
 

  

 

VIE DE L’ASSOCIATION NATIONALE 
 

 

Le conseil d’administration élargi a fait le point 
sur tous les dossiers 

 

Les administrateurs nationaux et les présidents d’une 
quarantaine d’associations régionales de France-Québec ont 
participé le 1er décembre au Conseil d’administration national 
élargi  (CAE) de l’Association. Comme à l’habitude, le CAE s’est 
tenu à la Délégation générale du Québec à Paris.  
 
Ce fut l’occasion de faire le point, entre deux assemblées 
générales, sur les dossiers et programmes en cours. Lors d’une 
allocution, le Délégué général du Québec, Michel Robitaille, a 
rappelé avec chaleur l’importance du travail de l’Association 
France-Québec pour les relations franco-québécoises. 

 
Dominique Leszczynski succède à Juliette Berton 

 

Suite au départ de Juliette Berton qui quitte France-
Québec pour de nouveaux défis après trois ans de 
services dévoués, Dominique Leszczynski sera 
embauchée pour lui succéder au secrétariat à compter 
du 2 janvier. 
 
 
 
 
 
 

Sur la photo ci-contre, on voit Catherine Villeneuve, 
Dominique Leszczynski, Juliette Berton, Catherine 
Duchesneau et Gaétan Philippe Beaulière. 

 
Fermeture du Siège national durant les fêtes 

 

Merci de ne pas téléphoner au Siège national du 22 décembre au 1er janvier. L’équipe franco-
québécoise sera de retour le mercredi 2 janvier 2012. 
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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 peuvent être demandés au Siège national.  
 

À télécharger : 
 Instructions pour la souscription bénévole 2013  

 

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

 
Les cartes d’adhésions 2013 maintenant disponibles 

 

Les cartes d’adhésion 2013 restent communes avec Québec-France. Le 
système de 2012 est reconduit. Les présidents (ou les responsables du 
fichier) de Régionales ont reçu les cartes identifiées à leur Régionale 
(équivalent à 100 % du nombre d’adhérents de l’année 2012). Elles 
devront les compléter (nom et prénom) puis les distribuer à chaque 
membre dès son adhésion.  
 

Ce système vise à réduire le délai entre une adhésion et l’obtention de la 
carte de France-Québec. La secrétaire fournira les cartes manquantes au fur et à mesure des besoins. Le 
Siège tient un tableau mensuel des sorties des cartes et des remontées des quotes-parts.  
 

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

 
Tarifs 2013 pour les quotes-parts et les abonnements 

 

- Quote-part par adhérent : 7,50€, inchangé 
- Abonnement adhérent au Magazine : 24€, inchangé 
- Abonnement non-adhérent : 32 € 
 

Remontée des quotes-parts 2012 : urgence ! 
 

Il est désormais très urgent de faire parvenir les quotes-parts de vos Régionales, en utilisant les 
formulaires habituels. Plusieurs Régionales sont très en retard! 

 

Contact :  
Dominique Leszczynski, secrétaire accueil@francequebec 

 
Calendrier de l'année 2013 

 

Les dates importantes de l'année 2013 sont regroupées dans un calendrier disponible plus bas en 
téléchargement. Ce calendrier a été distribué aux membres présents lors du Conseil d’administration 
élargi (CAE).  

 

À télécharger : 
 Calendrier 2013 

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Instructions-souscription-bénévole-2013.pdf
mailto:perigord-quebec@orange.fr
mailto:accueil@francequebec.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Calendrier-2013.pdf


Congrès commun Québec-France/France-Québec à Montréal 
Bloquez votre agenda immédiatement 

Le 18e congrès des Associations Québec-France/France-Québec se déroulera du 12 au 14 juillet 2013 à 
Montréal et c’est avec empressement que nous accueillerons nos cousins français à cette occasion. Au 
cours de cette fin de semaine, il y aura une foule d’activités inédites; c’est à ne pas manquer. Le 
programme détaillé des activités ainsi que le formulaire d’inscription sont actuellement disponibles sur 
le site web de France-Québec ou auprès des présidentes et présidents des régionales. Vous recevrez 
tous les mois de plus amples informations sur les préparatifs de cet évènement. Le comité organisateur 
souhaite  partager d’heureux moments avec vous au cours de cette fin de semaine. 
 

Le programme préparé par Québec-France est copieux: Ateliers, Table ronde sur la thématique du 
Congrès: "Notre réseau, vers de nouveaux horizons". Une foule d'activités est prévue. Le programme 
ainsi que la fiche d'inscription sont disponibles en téléchargement plus bas. Ces documents sont déjà 
en possession des présidents des Régionales ainsi que sur le site internet de France-Québec. 
 
À télécharger : 

 Programme du Congrès 

 Fiche d’inscription au Congrès 

 
Participez au voyage France-Québec à l’occasion du Congrès 

 

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 1860 et 2075€. Ils 
n'incluent pas les frais du congrès. Les présidents recevront début janvier le bulletin d'inscription avec 
des précisions supplémentaires. 
 

À télécharger : 
 Descriptif du voyage organisé par France-Québec. 
 Fiche de préinscription au voyage 

 

Contacts : 
Dominique Rousseau, Trésorier: perigord-quebec@orange.fr 
Georges Pierre, Secrétaire général: bourgognequebec@free.fr 

 
Alyre Jomphe, nouveau directeur général de Québec-France 

 

Le président du conseil d’administration de l’Association Québec-
France, André Poulin, a annoncé la nomination d’Alyre Jomphe au 
poste de directeur général de l’Association. Il succède à Christian 
Robitaille, désormais au cabinet du ministre québécois du 
Tourisme. 

 

Originaire des Îles-de-la-Madeleine, Alyre Jomphe possède une 
excellente connaissance de la France pour y avoir vécu pendant 22 
ans. Ancien boursier France-Acadie, diplômé de l’Université de la 
Sorbonne et de l’École supérieure libre de sciences commerciales 
appliquées (ESLSCA) à Paris, il a occupé des postes de direction à 
la Commission canadienne du tourisme à Paris et auprès de la 
compagnie aérienne française Corsair.  
 

  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Programme-Congrès-commun-2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Inscription-Congrès-commun-2013.pdf
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


Programme Intermunicipalités 
Délai d’inscription prolongé jusqu’au 23 décembre 

 

Plus de 20 associations régionales de France-Québec se sont inscrites cette année au programme 
Intermunicipalités. Au cours de novembre et décembre, elles ont procédé au recrutement des 
municipalités. Elles ont jusqu’au 23 décembre pour faire parvenir au siège national le dossier 
d’inscription complété. Le dossier d’inscription adressé aux municipalités, la description du programme 
et le dépliant promotionnel sont encore disponibles ci-dessous en téléchargement.  

 

À télécharger : 
 Dossier d’inscription des municipalités.  

 Description du programme 

 Dépliant promotionnel 

 

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 

 
Patrimoine et Tourisme Culturel : 

La photo lauréate du colloque d’Aix-en-Provence 
 

 

Environ 3200 photos ont été 
incluses dans les 12 volumes 
de la collection « Villes et 
villages de France ». Parmi 
elles, 59 ont été 
sélectionnées dans le cadre 
d’un concours de photos. 
 

Les lauréates, désignées au 
colloque d’Aix-en-Provence 
sont :  
 

- 1er prix : volume n° 3, 
« Paysage Normand » (p. 19). 
- 2ème prix : volume n° 1, 
« Strasbourg, la Petite 
France », (p. 101). 
- 3ème prix (ex æquo) : 
volume n°10, « Luché sur Loir, 
Moulin de Mervé » (p. 19); 
volume n° 5, « La Pointe du 
Raz » (p. 19) et volume n° 11 «  Île de Ré, Marais salants », (p. 20).  
 

Le 27 octobre 2012, à l’occasion du Colloque d’Aix, le volume n° 7, Île-de-France, le 10ème livre de la 
Collection « Villes et villages de France », a été publié. Suite à toute commande (avec les numéros 1, 4, 
6, 9, 11 encore disponibles), le volume demandé sera envoyé par retour de courrier. Il s’agit d’ouvrages 
exceptionnels à tirages limités qui feront de très beaux cadeaux en cette période du temps des fêtes.  
 

L’achat des numéros existants permettra les parutions des deux derniers ouvrages : n° 5 Bretagne 
(maquette définitive le 15 janvier 2013), et n° 8 Nord-Pas-de-Calais, Picardie ; tous deux à paraître 
courant 2013.  
 

Contact :  
Janine Giraud-Heraud : terprov-quebec@wanadoo.fr; tel, 04 42 61 97 74. 

  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Dossier-inscription_Municipalités_Intermunicipalités-2013_FQI-11-12.docx
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Dossier-inscription_Municipalités_Intermunicipalités-2013_FQI-11-12.docx
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Description-détaillée-du-programme_Intermuniciplaités_2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Description-détaillée-du-programme_Intermuniciplaités_2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Dépliant-Intermu_Municipalités_2013_site-Web.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Dépliant-Intermu_Municipalités_2013_site-Web.pdf
mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:terprov-quebec@wanadoo.fr


 Prix littéraire France-Québec 2012 
Préparation de la tournée de mars-avril 

 

Le Prix littéraire France-Québec 2012 a été attribué à l’Abitibienne Jocelyne 
Saucier pour son roman Il pleuvait des oiseaux, publié au Québec aux Éditions 
XYZ. Cette année, plus de 600 lecteurs, répartis dans 39 associations régionales, 
ont choisi le roman de Jocelyne Saucier parmi les trois livres finalistes 
sélectionnés par un jury et des comités de lecture.  
 

De la fin du mois de mars au début d’avril, l’auteure parcourra une dizaine de 
régionales afin de rencontrer ses lecteurs français. Malheureusement, la tournée 
connaissant un succès croissant, seule la moitié des régionales intéressées 
recevra l’auteure. La programmation de la tournée sera annoncée en janvier 
2013.  
 

 
Tournée artistique 2012 

Faites le bilan de la tournée d’Alexandre Poulin 
 

Grâce à la précieuse collaboration des associations régionales et de Rosanna Granieri, productrice 
d’Alexandre Poulin, cet artiste québécois a été entendu par un large public français. Afin de réaliser un 
bilan détaillé de la tournée et d’en améliorer le déroulement en 2013, les associations régionales sont 
appelées à remplir une fiche bilan, disponible ci-dessous en téléchargement. 
 

À télécharger : 
 

 Fiche bilan de la tournée artistique 2012 
 

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/ 
 

  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Fiche-bilan_Tournée-artistique_2012.docx
http://www.dismoidixmots.culture.fr/


Dictée francophone France-Québec 
Date limite d’inscription : 22 janvier 2013 

 

L’inscription à la Dictée francophone France-Québec est commencée.  
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. La Camerounaise Léonora Miano a accepté le 
rôle de marraine pour cet événement. Son éditorial est disponible en 
téléchargement, ainsi que le dossier d’inscription à la Dictée. Un règlement officiel 
a aussi été rédigé cet automne. Il sera disponible prochainement sur le site Web 
de l’Association France-Québec.  

 

À télécharger : 

 Dossier d’inscription 

 Éditorial de Léonora Miano 
 

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 

 
Concours de slam Vive la parole libre! 

Attention : places limitées! 
 

Après le succès retentissant du concours de slam en 2012, l’Association France-Québec renouvellera 
l’aventure au printemps 2013 ! La finale de ce concours de poésie performée sera, cette année encore, 
animée par le Québécois David Goudreault, champion du monde de slam. Le dossier d’inscription et les 
règlements détaillés du concours sont disponibles en téléchargement (voir plus bas). La date limite 
d’inscription est le 7 janvier 2013. Les associations régionales doivent se manifester rapidement : les 15 
premières associations régionales inscrites seront enregistrées.  

 

À télécharger : 

 Dossier d’inscription 

 Règlements du concours slam 

 
Tournée artistique 2013 : Isabeau et les Chercheurs d’Or 

Programmation en cours 
 

Les associations régionales du réseau France-Québec ont été nombreuses à 
s’inscrire à la tournée artistique 2013, mettant à l’affiche Isabeau et les 
chercheurs d’or. Rosanna Granieri, productrice du groupe, procède 
maintenant à la programmation de la tournée. Elle met tout en œuvre pour 
offrir le meilleur choix de dates aux associations régionales. Le calendrier de 
la tournée sera connu prochainement. 

 

Découvrez Isabeau et les chercheurs d’or via leur site officiel : 
isabeaumusique.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 

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Inscription-Dictée_Régionale_2013V3.docx
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Inscription-Dictée_Régionale_2013V3.docx
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/11/Editorial_L.Miano_FQI-11-12.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/11/Editorial_L.Miano_FQI-11-12.pdf
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
http://www.francequebec.fr/Document%20a%20telecharger/Tournee%202013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Dossier-dinscription-slam_Régionale_2013_FQI-11-12.doc
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Dossier-dinscription-slam_Régionale_2013_FQI-11-12.doc
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Règlements-du-concours_Slam_2013_FQI-11-12.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Règlements-du-concours_Slam_2013_FQI-11-12.pdf
http://www.isabeaumusique.com/
http://isabeaumusique.com/
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:michel.mady1@orange.fr
mailto:alban.fache@ville-nimes.fr
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Tournée cinéma Le Québec à l’affiche 
Faites le bilan de la 2

e
 édition 

 

 

La deuxième édition de la tournée cinéma France-Québec a pris fin le 30 novembre 
dernier. Le siège de l’Association France-Québec tient à remercier tous ceux et celles 
qui ont contribué à son succès. Grâce à la collaboration de la SODEC, de la 
Délégation générale du Québec à Paris, des cinémas partenaires et des associations 
régionales du réseau, le cinéma québécois a pu parcourir la France et toucher un 
large public. Afin de réaliser un bilan détaillé de la tournée et d’en améliorer le 
déroulement en 2013, les associations régionales sont invitées à remplir une fiche 
bilan, disponible ci-dessous en téléchargement.  
 

À télécharger : 

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

 
L’organisation de l’Assemblée générale à Tours bat son plein 

 

L’Assemblée générale de France-Québec 2013 ayant lieu à Tours du 9 au 12 mai 2013, la préparation 
bat son plein en Touraine. Une équipe de 10 personnes est mobilisée. Le programme est arrêté. En 
avant-première de La lettre à l'adhérent officielle, vous pouvez connaître le programme tel qu'il est 
prévu à ce jour et effectuer des pré-réservations d'hébergement. Compte tenu des manifestations qui 
auront lieu à Tours à cette époque, il est nécessaire de confirmer les réservations d'hôtels dès que 
possible (voir les dates limites des pré-réservations). Il est à noter que 25 chambres de l'hôtel Ambacia 
sont déjà réservées pour le CA national. 

 

À télécharger : 

 AG 2013 : Présentation (programme et hébergement)  

 Plan des lieux 
  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Fiche-bilan_Tournée-cinéma_2012_FQI-11-12.docx
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Fiche-bilan_Tournée-cinéma_2012_FQI-11-12.docx
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/AG13-Présentation-FQI-déc.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/AG13-Plan-des-lieux-FQI-déc.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/AG13-Plan-des-lieux-FQI-déc.pdf
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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. 
 

 
ARTOIS-FLANDRES-QUEBEC 
De nouvelles coordonnées  

L’association Artois-Flandres-Québec a depuis peu de nouvelles coordonnées :  
 
Artois-Flandres-Québec  
Office culturel d'Arras, 61 Grande Place 
62000 ARRAS 
courriel: artoisflandresquebec@gmail.com 
Responsable: Christiane Bonnière 

 
BORDEAUX-GIRONDE-QUÉBEC 

Une proposition de chansons québécoises 
 

Christian Filhos-Gignac, adhérent de Bordeaux-Gironde-Québec et également président de 
l'Association Dioxine Country Mascaret (DCM), chante gratuitement le répertoire québécois au profit 
des enfants vietnamiens victimes de l'agent orange. Le trajet et l’hébergement sont à la charge de la 
régionale organisatrice. Les régionales intéressées peuvent le contacter à l’adresse suivante : 
dioxine@free.fr. Retrouvez le sur son site: www.dioxinecm.com. 
 

 
CHÂTELLERAULT-QUÉBEC 

Concert pour l’assemblée générale 
 

L’association Châtellerault-Québec  présente un concert du 
Québécois Hubert Tremblay. Le spectacle, intitulé Chansons du 
Québec, aura lieu le samedi 19 janvier à la Maison Pour Tous, rue du 
Nouveau-Brunswick, à 20 h 45. Hubert Tremblay reprend des 
grands classiques et des chansons traditionnelles du répertoire 
québécois dans ce spectacle qui évoque les grands espaces. Le prix 
des billets pour le grand public est de 10 euros (tarif réduit : 5 
euros).  
 

L’entrée est libre pour les adhérents. Le concert sera précédé, à 17 h 
15, de l’assemblée générale de l’association et, à 19 h 15, d'un 
buffet  (15 euros). 

mailto:artoisflandresquebec@gmail.com
mailto:dioxine@free.fr
http://www.dioxinecm.com/
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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  

 

 
LANGRES-MONTRÉAL-QUÉBEC 

Francophonie et Encyclopédie: Diderot dis-moi dix mots 
 

Dans le cadre de l'année Diderot 2013 (le philosophe est né à Langres), Langres-Montréal-Québec a vu 
son projet « Francophonie et Encyclopédie » labellisé. Le programme est copieux. Outre les dictées 
francophones, et diverses activités,  la conférence « Le français, toute une histoire » de Gabriel 
Bergounioux, linguiste, professeur à l'université d'Orléans, retient toute l'attention (28 mars à Langres). 
Pour ceux qui ne pourraient se déplacer en Champagne méridionale, un concours d'écriture est  ouvert 
à tous: « Diderot dis-moi dix mots » avec des textes d'un maximum de 1500 mots (règlement joint). 
Cinq Prix récompenseront les meilleurs et tous les textes jugés intéressants feront l'objet d'une 
exposition avec une mise en valeur spécifique du 30 mars au 8 avril 2013, ceci durant le premier temps 
fort de l'année Diderot. Ces textes comporteront les dix mots sélectionnés par le ministère de la Culture 
pour cette année: atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équipe, protéger, savoir-faire, unique, vis-à-
vis, voilà. Renseignements: Jean-Paul Pizelle, langres-montreal@orang.fr. 
 

À télécharger : 

 Programme du concours 
 

  

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
mailto:langres-montreal@orang.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/réglement-concours-Diderot-dis-moi-dix-mots_.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/réglement-concours-Diderot-dis-moi-dix-mots_.pdf
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PARIS-QUÉBEC 
Une conférence sur le Mouvement Desjardins 

 

Dans le cadre d’un partenariat avec le Centre d’études du Québec et des 
Francophonies nord-américaines (CEQFAN), l’association Paris-Québec organise 
une conférence le jeudi 20 décembre portant sur « Le Mouvement coopératif 
Desjardins ».  
  

La présentation sera faite par la directrice de l'antenne parisienne du 
Mouvement Desjardins, Lucia Baldino. Elle abordera, en particulier, les origines 
du mouvement, ses aspects coopératifs et bancaires ; la façon dont la Caisse 
accompagne le développement entrepreneurial en l’associant à son propre 
dynamisme.  

 

La conférence aura lieu au siège de la Maison des Sciences de l’Homme de Paris, au 190 avenue de 
France 75013, Paris (M° quai de la gare ou Bercy). RSVP : 01 42 54 01 67.  
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Les écrivains Michel Vézina, Hélène Frédérick et Mathieu Simonet ont lu des textes 

lors de la soirée de lancement du webzine. 

 

ET AUSSI 
 

 

Noël au Québec le 24 décembre sur France 2 
 

Le lundi 24 décembre à 20 h 45, France 2 diffusera une 
émission spéciale Soir de fête au Québec. Elle a été 
enregistrée du 9 au 13 décembre à l’hôtel Sacacomie en 
Mauricie et sera également diffusée par Radio-Canada les 27 
et 28 décembre. Comme il a neigé dernièrement au Québec, 
le décor s’annonce superbe. Dans cette « cabane » en rondins 
de bois, nichée au coeur de la forêt et en lisière du lac 
Sacacomie, des chanteurs québécois et français ont partagé 
les joies de l’hiver et des fêtes. 
 

On annonce côté québécois : Robert Charlebois, Mes Aieux, 
Marie-Mai, Stéphane Rousseau, Isabelle Boulay, Linda Lemay, Anthony Kavanagh… Côté français : 
Patrick Bruel, Gérard Lenorman, Jennifer, Chimène Badi, Comte de Bouderbala, Julie Zenatti…  S’y 
ajouteraient quelques autres artistes francophones. Outre les chansons, avec de nombreux duos, il est 
prévu que les artistes participent à des activités hivernales ludiques: pêche sur la glace, motoneige, 
tire… qui seront diffusées en cartes postales au cours de l’émission. L’émission, co-produite, est signée 
pour la France par Gérard Pullicino, réalisateur de Taratata. 

 
Lancement de Cousins de personne, un webzine 

dédié à la promotion de la littérature québécoise en France 

 
Cousins de personne, un webzine 
trimestriel dédié à la promotion de la 
littérature québécoise en France, a vu le 
jour récemment. Un premier numéro 
regroupant des textes d’une quinzaine de 
contributeurs (dont Michel Vézina, Tristan 
Malavoy-Racine, Samuel Archibald…) a été 
mis en ligne à l’adresse suivante : 
www.cousinsdepersonne.com. Une soirée 
de lancement a eu lieu à Paris le 6 
décembre 2012. 
 

Le webzine Cousins de personne est 
publié par une association du même nom 
qui a pour mission la promotion de la 
littérature québécoise en France. L’objectif 
visé est d’inviter les lecteurs français à 
connaître le Québec par-delà un certain 
folklore qui conditionne trop souvent la 
réception de sa littérature.  

 

Cousins de personne a été créé par l’écrivaine Mélikah Abdelmoumen et la libraire Marie Noëlle Blais, 
deux Québécoises résidant en France. 

  

http://francequebec.fr/blog/noel-au-quebec-le-24-decembre-sur-france-2/
http://www.cousinsdepersonne.com/wp/
http://francequebec.fr/blog/webzine/www.cousinsdepersonne.com
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Deux stages à l'Assemblée nationale du Québec en 2013 

 

Grâce à la collaboration qu'elle a pu établir avec l'Assemblée nationale du Québec, l'Association 
internationale des études québécoise (AIEQ) est heureuse d'offrir deux stages en milieu de travail au 
sein de cette institution. Un des stages se déroulera à la Direction générale des affaires juridiques et 
parlementaires et le deuxième stage se fera au Service de la recherche de la bibliothèque. Ces stages 
rémunérés, à temps plein, s'étendront sur 15 semaines (septembre à décembre 2013). Ils ont 
pour objectif de permettre à une étudiante ou un étudiant de l'extérieur du Québec, inscrite ou 
inscrit dans un programme universitaire exigeant la réalisation d'un stage pour l'obtention 
d'un diplôme, de mettre en application les connaissances et habiletés acquises dans le cadre de ses 
études. Ce stage a également pour objectif de permettre aux personnes sélectionnées de développer 
de meilleures connaissances sur le Québec, ses institutions parlementaires et ses pratiques en matière 
de démocratie. Les champs d'études visés sont les suivants : économie, sociologie, science politique, 
histoire et administration publique. La date limite pour soumettre une candidature est le 11 mars 2013. 
Pour connaître les conditions et exigences concernant cette offre de stage, consultez les affiches des 
stages en pièces jointes. Pour connaître toutes les autres offres de bourse ou de stage de l'AIEQ, visitez: 
http://aieq.qc.ca/programmes-de-bourses-detudes-et-de-stages-de-laieq. 

   

http://aieq.qc.ca/programmes-de-bourses-detudes-et-de-stages-de-laieq.
http://aieq.qc.ca/programmes-de-bourses-detudes-et-de-stages-de-laieq.
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AGENDA DE FRANCE-QUEBEC 
 

 

JANVIER 
7 : Date limite d’inscription pour le concours de 
slam (sélections régionales). 
15 : Date limite de jumelage et d’envoi des offres 
d’emplois québécoises (programme 
Intermunicipalités. 
18-19 : Bureau national à Tours. 
22 : Date limite d’inscription à la Dictée 
francophone. 
 
FÉVRIER 
8 : Fin des concours culinaires France-Québec dans 
dix Régions participantes. 
8 : Bureau national à Paris. 
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 à Paris. 
9 : Conseil national à Paris. 
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  
1er au 13 : Nouvelle tournée « Défi Pérou, trisomie 
21 » dans la partie Ouest de la France. 
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. 
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AGENDA DES RÉGIONALES 
 

 

Décembre 2012 
   

AUVERGNE-QUÉBEC 
12-20 Exposition photo à l’Université Blaise Pascal de Clermont Ferrand. 
22-23 Présence au Marché de Noël de Chatel Guyon, sur le Parc Thermal. 
 

VAL-D’OISE-QUÉBEC 
20 Participation au marché de Noël à Mery-sur-Oise à l’École de Vaux, 6, Bd Joseph Wresinsky. 

Ventes de produits : gâteaux, fleurs de Lys, bières du Québec, caribou, pâtés et saucissons de 
bison, tire sur glace. 

    
 

Janvier 2012 
   

AIN-QUÉBEC 
23 Présence au Forum sur la mobilité internationale des Jeunes du Bureau Information Jeunesse, 

Pôle socioculturel de Saint Denis les Bourg, 14 h à 18 h. 
27 Sélections régionales du concours de slam « Vive la Parole Libre » en clôture du Festival 

Carbur'en Scène. 

 

AUVERGNE-QUÉBEC 
5 Inauguration du local mis à disposition par la municipalité de Chatel Guyon. 
6 Repas et galette avec les adhérents et sympathisants. Prendre contact avec l’association pour 

plus de renseignements. 
29 Sélection régionale du concours Les Trophées culinaires France-Québec parrainée par Jacques 

DECORET (meilleur ouvrier de France en 1998 et Grand Chef Châteaux et Relais à Vichy), au 
lycée St Vincent à Montluçon. Participation de 5  lycées hôteliers.  Remise des prix et vin 
d’honneur à 17 h. 

 

BORDEAUX-GIRONDE-QUEBEC 
26  Assemblée générale Assemblée Générale  à la Maison des Associations de Mérignac à 20 h 30. 

 

GARD-QUÉBEC 
24 Séance d’information « travaillez au Québec » à la Maison de du département (rue 

Guillemette à Nîmes ; arrêt T1 du bus tram « Arènes »). 

 

LANGRES-MONTREAL-QUEBEC 
22  Assemblée générale, Langres, hôtel de ville, 20 h 30. 

 

LAVAL-QUEBEC 
19  Assemblée générale et dîner dansant. 

 

LOIRE MAUGES-QUÉBEC 
11  Concours de slam Vive la parole libre !, Théâtre du Quai, à Angers. 
17  Sélection régionale du concours Les Trophée culinaire France-Québec, à St-Nazaire. 
20  Assemblée générale à La Varenne. 
 

PAYS ROCHELAIS-QUÉBEC 
6  Assemblée générale. 
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TOURAINE-QUÉBEC 
18-19 Accueil du Bureau national de France-Québec à l’occasion de la préparation de l’AG. 
 

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. 

 

VENDÉE-QUÉBEC 
15 Participation de Vendée Québec à la sélection des Trophées Culinaires organisée par Saint-

Nazaire-Québec. 

 

SEINE-ET MARNE-QUÉBEC 
12 Ouverture officielle de la Francoville 2013. Soirée québécoise avec Simon Genest, Espace 

Charles Vanel, à 20 h 30. 

 

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. 
 
   

 

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 
18 Sélections régionales du concours les Trophées Culinaires de France-Québec, Lycée St 

Exupéry de Bellegarde sur Valserine. 

 

VENDÉE-QUÉBEC 
1 Causerie sur les pionniers à destination de la Nouvelle France, à Saint-Christophe-du-

Ligneron en Vendée 
9 Assemblée Générale de Vendée Québec, à l’hôtel IBIS, à La-Roche-sur-Yon, à 17 h 30. 
 

GARD-QUÉBEC 
2  Assemblée générale de Gard Québec ouverte aux adhérents à jour de cotisation. 
7 Permanence publique au centre Pierre Gamel (5 avenue des Camarguais) à Nîmes, de 17 h à 

19 h 45. 
 

SEINE-ET MARNE-QUÉBEC 
7 Projection du film québécois La route 132 de Louis Bélanger, Cinéma Le Cinq, 5 rue 

Delambre. 
21  Concert québécois avec le chansonnier Simon Goldin, Thé Art Café, Place de la Fontaine. 


