudiants de l'Université de 

Franche-Comté jusqu’au 5 mars. 

 

LANGRES-MONTREAL-QUEBEC 
15 Projection du film québécois De père en flic à la mairie de Langres, dans la salle Jean-Jacques 

Rousseau, à 20 h. 
 

LORRAINE-QUEBEC 
16 Présence à la fête des saveurs du Monde et de la mixité culturelle à Laneuveville devant 

Nancy de 14 h à 18 h. 
 

GARD-QUÉBEC 
21 Permanence départementale ouverte aux adhérents et sympathisants de Gard Québec, et à 

tous les Gardois amoureux du Québec souhaitant obtenir des de informations sur 
l'association, le réseau France Québec/ Québec France au centre P. GAMEL 5 avenue des 
Camarguais à NIMES (derrière centre commercial 7 collines) de 17 h à 19 h 45. 

 

SEINE-ET MARNE-QUÉBEC 
21 Concert québécois avec le chansonnier Simon Goldin, Thé Art Café, Place de la Fontaine à 

Lagny, de 19 h à 22 h 

 

VAL-D’OISE 
19 Finale régionale du concours de slam Vive la parole libre ! au Luciole, à l’Espace André 

Malraux, 5 Chemin de Montigny à Herblay, de 20 h à 24 h. 

 

VAL-DE-GARONNE-QUÉBEC 
26 Réunion préparatoire au collège Sigala de DURAS (47) pour une journée  "Découverte et 

présentation du Québec". 
28 Réunion de bureau de l'association à Meilhan (47)à 20 h 30. 
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Mars 2012 
   

AIN-QUEBEC 
23  Dictée francophone, Complexe Marc Bernardin à Péronnas à 15 h. 
 

ALPES-LÉMAN-QUEBEC 
2 Dans le cadre de la semaine de la Francophonie, dictée francophone à 8 h 30 à la 

Médiathèque à Faverges. 
 Accueil de la lauréate du prix littéraire Jocelyne Saucier à 18 h à la Médiathèque à Faverges. 
 

BOURGOGNE-QUEBEC 
10 Brunch-jasette avec un couple de Québécois , en partenariat avec l'association OPAD à DIJON 

(25, Rue Balzac-21). 
22 Dictée francophone scolaire. 
23 Dictée francophone, publique, adultes, musée de l'école à Montceau les Mines(71), avec 

remise des prix  à L'Embarcadère en présence de la municipalité. 
24 Assemblée générale à Clamecy (58). 
 

BERRY-QUEBEC 
2 Salon du Livre, Avord (18). 
9 Assemblée générale, Maison des Associations, Bourges. 
21 Spectacle Fred Pellerin, Châteauroux (36). 
 

CÔTE-D’AZUR–QUEBEC 
23 Dictée Francophone à la bibliothèque Nucéra, à Nice. 

 

CHAMPAGNE–QUEBEC 
22 Dictée francophone dans divers établissements de Châlons en Champagne, Epernay et Bouy 

(51). 
23 Dictée francophone adulte à Châlons-en-Champagne, Epernay et Bouy (51). Renseignements : 

N. Berton  03.26.68.90.65. 
30  Accueil de la lauréate Jocelyne Saucier à la Bibliothèque Georges Pompidou (68 rue  Léon 

Bourgeois 51000 Châlons-en-Champagne) à partir de 14 h. 

 

CHATELLERAULT-QUEBEC 
21 Sélection régionale pour le concours de slam. Scène ouverte avec le groupe L’Astre en moi, à 

la Maison Pour Tous, rue Creusé à Châtellerault, à 20 h 30. 
21 Dictée francophone scolaire : collèges et Lycée de Châtellerault. 
23  Dictée francophone adultes suivie d’un verre de l’amitié à l’IUT de Châtellerault à 15 h. 

 

FRANCHE-COMTÉ-QUEBEC 
2 Les participants au voyage de juillet dernier  "Au bout de la route", chez les Innus de la Côte 

Nord du Saint Laurent, se retrouvent : photos, videos, apéritif et repas convivial à partir de 
17 h. 

5 Exposition des affiches "Dis-moi dix mots" à l'espace Café international du CROUS de 
l'Université de Franche-Comté. 

6 Sélection régionale des finalistes du prix littéraire 2013, à la Médiathèque Pierre Bayle à 
Besançon à 16 h. 
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GARD-QUÉBEC 
7 Permanence départementale ouverte aux adhérents et sympathisants de Gard Québec, et à 

tous les Gardois amoureux du Québec souhaitant obtenir des de informations sur 
l'association, le réseau France Québec/ Québec France au centre P. GAMEL 5 avenue des 
Camarguais à NIMES (derrière centre commercial 7 collines) de 17 h à 19 h 45. 

21 Permanence au centre P. GAMEL 5 avenue des Camarguais à NIMES (derrière centre 
commercial 7 collines) de 17 h à 19 h 45. 

23 Dictée francophone à l'auditorium, Maison du département (2 rue guillemette à NIMES à 16 
h, accueil dès 15 h 30). Entrée: 1€ pour adhérents, 2€ pour les non adhérents. (Prendre la 
ligne T1 www.tangobus.fr si vous venez de l’extérieur de Nimes, arrêt Montcalm ou Arènes.) 

 

GUYANE-QUEBEC 
17  Assemblée générale de Guyane-Québec. 
20  Conseil d'administration n° 2. 
22  Dictée francophone scolaire. 
23  Dictée francophone adultes. 
23  Ateliers manuels 
26  Fin de semaine à Ouanary en Guyane, jusqu’au 28 mars.. 

 

LANGRES-MONTREAL-QUEBEC 
23 Dictée francophone à Langres (mairie), Nogent (médiathèque Bernard Dimey), Chaumont 

(Silos), Joinville (médiathèque) à 9 h 30. 
 Journée ludique « Mots & jeux » à la médiathèque Marcel-Arland de Langres, de 9 h 30 à 

18 h. 
28 Accueil de la lauréate du prix littéraire Jocelyne Saucier à la médiathèque Marcel-Arland de 

Langres, à 15 h 30. 
 Remise des prix aux lauréats des dictées et des textes « Diderot, dis-moi dix mots » au 

Théâtre de Langres à 18 h. 
 Conférence par Gabriel Bergounioux, linguiste universitaire : « Le Français, toute une 

histoire ! », au Théâtre de Langres à 20 h 30. 

 

LAVAL-QUEBEC 
23 Dictée lavalloise au Centre Jean-Monnet. 
 

LORRAINE-QUEBEC 
16 Spectacle "Patinoire"de La Compagnie des 7 doigts de la main à Neuves-Maisons à 20 h 30. 

Entrée 15 euros, 8 euros sur présentation de la carte d'adhérent 2013. 
20  Assemblée générale de l'association, suivie d'une soirée "crêpes" à la MJC Pichon à 19 h. 
22 Dictées francophones 2013 à l'attention des scolaires dans toute l'Académie (1200 scolaires 

en 2012). Inscriptions obligatoires. Partenariat avec la ville de Nancy et la ville de Liège (ville 
jumelée avec Nancy) pour les établissements scolaires  

23 Dictée francophone 2013 tout public au CRDP de Nancy à 14 h. Inscription sur place, 2 euros 
29 Accueil de la lauréate du prix littéraire Jocelyne Saucier à Nancy. Rencontre à 14 h des élèves 

du lycée Chopin puis des adhérents et les amoureux de la littérature québécoise à la Taverne 
du Livre, 11 rue des 4 Eglises à 19 h. 

 

PAYS FOYEN QUEBEC 
9 Assemblée générale à St Avit-St Nazaire dans la salle Albert Lallier (juste à côté de l'église) à 

18 h. Un vin d'honneur et un repas suivront l'assemblée. 

 

TERRES-DE PROVENCE-QUEBEC 
15 Hommage à Louis Hémon. Causerie et vidéo : Sa vie, son œuvre (par Janine Giraud-Heraud) 

au Québec-Café, Aix-en-Provence, 18 h.  

  

http://www.tangobus.fr/
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TOURAINE-QUEBEC 
2 Assemblée générale avec repas et animation. 
7 Soirée de sélection au concours de slam Vive la parole libre ! 
23 Dictée francophone. 
 

SEINE-ET MARNE-QUÉBEC 
18-24 Exposition sur la Francophonie : « Les dix mots qui te racontent », à la médiathèque de Lagny 

sur Marne. 
22 Accueil de la lauréate du prix littéraire au lycée Van Dongen de Lagny avec 50 élèves de 

seconde de 14 h à 16 h ; à la médiathèque (ouvert à tous) de 17 h à 18 h ; à Comédia ouvert à 
tous (lieu à confirmer) à 20 h 30. 

 « Soirée Québécoise » pour la Semaine de la Langue Française » en présence  de la lauréate 

du prix littéraire, à 20 h 30. 

 Concours de slam et présence d’un magasin général « Passion Québec » à la salle de Comédia 

à Lagny sur Marne (à confirmer). 

 Dictée francophone aux collèges de Lagny sur Marne. 

 
   

 

Avril 2012 
   

AIN-QUEBEC 
20  Juke-Box Vivant spécial Québec, La Ferme à Jazz à Bourg-en-Bresse à 20 h 30. 

 

GUYANE-QUEBEC 
23  Ateliers manuels. 
26  Fin de semaine à Ouanary en Guyane, jusqu’au 28 mars. 
 

TERRES-DE PROVENCE-QUEBEC 
5 Hommage à Louis Hémon (suite). Projection film Maria Chapdelaine, avec Carole Laure au 

Québec-Café, Aix-en-Provence, à 18 h.  
28 Rando Papilles. Rendez-vous au Québec-Café, Aix-en-Provence, à 8 h 45.Programme : 

Découverte et visite du « Camp des Milles », Camp d’internement et déportation Français, 
Haut Lieu de Mémoire de la Seconde Guerre Mondiale en Provence. Rappel, participation des 
Canadiens au débarquement en Provence en 1944. Déjeuner resto. A proximité ; promenade 
dans les collines provençales des environs. 

 


