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Bulletin mensuel d’informations de l’Association France-Québec                        Octobre 2012  

 

 

VIE DE L’ASSOCIATION NATIONALE 
  

 
 

Le nouveau site Internet est en ligne 
 

Le nouveau site Internet de l’Association a été lancé il y a quelques 
jours. Sa présentation est plus sobre, moderne et conviviale. 
Comme l’ancien site, il comprend une section privée réservée aux 
administrateurs des associations régionales. Le nom d’utilisateur et 
le mot de passe peuvent être communiqués à ceux qui les auraient 
égarés. Ce nouveau site permettra aussi d’offrir une page « mini-
site » à chaque régionale. Des renseignements quant à mise en 
place et la gestion de ces mini-sites seront envoyés au régionales 

au cours du mois de novembre. Le site Internet de France-Québec peut être consulté à l’adresse 
suivante : www.francequebec.fr. 

 
Prix littéraire France-Québec : 

Plus que quelques jours pour voter 
 

Il ne reste que quelques jours pour achever la lecture des trois romans en lice pour le Prix littéraire 
France-Québec 2012 et voter pour le ou la lauréat(e). Les bulletins de vote et la fiche de scrutin sont 
disponibles en téléchargement dès maintenant (voir plus bas). Ils devront être retournés au siège de 
France-Québec par courrier ou par courriel avant le 23 octobre 2012. Les photos et les articles de 
presse relatifs au vote des lecteurs dans les régionales sont les bienvenus. Rappelons que les livres 
sélectionnés sont :  
 

 La main d’Iman de Ryad Assani-Razaki 
(L’Hexagone)   

 Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier (XYZ 
éditeurs)  

 Voyage léger de Mélissa Verreault (La 
Peuplade).  

 
À télécharger : 

 La fiche de scrutin. 

 Un modèle de bulletin de vote. 
 

Contacts :  
Corinne Tartare, vice-Présidente Culture : kotartare@orange.fr  
Catherine Duchesneau, coordonnatrice des programmes culturels : culture@francequebec.fr  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/10/Bulletin-de-scrutin_Prix-2012.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/10/Bulletin-de-scrutin_Prix-2012.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/10/Bulletin-de-vote_Lecteurs_Prix-2012.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/10/Bulletin-de-vote_Lecteurs_Prix-2012.pdf
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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Le numéro 161 de France Québec mag en cours de routage  
  

Bouclé cette semaine, imprimé ce vendredi, broché lundi prochain le n°161 de 
France-Québec mag devrait être préparé par le routeur la semaine prochaine 
puis mis à la poste.  
 
Ce numéro devrait parvenir aux abonnés avant la fin du mois. Il comprend 
deux importants dossiers : l’un qui fait suite aux élections québécoises 
(nouveau gouvernement, analyse d’universitaires, etc.), l’autre sur le Forum 
mondial de la langue française qui s’est tenu à Québec (avec, notamment, les 
témoignages de six jeunes, le compte-rendu du séjour des jeunes slameurs de 
France-Québec, etc.).  
 
Ce numéro présente le festival Cinéma du Québec à Paris début novembre 
ainsi que les principales manifestations culturelles québécoises dans les mois à venir. Au sommaire 
également : une entrevue avec André Michel, peintre des Amérindiens ; le parcours d’une médaillée 
franco-québécoise aux JO de Londres ; les anniversaires des jumelages de Bordeaux/Québec, La Roche-
sur-Yon/Drummondville, Vitré/Terrebonne ; et bien d’autres nouvelles. N’oubliez pas que l’abonnement 
est le seul moyen d’assurer la pérennité, fragile, de la revue qui est la vitrine de France-Québec. 

 
Programme Intermunicipalités : Lancement de l’édition 2013 

 
Les jeunes, responsables des municipalités et correspondants des régionales ont été nombreux à 
répondre au questionnaire d’évalution du programme. Le bilan a été envoyé aux présidents, membres 
du CA et correspondants jeunesse des régionales. Globalement, l’édition 2012 s’est très bien déroulée. 
L’Association France-Québec relance donc encore cette année le programme ! Le formulaire 
d’inscription des associations régionales est disponible ci-dessous en téléchargement. La date limite 
pour le faire parvenir au Siège, par courriel ou par courrier, est le 22 octobre 2012. Les régionales 
inscrites recevront ensuite le dossier d’inscription adressé aux municipalités. 
 
À télécharger : 

 Le formulaire d’inscription des régionales (pdf)  
 

Contacts : 
Michel Schluck, vice-président Échanges jeunesse : michel.schluck@wanadoo.fr 
Nadine Ledet, chargée de mission Intermunicipalités : nadine.ledet@wanadoo.fr 
Catherine Duchesneau, coordonnatrice du programme Intermunicipalités : culture@francequebec.fr 

 
Programme vendanges 2012 : Un succès conjoint 

 
Le programme «Vendanges» a été un vif succès encore cette 
année. Grâce au travail conjoint de France-Québec et de Québec-
France, 62 Québécois se sont inscrits au programme en 2012 chez 
16 viticulteurs répartis dans cinq régions, avec le concours de 
Gard-Québec, Champagne-Québec, Lyon-Québec, Bourgogne-
Québec et Bordeaux-Gironde-Québec.  
 
Malgré une année plus faible en récoltes et des vendanges 
tardives, les Québécois ont été très réactifs et ont apprécié leur 
expérience en France. 

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/10/Dossier-inscription_Regionales_Intermunicipalités-2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/10/Dossier-inscription_Regionales_Intermunicipalités-2013.pdf
mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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Permis vacances-travail : Soyez vigilants au jour le jour 

En 2011, tous les visas avaient été octroyés huit jours ouvrables après l’ouverture des permis. Ils 
risquent de partir encore plus vite cette année. Les jeunes désirant partir au Québec avec un permis 
vacances-travail (PVT) doivent s’inscrire à l’alerte courriel de l’Ambassade du Canada en France et être 
vigilants au jour le jour. 

Rappelons que l’Association France-Québec met à disposition une trousse d’aide administrative pour 
que ses membres puissent envoyer un dossier acceptable l’Ambassade dès  l’ouverture des permis, qui 
aura lieu prochainement. Des renseignements sur les services de l’Association sont disponibles auprès 
de Catherine Villeneuve (voir plus bas) ou à l’adresse suivante : www.francequebec.fr/permis-vacances-
travail. 
 
Contact : 
Catherine Duchesneau, coordonnatrice du programme Intermunicipalités : culture@francequebec.fr 

 
Départ du Directeur de Québec-France 

 
Christian Robitaille, directeur de Québec-France, vient d’intégrer le cabinet du 
nouveau ministre québécois du Tourisme, Pascal Bérubé. Il a donc quitté des 
fonctions, qu’il occupait depuis janvier 2011. Il a impulsé beaucoup de 
dynamisme au sein de Québec-France, assurant solidement la direction du 
réseau québécois durement touché par la disparition de Margot Bolduc et la 
douloureuse épreuve de Pierre Provost.  
 
Après avoir piaffé durant le « « printemps érable » - Christian fut président en 
2000-2001 de la Fédération étudiante universitaire du Québec – il fait le saut 

en administration politique, courageusement car le nouveau gouvernement québécois, minoritaire, a 
une durée de vie indéterminée. 

 
Le Guide des Régionales 2012 actualisé 

 

Le Guide pratique 2012 des Régionales et des Membres associés, actualisé en octobre 2012, a été 
envoyé, le 11 octobre, aux présidents des Régionales et aux administrateurs nationaux. Ce Guide est 
une mine de renseignements pratiques sur le fonctionnement et les activités du réseau. Tous les 
administrateurs des Régionales peuvent en bénéficier. 
 
Contact : 
Jean-Paul Pizelle, vice-président Développement du réseau : jean-paul.pizelle@orange.fr 

 
Une nouvelle édition pour le concours de slam 

Vive la parole libre! 
 

Après le succès retentissant du concours de slam en 2012, l’Association 
France-Québec renouvellera l’aventure au printemps 2013! Ce concours 
de poésie performée sera, cette année encore, parrainé par le Québécois 
David Goudreault, champion du monde de slam. Les informations pour 
l’inscription seront communiquées aux régionales dans le France-
Québec Info de novembre.  

mailto:culture@francequebec.fr
mailto:jean-paul.pizelle@orange.fr
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Dictée francophone France-Québec : 
Inscriptions dès la fin novembre 

 

Au printemps 2013, la région française à l’honneur pour la Dictée francophone 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. La Camerounaise Léonora Miano a accepté le rôle 
de marraine pour cet événement.  
 

Léonora Miano est née en 1973 à Douala, au Cameroun. En 1991, elle quitte son pays pour la France où 
elle poursuit des études en Lettres, Langues et Civilisations étrangères. Composée de  six romans et  de 
deux recueils de textes courts, ses écrits sont traversés par des thématiques subsahariennes et 
afrodescendantes qui questionnent  « l'impact de la grande histoire sur la petite ». Pour l'ensemble de 
son oeuvre, Léonora Miano a remporté le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire en 2012. Ses romans  
Les aubes écarlates  et Contours du jour qui vient ont respectivement remporté le Trophée des arts 
afro-caribéens (catégorie roman) en 2010 et le Prix Goncourt des lycéens en 2006. Le bulletin de 
participation et les règlements de la Dictée francophone France-Québec seront envoyés à la fin 
novembre.  
 

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 

  
Tournée culturelle 2013 : Isabeau et les Chercheurs d’Or 

Il faut s’inscrire maintenant 
 
Nouvelle offre pour la Tournée culturelle à l’automne 2013 : Isabeau et les 
chercheurs d'or. Inscrivez-vous en grand nombre !  
 

Isabeau et les chercheurs d'or puisent aux sources de la musique racine, de 
la chanson québécoise et du folk montagnard. Sur disque comme sur 
scène, le quintette conserve toujours cet aura de vérité qui colle si bien au 
genre. Bercée par les harmonies vocales, la mandoline ou le violon, la 
musique du groupe est intemporelle. On passe aisément du plaisir aux 
larmes à l'écoute de ces chansons portées par la voix franche et nuancée 
d'Isabeau Valois. Les Régionales intéressées doivent se rapprocher d’un 
diffuseur (Salle de concert, Centre culturel ou autres) afin de programmer 

ces artistes québécois dans leur région. Il est important que les Régionales s’inscrivent ou de donnent 
votre accord de principe rapidement. La date limite pour les inscriptions est le 30 novembre 2012. Les 
modalités et conditions de participation sont indiquées dans la Trousse culturelle 2013 disponible en 
téléchargement (voir plus bas). 

 

Découvrez Isabeau et les Chercheurs d’or via leur site officiel : isabeaumusique.com  
 
À télécharger : 

 Formulaire d’inscription (Tournée culturelle) 
 

Contacts : 
Catherine Duchesneau, coordonnatrice des programmes culturels : culture@francequebec.fr 
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : kotartare@orange.fr 
Michel Mady, chargé de projet : michel.mady1@orange.fr 
Alban Fache, chargé de projet : alban.fache@ville-nimes.fr 

mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
http://www.francequebec.fr/Document%20a%20telecharger/Tournee%202013.pdf
http://www.francequebec.fr/Document%20a%20telecharger/Tournee%202013.pdf
http://www.isabeaumusique.com/
http://isabeaumusique.com/
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/10/Formulaire-inscription_tournée-culturelle_2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/10/Formulaire-inscription_tournée-culturelle_2013.pdf
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:michel.mady1@orange.fr
mailto:alban.fache@ville-nimes.fr
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Tournée culturelle 2012 
Alexandre Poulin poursuit sa série de spectacles 

 

Alexandre Poulin poursuit la tournée qui le mènera à visiter plus d’une quinzaine de régionales.  
 

Les adhérents de France-Québec auront droit à un tarif préférentiel de 15 euros pour assister au 
spectacle d’Alexandre Poulin à L’Européen le 20 novembre, à Paris. Pour en bénéficier, les intéressés 
doivent contacter la billetterie de L’Européen et donner un mot de passe. Appelez au siège de France-
Québec pour l’obtenir. (Catherine Duchesneau : 01 45 54 07 17) 

 

Pour découvrir Alexandre Poulin, consultez son site 
à l’adresse suivante : www.alexandrepoulin.com 
 

Contacts : 
Catherine Duchesneau, coordonnatrice des 
programmes culturels : culture@francequebec.fr 
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : 
kotartare@orange.fr 
Michel Mady, chargé de projet : 
michel.mady1@orange.fr 
Alban Fache, chargé de projet :  
alban.fache@ville-nimes.fr 
 
 

 

OCTOBRE    

JOUR DATE VILLE REGIONALE 

VENDREDI 12 BESANÇON 
Franche-Comté-
Québec 

SAMEDI 13 LANGRES 
Langres-Montréal-

Québec 

MARDI 16 
NEUVES 

MAISONS 
Lorraine-Québec 

JEUDI 18 
ANNECY-

MEYTHET 
Alpes-Léman-
Québec 

VENDREDI 19 ST-VALLIER 
Bourgogne-

Québec 

SAMEDI 20 CORTAMBERT 
Bourgogne-

Québec 

DIMANCHE 21 
CENAC-ST-

JULIEN 
Périgord-Québec 

LUNDI 22 CASTILLONES Périgord-Québec 

JEUDI 25 LOUDUN 
Théâtre de la 

Reine 
Blanche 

VENDREDI 26 
NESLES-LA-

VALLEE 
Val d'Oise-Québec 

SAMEDI 27 MERU Val d'Oise-Québec 

NOVEMBRE    

JOUR DATE VILLE AFQ 

VENDREDI 9 MARENNES 
Pays-Rochelais-
 Québec 

JEUDI 15 CAVEIRAC Gard-Québec 

VENDREDI 16 ST-AFFRIQUE 
Montpellier-

Hérault-Québec 

DIMANCHE 18 CHâTELLERAULT 
Châtellerault-
Québec 

MARDI 20 PARIS A l'Européen 

VENDREDI 23 ST-AVERTIN Touraine-Québec 

SAMEDI 24 MERIGNAC 
Bordeaux-Gironde-

Québec 

Alexandre Poulin à Laval le 5 octobre. 

http://alexandrepoulin.com/site.html
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:michel.mady1@orange.fr
mailto:alban.fache@ville-nimes.fr
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De père en flic 
d’Emile Gaudreault Comédie 

policière, 2009 
Bande annonce 

Une vie qui commence 
de Michel Monty Drame, 

2011 

Bande annonce 

 
Le Québec à l’affiche – 2

e
 édition 

Le calendrier de la tournée est complet 
 

L’Association France-Québec, en collaboration avec la Société de développement des entreprises 
culturelles (Sodec) et la Délégation générale du Québec à Paris, propose aux associations régionales 
une deuxième tournée cinématographique. Le Québec à l’affiche a lieu cette année du 30 septembre au 
2 décembre 2012 et présente les trois films suivants :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Calendrier de la tournée 
Les associations régionales ont été nombreuses à s’inscrire. Le calendrier de la tournée est maintenant 
complet. Il est disponible ci-dessous en téléchargement.  
 
Outils de promotion  
Les associations régionales ont reçu par courriel un dossier avec tout le matériel nécessaire (affiches, 
dossiers de presse, photos, etc.) pour faire la promotion du film dans les régions. Étant donnée la taille 
volumineuse du fichier, ces documents ont été envoyés via le service We Transfer. Il faut cliquer sur  
« Télécharger » ou « Download » pour télécharger les documents. Les régionales qui ne les ont pas 
reçus peuvent contacter Catherine Duchesneau.  
 
Chaque régionale peut personnaliser l’affiche de la tournée, intitulée Le Québec à l’affiche, en inscrivant 
au bas les dates et lieux de projection. Les logos de l’Association France-Québec, de la Délégation 
générale du Québec à Paris et de la SODEC doivent obligatoirement y apparaître. Les régionales 
peuvent également imprimer et afficher une photo du film choisi. Tous ces documents sont disponibles 
dans le dossier envoyé par courriel.  
 

À télécharger : 

 Formulaire d’inscription (Tournée cinéma) 

 Le calendrier de la tournée. 
 
Contacts : Corinne Tartare, vice-présidente Culture : kotartare@orange.fr 
Catherine Duchesneau, coordonnatrice des programmes culturels : culture@francequebec.fr 

 

          Route 132 
de Louis Bélanger 

Drame, 2010 
Bande annonce 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18876055&cfilm=145089.html
http://www.youtube.com/watch?v=08w3tSxBKt4
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/09/Formulaire-dinscription_Tournée-Cinema_Régionale_2012.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/10/Calendrier-FQI-et-Web_Tournée-cinéma_2012.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/10/Calendrier-FQI-et-Web_Tournée-cinéma_2012.pdf
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
http://www.youtube.com/watch?v=Y_mokanll7Q


7 

 

La finale du concours culinaire                                                            
« Les Trophées France-Québec » aura lieu au Sénat 

 

La finale de la 5ème édition du concours culinaire « Les Trophées 
France-Québec » aura lieu le 26 mars 2013 à Ferrandi (nouvelle 
dénomination de l'Ecole Supérieure de Cuisine Française-
Ferrandi). Elle sera suivie par la remise des prix au Sénat. 
Exceptionnellement, la présidence du Sénat a bien voulu  
accueillir, à nouveau, cette manifestation.  
 
À ce jour, 11 régions sont potentiellement candidates pour 
l'organisation de la 5ème édition du concours.  
 
Une réunion des représentantes et représentants des comités 
régionaux et régionales participantes est prévue le vendredi 19 
octobre à Paris.  

 
 

 
Tournée du film documentaire  

La folle entreprise. Sur les pas de Jeanne Mance 
 

Dans le cadre du Mois du film documentaire en novembre et autour de la programmation 
« Proclamation officielle de Jeanne Mance comme fondatrice de Montréal », la cinéaste langro-
montréalaise Annabel Loyola donnera une série de cinés-conférences : 
 

 Le 8 novembre à Joinville (52) à 15 h en collaboration avec la Ville – Salle de l’Auditoire ; 

 Le 12 novembre à La Flèche (72) à 20 h en collaboration avec la Ville et Maine-Québec – Cinéma 
municipal de La Flèche ; 

 Le 20 novembre à Cambrai (59) à 15 h en collaboration avec l’Université du Temps Libre et de 
Cambrésis-Hainaut-Québec – Théâtre municipal de Cambrai ; 

 Le 27 novembre  à La Rochelle (17) à 18 h 15 en collaboration avec l'Association des Amis des 
Archives départementales de la Charente-Maritime - Auditorium des Archives départementales 
de La Rochelle. 

Durant ce mois de novembre plusieurs dates sont libres. Possibilité de contacter directement la cinéaste 
annabel.loyola@gmail.com ou Jean-Paul Pizelle, langres-montreal@orange.fr  

mailto:annabel.loyola@gmail.com
langres-montreal@orange.fr
langres-montreal@orange.fr
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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. Cette année, les dix mots 
choisis visent à souligner la présence de la langue française dans les 
autres langues. Ces mots, 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 

 

Pour plus d’informations : http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 

 
Les 12-13-14 juillet 2013 à Montréal : Congrès commun 

des associations France-Québec et Québec-France 
 
Le programme définitif du Congrès sera prêt fin octobre et les inscriptions seront possibles. Les coûts 
d’inscription seront d’environ 230 dollars canadiens et incluront l’accueil et cocktail le vendredi soir ; 
diner et souper de gala le samedi ; et repas froid le dimanche midi (pour se rendre à une activité 
culturelle en après-midi). Québec-France proposera des hébergements en famille d'accueil pour les 
adhérents de France-Québec qui le désirent (détails à venir fin octobre) ainsi que des activités 
culturelles et sociales en marge du Congrès. Le thème du congrès est « L'avenir du réseau et  les 
nouvelles pistes de coopération » avec des intervenants qui introduiront des ateliers de travail. En plus 
des ateliers du samedi matin, une table ronde sur la thématique générale permettra de confronter nos 
analyses avec des regards extérieurs. 
 
Contact : 
Marc Martin, président : marcmartin01@hotmail.fr 

 
Voyage des Régionales au Québec en juillet 2013 

 

Le prochain Congrès commun France-Québec/Québec-France aura lieu à Montréal du 12 au 14 juillet 
2013. Afin d'organiser l'après Congrès, le Siège aurait besoin de savoir quelles régionales ont prévu un 
voyage au Québec à cette occasion. Merci d’informer le Siège des voyages organisés autour de cette 
date en écrivant à l’adresse suivante : accueil@francequebec.fr. Les adhérents des associations 
régionales intéressés à participer au voyage d'une autre régionale sont également priés d’entrer en 
contact avec les Siège. 
 

Contact : 
Georges Pierre, secrétaire général : bourgognequebec@free.fr 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/
marcmartin01@hotmail.fr
mailto:accueil@francequebec.fr
mailto:bourgognequebec@free.fr
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Des kakemonos pour les 
événements régionaux 

 
 

Douze kakemonos (un kakemono est une affiche souple 
sur pied - voir photo plus bas) ont été offerts à 
l’Association France-Québec par la Délégation générale 
du Québec à Paris. Ils sont mis à la disposition des 
associations régionales, qui pourront les utiliser lors de 
leurs activités. Chaque kakemono a deux faces et porte 
donc sur deux thèmes :  
 

 Québec : Population et territoire 

 Québec : environnement et économie 

 Plan Nord : Développement économique social et 
territorial 

 Culture et tourisme 

 Le saviez-vous (1) : Saguenay, Abitibi, quatre 
saisons, harfang des neiges,  

 Le saviez-vous (2) : Organisation internationale de 
la Francophonie et UNESCO 

 

Contact : 
Juliette Berton, secrétaire-comptable : 
accueil@francequebec.fr 

 
 

À vendre : fûts de bière québécoise 
 

Le Siège met à disposition des associations régionales, pour 
leurs activités et animations, des fûts de bière québécoise 
(L’Alchimiste) à un tarif promotionnel.  
 

1 fût de 30 litres de Bière Brune  l'Alchimiste 
8 fûts de 30 litres de Bière Blonde  l'Alchimiste 
 
Tarif Promotionnel : 100 € (sans taxe) 
 
A enlever auprès de Périgord-Québec sur rendez-vous 
(écrire à perigord-quebec@orange.fr). 

 

mailto:accueil@francequebec.fr
mailto:perigord-quebec@orange.fr
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VIE DES REGIONALES 
 

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. 
 

BELFORT-QUÉBEC 
Retour de la Potironade 

  
La Portironade est une fête incontournable en ce début 
d'automne. C’est l’occasion de déguster des plats à base de 
potiron. Mais c’est aussi une épluchette de blé d'inde et il y aura 
les desserts concoctés par nos authentiques Québécoises.  La 
Potironade aura lieu le 21 octobre à 12 h dans la salle des Trois 
Fontaines à Lebetain. 

 

 
ST-MALO-QUÉBEC 

Exposition Cézembre à la Maison du Québec 
 

Cézembre est une bande-dessinée créée par un couple franco-québécois et parue aux éditions Dupuis. 
Cette bande-dessinée, truffée de références historiques et d'une véritable documentation d'archives, 
propose un huis-clos sombre et tragique au cœur de la bataille de St-Malo en août 1944. À l'occasion 
de cette publication, l'association Saint-Malo-Québec en collaboration de l'association Quai des Bulles 
et la Délégation Générale du Québec Paris accueille à la Maison du Québec l’exposition Cézembre. 
Cette exposition est organisée dans le cadre du festival de la bande dessinée Quai des Bulles. Elle aura 
lieu du 20 octobre au 5 novembre. L’entrée est libre. 

 
AIN-QUÉBEC 

Un concours de photos sur le Québec 
 
Vous avez déjà voyagé au Québec ? Vous devez vous y rendre bientôt ? Vous aimez la photo ? 
Participez au concours de photos « Mon Québec » organisé par l’association régionale Ain-Québec. 
Adressez vos meilleurs clichés (2 maximum par catégorie) dans l'une ou l'autre des 4 catégories : 
paysage, vie urbaine, faune et flore, insolite. À gagner : des paniers de produits québécois, livres, 
disques …. Une exposition des meilleurs clichés est prévue cet hiver à Bourg-en-Bresse. Le concours est 
ouvert à tous les photographes amateurs (autorisation écrite des parents obligatoire pour les mineurs). 
Les photos en noir et blanc sont acceptées. Inscription obligatoire. Pour s’inscrire, obtenir des 
renseignements ou le règlement, contactez l’association par téléphone au 06 87 16 96 34 ou à l'adresse 
courriel: ainquebec@hotmail.fr. Date limite d'envoi des photos sur CD en jpg haute définition : 31 
octobre 2012 à : 
 

Ain-Québec 
Maison de la Vie Associative 

2, boulevard Irène Joliot Curie 
01006 Bourg-en-Bresse cedex 

mailto:ainquebec@hotmail.fr
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ET AUSSI 
 

 

Pauline Marois en visite à Paris 
 

De retour du Sommet de la Francophonie à Kinshasa, 
la Première ministre du Québec Pauline Marois 
effectue une visite à Paris du 15 au 17 octobre. Elle 
doit rencontrer le président de la République 
François Hollande, le Premier ministre Jean-Marc 
Ayrault, les ministres Laurent Fabius et Pierre 
Moscovici… Au programme également des déjeuners 
à l’Assemblée nationale et au Sénat, des rencontres 
avec des dirigeants de l’UMP et du Mouvement des 
entreprises de France (Medef). La Première ministre 
sera accompagnée du ministre des Relations 
internationales, de la Francophonie et du Commerce 
extérieur, Jean-François Lisée (photo ci-contre). 
 
Le communiqué officiel peut être consulté sur le site de la Délégation générale du Québec à Paris.  
 

 
Djemila Benhabib, Prix international de la Laïcité 2012 

 
L’essayiste québécoise Djemila Benhabib a 
reçu le Prix international de la Laïcité, cette 
semaine, à la mairie de Paris lors d’une 
cérémonie réunissant près de 400 personnes. 
Ce prix est décerné par le Comité Laïcité 
République. 
 
Le jury indépendant, présidé cette année par 
Charb, directeur de Charlie Hebdo, a voulu 
rendre hommage au travail réalisé par Djemila 
Benhabib, jeune Québécoise d’origine 
algérienne, en faveur de la laïcité et des droits 
des femmes. 
 
Candidate du Parti québécois à Trois-Rivières 
aux récentes élections, elle fut battue par la 

députée libérale sortante. Sa candidature fit l'objet de remous, en particulier de la part du maire 
de Saguenay, lui-même souvent au cœur de controverses, qui a critiqué les propositions en 
matière de laïcité de celle « dont on est même pas capable de prononcer le nom ».  
 
Djemila Benhabib est l’auteur de deux livres Ma vie à contre-Coran et Les Soldats d'Allah à l'assaut 
de l'Occident, qui paraîtra en France chez H&O éditions le 22 octobre. 

http://www.mri.gouv.qc.ca/portail/_scripts/Actualites/ViewNew.asp?strIdSite=FRA&NewID=11362&lang=fr
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Le Forum des Images accueillera en novembre  
leCinéma du Québec à Paris 

 
Le Forum des Images accueillera du 6 au 11 novembre la seizième édition du Cinéma du Québec à 
Paris. À l’initiative de la SODEC (Société de développement des entreprises culturelles), cet 
événement est une occasion unique de voir la production cinématographique québécoise 
actuelle. Sous la présidence d’honneur de Carole Laure, cette édition sera composée de douze 
longs métrages de fiction, deux documentaires et neuf courts métrages. Présenté en avant-
première, le film de Kim Nguyen, Rebelle, ouvrira le festival.  
 
Pour plus d’informations, consulter le site Internet du Cinéma du Québec à Paris. 

 
Fabiola Toupin et Fred Pellerin en tournée 

 
La chanteuse québécoise Fabiola Toupin, bien 
connue dans le réseau France-Québec, et le conteur 
Fred Pellerin étaient en tournée début octobre. Ils 
se sont croisés sur la même scène en Mayenne le 9 
octobre. Une bonne occasion pour les 
photographier ensemble, eux qui habitent la même 
région au Québec, la Mauricie.  
 
Fabiola Toupin, jeune maman, a prévu de revenir en 
France l’an prochain avec un spectacle sur Piaf, à 
l’occasion de 50e anniversaire de la mort de la 
chanteuse française. Fred Pellerin, lui, revient en 
France tous les deux mois pour une tournée de 
douze jours. 
 

 
La tournée « Étudier au Québec » débute mi-octobre 

 
La 7ème édition de la tournée « Étudier au Québec » se 
tient en octobre. Onze universités québécoises, 
menées par la CREPUQ, feront étape le lundi 15 
octobre au CRIJ de Toulouse, le mardi 16 octobre au 
CIJA de Bordeaux. La tournée 2012 se poursuivra à 
l’Université Montpellier 1 le jeudi 18 octobre et à 
l’Université Lumière Lyon 2 le samedi 20 octobre. 
 

Lors de ces journées, les étudiants de niveau Licence, Master et Doctorat mais aussi les lycéens et les 
élèves de classes préparatoires pourront rencontrer les responsables d’admission des meilleures 
universités québécoises afin de préparer leur projet de mobilité. En 2011, près de 6 000 candidats ont 
participé à ces journées et de très nombreux candidats sont encore attendus cette année. 
 
L’inscription est obligatoire. Elle peut se faire sur le site de la tournée, où de nombreux renseignements 
sont également disponibles : www.etudierauquebec.fr. 

http://www.forumdesimages.fr/fdi/Festivals-et-evenements/Archives-Festivals-et-evenements/Archives-Festivals-et-evenements-saison-2011-2012/Cinema-du-Quebec-a-Paris
../../../../Users/www.etudierauquebec.fr
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Jean et Béatrice : une séance exceptionnelle  
en présence de l’auteure Carole Fréchette  

 
Une représentation spéciale de la pièce Jean et Béatrice, une 
comédie noire de l'auteure québécoise Carole Fréchette, aura lieu 
le 19 octobre à 19 h en présence de l’auteur. Elle sera suivie d’un 
débat. 
 
Jean et Béatrice est présentée à la Folie Théâtre à Paris jusqu’au 21 
octobre 2012 les jeudis, vendredi et samedi à 20 h ainsi que les 
dimanches à 14 h 30.  « Jeune héritière recherche un homme qui 
pourra l’intéresser, l’émouvoir et la séduire. Récompense 
substantielle à la clé ». Béatrice pose cette annonce sur tous les 
murs de la ville. Puis elle s’enferme dans son appartement et attend 
son prince charmant...  
 
Les adhérents de France-Québec peuvent profiter d’une place 
offerte pour une place achetée à 20 euros. Pour faire une 
réservation, appelez au 01 43 53 14 80. 
 
 
 

 
Match d’improvisation franco-québécois au Bataclan 

 

Un match d’improvisation opposant une équipe 
québécoise et une équipe française aura lieu au Bataclan, 
à Paris, le 12 novembre à 20 h 30.  
 
Ce face à face humoristique et théâtral entre la LIFI -Ligue 
d’impro et Les Éphémères est parrainé par la radio Rire et 
Chansons.  
 
Les trois dernières programmations de la LIFI ont fait salle 
comble. Il ne faut donc pas tarder à acheter ses billets.  

 

 
Pour plus d’informations : 
LIFI - LA LIGUE D'IMPRO depuis 25 ans. 
MDCA - 20 rue Edouard Pailleron, 75019 PARIS 
 01 43 70 30 30  
www.laliguedimpro.com lifi@laliguedimpro.com 
Page Facebook :  

http://aieq.cybercat.ca/url.php?i=4564&f=News&l=Fr
http://laliguedimpro.com/accueil-spectacle.htm
http://www.laliguedimpro.com/
mailto:lifi@laliguedimpro.com
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003333592781
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AGENDA DE FRANCE-QUEBEC 
 

 

Octobre 2012 
19 Bureau national 
20 Conseil d’administration national 
 

Novembre 2012 
30     Bureau national 
30     Conseil d’administration national 
 

Décembre 2012 
1  Conseil d’administration élargi 
 

Janvier 2013 
18-19  Bureau national 
 

Février 2013 
8   Bureau national 

 
 

Mars 2013 
8   Bureau national 
9   Conseil d’administration national 

 
Avril 2013 
19-20  Bureau national 

 
Mai 2013 
10-11  AG France-Québec à Tours 
31    Bureau national 
 

Juin 2013 
1    Conseil d’administration national 

 
Juillet 2013 
12-13-14  Congrès commun Québec-
France/France-Québec à Montréal 

 
 
 

 

AGENDA DES RÉGIONALES 
 

 

Octobre 2012 
   

 

BERRY-QUÉBEC 
18  « Séjourner et vivre au Québec », Salle des Délibérations du Conseil Général, Bourges, 20 h 30 
20-21 Foire de la Saint-Michel à Aubigny-sur-Nère. 
25 Projection de Route 132 au Centre Culturel Buzançais (36), 20 h 30 dans le cadre de la Tournée 

cinéma. 
26 Projection de Route 132 au Cinéma Le RIO, Saint-Florent-sur-Cher, 20 h 30 dans le cadre de la 

Tournée cinéma. 

 

BOURGOGNE-QUÉBEC 
19  Alexandre Poulin à l'espace culturel de Saint Vallier (71) dans le cadre de la Tournée culturelle. 
20  Alexandre Poulin au foyer rural de Cortambert (71) dans le cadre de la Tournée culturelle. 
21  Projection de Route 132 au cinéma Tivoli à Charolles (71) dans le cadre de la Tournée cinéma. 
 

BORDEAUX-GIRONDE-QUÉBEC 
23  Vote régional du roman Prix littéraire France-Québec 2012. 
 

CAMBRÉSIS-HAINAUT-QUÉBEC 
18  Vote pour le prix littéraire France-Québec, Restaurant Hippopotamus de Cambrai, 19 h 30 

 

GARD-QUÉBEC 
19 Visite de la frégate Montcalm à Toulon. 
 

LOIR ET CHER-QUÉBEC 
18-21  Participation aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois qui ont pour thème cette année la 

Paysannerie. Les éditeurs du Québec y présenteront deux livres sur des "régionaux". L'un sur 
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Sabrevois (Eure et Loir) et l'autre sur l'abbé Grégoire (Loir et Cher). Loir et Cher offrira le verre 
de l'amitié sur le stand des éditeurs lors de l’inauguration, le vendredi. 

 

LOIRE MAUGES-QUÉBEC 
21  Rencontre des adhérents, repas et visite de la Ferme d’autruches à Marsilly. 
20-21 Réception d’une délégation de Touraine-Québec. 
 

PAYS ROCHELAIS-QUÉBEC 
15  Cinéma québécois à Cholet. 
 

SEINE ET MARNE-QUÉBEC 
16-20 Robert Charlebois à l’Européen, Paris. 
19 « Soirée Québécoise » à 20 h 30. Clôture des votes pour le prix littéraire en présence d’un 

chansonnier québécois. 
 

TOURAINE-QUÉBEC 
20-21 Accueil par Loire-Mauges-Québec d’une douzaine d’adhérents de Touraine-Québec. 
26-28 Participation de quatre adhérents au colloque Franco-québécois à Aix-en-Provence. 
 
 

VAL D’OISE-QUÉBEC 
26 Spectacle d’Alexandre Poulin dans le cadre de la Tournée culturelle. Foyer rural, Nesle La 

Vallée, à 19 h. Possibilité de boire et manger québécois à partir de 19 h. 
27 Spectacle d’Alexandre Poulin dans le cadre de la Tournée culturelle Salle du Thelle, rue 

Voltaire, Meru (60110), à 19 h. Possibilité de boire et manger québécois à partir de 19 h. 
 

Novembre 2012 
   

 

BORDEAUX-GIRONDE-QUÉBEC 
24 Spectacle d’Alexandre Poulin dans le cadre de la Tournée culturelle. MJC de Mérignac, à 20 h 

30. 
29 Projection du film Tel père tel flic dans le cadre de la Tournée cinéma au Cinéma Le Plaza de 

Marmande, à 20 h 30. 

 

CAMBRÉSIS-HAINAUT-QUÉBEC 
9 Projection du film Connaissance du monde, Millenium de Caudy. Tarifs : 3 euros pour les 

adhérents, 5 euros pour les non adhérents 
20 Projection du film La folle entreprise : sur les pas de Jeanne Mance, Théâtre de Cambrai. 

Activité organisée en partenariat avec l’UTL 
 

CÔTE-D’AZUR-QUÉBEC 
14   Conférence Les Québécois, le Québec et la Francophonie, prononcée par M. Axel Maugey à la 
bibliothèque Nucéra, à Nice, à 15 h. 

 

GARD-QUÉBEC 
15 Alexandre Poulin à la salle polyvalente à Caveirac à 20 h 30 dans le cadre de la Tournée 

culturelle. 
 

LOIR ET CHER-QUÉBEC 
10  Conférence sur le Québec et les migrants du Loir-et-Cher, mairie de Saint-Julien-sur-Cher à  

17 h. 
 

LOIRE MAUGES-QUÉBEC 
17  Soirée « Jasette » à La Varenne. 
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PAYS ROCHELAIS-QUÉBEC 
12-13 Projection du film Tel père tel flic dans le cadre de la Tournée Cinéma. 
13 Forum de la mobilité à Pôle Emploi à La Rochelle avec M. Abdellah EL MZEM de la Délégation 

Générale du Québec. 
 

TOURAINE-QUÉBEC 
23  « Cabaret québécois » avec Alexandre Poulin dans le cadre de la Tournée culturelle. 
 

SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 
18 Assemblée Générale de Seine-et-Marne-Québec à 12 h suivie d’un buffet québécois à 13h (sur 

réservation). 
 

YVELINES-HAUT-DE-SEINE-QUÉBEC 
1-2 Participation au marché de Noël à Le Perray en Yvelines. 
 

 
Décembre 2012 

   

CAMBRÉSIS-HAINAUT-QUÉBEC 
14 Match d'Impro n°1(homme/femme), Théâtre de Cambrai, 20 h.  
20 Projection du film La folle entreprise : sur les pas de Jeanne Mance, Théâtre de Cambrai. 

Activité organisée en partenariat avec l’UTL. 

 

TOURAINE-QUÉBEC 
8  Repas traditionnel « Noël avant Noël » des adhérents. 
15-16 Participation au marché de Noël à St Avertin. 
 
 

YVELINES-HAUT-DE-SEINE-QUÉBEC 
1-2 Participation au marché de Noël de St-Cyr l’école et de Vélizy. 
8-9 Participation au marché de Noël Mesnil Le Roi. 
15-16 Participation au marché de Jouy en Josas. 
 

  
Janvier 2012 

   

LOIRE MAUGES-QUÉBEC 
20  Assemblée générale à La Varenne. 
 

PAYS ROCHELAIS-QUÉBEC 
6  Assemblée générale. 
 

VAL-DE-MARNE-QUÉBEC 
28 Conférence préparée par Christiane Bouvard sur « La langue française au Canada et au 

Québec de 1603 à aujourd’hui » pour l’Association Miroir Arts et Culture, au 36 boul. 
Gallieni, à Nogent-sur-Marne. 

 

YVELINES-HAUT-DE-SEINE-QUÉBEC 
26 Assemblée générale suivie d’une conférence sur les Inuits présentée par Marlaine Morin 

(conteuse et conférencière québécoise), à Vélizy. Une galette clôturera la journée. 
 
 


