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Pierre, lors de son intervention à Langres 

en 2010. Photo Georges Poirier. 

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

 

 

VIE DE L’ASSOCIATION NATIONALE 
  

 
Pierre Provost, notre ami québécois 

 

Président de l’Association Québec-France jusqu’à l’an dernier, Pierre Provost 
est décédé le 10 mars à 64 ans. « Je garde le moral et me bats contre ce 
cancer des ganglions », écrivait-il dans ses vœux en début d’année. Chacun 
se souviendra de ce battant chaleureux qui avait fortement ému l’assemblée 
générale de France-Québec en 2010 à Langres (France-Québec mag n°152).  
 

Quelques semaines après, fait inédit, il co-signait avec la présidente de 
France-Québec, Marie-Agnès Castillon, l’éditorial de la revue : « Si nous 
associations n’existaient pas… ». Au nom du réseau, celle-ci lui rend 
hommage dans le texte joint.  
 
À télécharger : 

 Hommage à Pierre Provost 

 
Prix littéraire 2013 : Les trois finalistes dévoilés 

 

Les trois finalistes du Prix littéraire France-Québec 2013 sont désormais connus. Parmi les sept romans 
présélectionnés, les trois suivants ont été retenus : Griffintown de Marie Hélène Poitras (Alto), Un léger désir 
de rouge d’Hélène Lépine (Hamac) et Salut mon oncle ! de Marie-Paule Villeneuve (Triptyque). Les lecteurs 
français auront jusqu’à l’automne pour lire ces trois livres. Ils désigneront la lauréate 2013 à la fin du mois 
d’octobre 2013, par vote. Les livres pourront être commandés à la Librairie du Québec ; un bon de 
commande a été envoyé par courriel aux présidents des associations régionales. 
 

Ce jeudi, remise du Prix littéraire 2012 au Salon du livre de Paris  
Ce jeudi 21 mars à Paris, le Prix littéraire France-Québec 2012 sera remis à l’Abitibienne Jocelyne Saucier 
pour son roman Il pleuvait des oiseaux (XYZ). Cet événement donnera le coup d’envoi à la tournée littéraire, 
qui se déroulera jusqu’au début d’avril dans une dizaine de régionales du réseau. La programmation de la 
tournée est disponible dans le calendrier ci-dessous. 
 

Afin de communiquer et promouvoir l’événement, une affiche officielle a été conçue, avec le soutien de la 
Délégation générale du Québec à Paris. Des exemplaires ont été remis aux responsables des associations 
régionales afin qu’ils procèdent à l’affichage dans leur région.  
 

À télécharger : 

 Calendrier 

Contact : 
Corinne Tartare, vice-présidente Culture kotartare@orange.fr 

Catherine Duchesneau, coordonnatrice Culture culture@francequebec.fr 

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/03/Hommage-pierre-provost-castillon.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/08/CALENDRIER_Tourn%C3%A9e_prix-France-Qu%C3%A9bec_2012.pdf
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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Congrès commun à Montréal du 12 au 14 juillet 2013 

 

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

d'inscription ainsi que le bulletin mensuel du comité organisateur et un quiz. Le paiement électronique est 
désormais possible. Pour plus de renseignements, consulter le site officiel du congrès, récemment lancé : 
www.congres2013aqfafq.com. 
 

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

(mois de mars) 

 Quiz (mois de mars)  

 
Voyage France-Québec à l’occasion du Congrès 

Inscrivez-vous avant le 23 mars ! 
 

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. Les gens intéressés doivent s’inscrire avant le 23 mars. 
 

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

 
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. Ces 
intervenants devront être au Québec à cette époque. 

 

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

 
La Lettre aux adhérents envoyée à tous les membres 

 

La Lettre aux adhérents a été envoyée à tous les membres de l’Association France-Québec. Prière de 
signaler au secrétariat du siège si vous ne l’avez pas reçue d’ici le 25 mars (accueil@francequebec.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 vaut convocation officielle et elle permet de 
déposer sa candidature au conseil d'administration national et la possibilité de déléguer son pouvoir. De 
nombreux évènements 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 « évènements associés ». 
 

À télécharger : 

 Hébergements 

 Programme de l’AG 

 Présentation des « évènements associés ». 

 

Contacts : 
 

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

http://www.congres2013aqfafq.com/
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Inscription-Congr%C3%A8s-commun-2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/03/2013_03_06-Bulletin-du-Comite-organisateu.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/03/2013_03_06-Bulletin-du-Comite-organisateu.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/03/QUIZ-mars-2013-form_distributed_0002.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/03/QUIZ-mars-2013-form_distributed_0002.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
mailto:marcmartin01@hotmail.fr
mailto:accueil@francequebec.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
mailto:tourainequebec37@hotmail.fr
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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 

 
L’Assemblée générale de 2014 à Besançon 

 

Lors du Conseil national du 9 mars, il a été déterminé que l’Assemblée générale 2014 serait organisée par 
Franche-Comté-Québec à Besançon. Cette décision sera ratifiée lors de l’AG de Tours. 

 
Informez le Siège après chaque assemblée générale régionale 

 

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

 
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 

 
Les cartes d’adhésions 2013 :  

remontée des quotes-parts chaque mois 
 

Les cartes d’adhésion 2013 ont été envoyées à 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.  

  

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

 
Échanges lycéens : une expérience pilote dès la rentrée 2013 

 

France-Québec a signé une convention avec la coopérative des commissions scolaires du Québec, 
Education Internationale, pour promouvoir des échanges individuels de lycéens en 2013-2014. Ce 
programme concerne des élèves inscrits en seconde ou première en 2013-2014 et permet un échange 
individuel avec une(e) jeune québécois(e) selon les modalités suivantes : 
 

 14 septembre au 7 décembre 2013 : le jeune québécois vient dans la famille d'accueil française et suit les 

cours dans le même lycée que son correspondant français. 

 11 janvier au 5 avril 2014 : le jeune français va vivre dans la famille québécoise de son correspondant, et 

suit les cours dans la polyvalente de son correspondant. 

 

Cette expérience pilote pour l'année 2013-2014 sera limitée à 10 élèves et sera circonscrite aux académies 
d’Amiens et de la Guadeloupe. Plus de détails sur ce programme fin mars sur le site de France-Québec; 
 

Les personnes intéressées (professeurs de lycée par exemple) à faire avancer ce projet pour les années 
futures sont priées de contacter le président de France-Québec, Marc MARTIN à l’adresse courriel suivante : 
marcmartin01@hotmail.fr. 

 
Programme Intermunicipalités 

Fin du recrutement des jeunes français 
 

Les municipalités et les associations régionales ont procédé au cours des dernières semaines à la sélection 
des jeunes Français qui partiront occuper un emploi au Québec cet été. La période de recrutement est 
maintenant terminée et les jeunes sélectionnés doivent faire parvenir leur dossier complet au siège national 
avant le vendredi 22 mars 2013. Pour obtenir plus d’informations sur la constitution du dossier, les 
participants peuvent contacter la coordonnatrice du programme, Catherine Duchesneau 
(intermunicipalites@francequebec.fr).  

 

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 

 
  

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
mailto:marcmartin01@hotmail.fr
mailto:intermunicipalites@francequebec.fr
mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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Publicité : un soutien à la revue et à votre association régionale 
 

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 

 
Dictée francophone France-Québec 

22 et 23 mars 2013 
 

La Dictée francophone France-Québec aura lieu dans quelques jours seulement ! Les 
22 et 23 mars, dans une quarantaine de régions françaises, incluant la Martinique, la 
Guadeloupe et la Guyane, jeunes et adultes participeront à l’événement. Les dictées 
et les diaporamas de correction ont été envoyés aux correspondants des associations 
régionales au cours des dernières semaines. 
 

Les correspondants qui n’ont pas reçu ces documents doivent en informer 
rapidement le siège national. 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 et le pays à l’honneur sont la 
Touraine, région qui accueillera la prochaine Assemblée générale de France-Québec, 
et le Cameroun, représenté par Léonora Miano, 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 

 
  

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://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/02/Affiche-dictéée2013_modifiable.docx
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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Concours de slam Vive la parole libre! 
Le rappeur français Passi, invité d’honneur le 19 avril 

 

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. Les 15 finalistes auront jusqu’au 5 avril 2013 pour faire 
parvenir par courriel au siège national leur dossier (photo, biographie et fiche d’inscription). Cette fiche 
d’inscription et le règlement du concours sont disponibles ci-dessous en téléchargement. La finale nationale 
aura lieu au Sentier des Halles de Paris le vendredi 19 avril 2013. Elle sera animée par le Québécois David 
Goudreault, champion du monde de slam et parrain de l’événement, et se déroulera en présence du 
délégué général du Québec en France, Michel Robitaille, et d’un invité d’honneur, le rappeur français Passi. 
Toute personne qui souhaite assister à la finale peut dès maintenant acheter son billet sur le site de la 
FNAC.  
 

Le slameur québécois David Goudreault, parrain du concours 
Originaire de Trois-Rivières au Québec, David Goudreault participe depuis la fin 
des années 1990 à plusieurs dizaines de spectacles mélangeant poésie et rap. 
Travailleur social de profession, il anime divers événements et ateliers de création 
pour les jeunes dans les institutions scolaires, les organismes à vocation sociale et 
les centres de détention. En mars 2011, il sort l’album ApprofonDire et gagne en 
juin la Coupe du monde de slam poésie en France. Il est le premier Québécois a 
remporter cette prestigieuse compétition. Il assure par la suite plusieurs premières 
parties des spectacles de l’emblématique slameur français Grand Corps Malade. À 
l’automne 2012, il publie aux Écrits des Forges son premier récit poétique, Premiers 
soins, et la même année en France un recueil intitulé Mines à Vacarme (éditions 
Universlam).  

 

Le rappeur français Passi, invité d’honneur 
Né à Brazzaville (Congo), Passi grandit en région parisienne, où il s'initie au rap et au 
funk. Au début des années 1990, il fonde Ministère Amer avec Stomy Bugsy. Les 
textes du groupe révèlent au grand jour la dureté des réalités sociales actuelles. En 
1997, Passi sort son premier album, Les Tentations, en partie produit par le célèbre 
rappeur français Akhenaton. Contenant les tubes « Je zappe et je mate », « Le 
Monde est à moi » et « Le Maton me guette », cet album se vend à plus de 400 000 
exemplaires. En 1999, parallèlement à sa carrière solo, il réunit sous le nom de Bisso 
Na Bisso des rappeurs originaires du Congo. À la croisée du rap et de la musique 
africaine, ce projet fédérateur de générations se voit remettre par le président 
Nelson Mandela le prix du meilleur groupe africain et du meilleur vidéo-clip de 
l'année à la cérémonie des Kora Music Awards (South City, Afrique du Sud). Poète 
de rue, défenseur des mots, il livrera ce printemps 2013 son premier livre, intitulé 
Explication de textes, qui dépeint avec poésie, passion et révolte la réalité des 
générations issues de l’immigration. 
 

L’OFQJ sera cette année partenaire du concours. Les dernières versions de l’affiche de la finale (format pdf) 
et celle des sélections régionales (modifiable), incluant les logos de tous les partenaires, sont disponibles ci-
dessous en téléchargement.  

 

À télécharger : 
 

 Fiche de participation 

 Fiche d’information 

 Règlements du concours slam 

 Affiche en format pdf 

 Affiche modifiable 

  

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/2013/03/Fiche-dinscription-finaliste-slam_2013_web.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/03/Lettre-dinformation-finaliste-slam_20131.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/2013/03/Affiche-slam-2013_finale_web3.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/03/Affiche-slam-2013_finale_web3.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/03/Affiche-slam-2013_modifiable1.docx
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/03/Affiche-slam-2013_modifiable1.docx
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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. 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/ 

  

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/
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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.  
 

L’exposition est ouverte au grand public jusqu’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 … 

 
GARD-QUÉBEC 

Collecte de dons pour un spectacle sur le Marquis de Montcalm 
 

Depuis deux ans maintenant, le collège d'Alzon-Candiac a mis en place un échange culturel avec le collège 
Durocher-St Lambert situé à Montréal, Québec. Les 2 et 3 juillet, les élèves québécois et l'orchestre 
symphonique du collège se rejoindront pour jouer un spectacle sons et lumières sur le thème du Marquis 
de Montcalm. Ouvert à tous, il demande, pour sa réalisation, des moyens conséquents. 
 

L'association Gard-Québec apporte tout son soutien à cette création, notamment grâce à la mise en place 
d'une collecte de dons. Les dons sont déductibles des impôts. Les particuliers pourront envoyer leurs 
chèques soit directement auprès de l’association, soit au secrétariat du collège avant le 31 mai 2013. Le 
reçu fiscal sera envoyé en février 2014. 

 
GUYANE-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). L’association Cambrésis-
Hainaut-Québec prépare quant à elle 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 Cambrésis-Hainaut-Québec.  
 

À télécharger : 

 Programme du voyage organisé par Guyane-Québec (tarifs)  

 Programme du voyage organisé par Guyane-Québec (inscription)  

 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/Voyage-Gaspésie-2013.pdf
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La signature du relevé de décision. Photo : Georges Poirier. 

La rencontre ministérielle. Photo : Georges Poirier. 

 

ET AUSSI 
 

 
Visite du Premier ministre Jean-Marc Ayrault au Québec 

 

La dernière « rencontre alternée » officielle entre 
les Premiers ministres de France et du Québec 
remontait à novembre 2010 à Paris (FQM n°154). 
La 17e rencontre vient d’avoir lieu mi-mars au 
Québec. Après un passage par Ottawa et Toronto, 
Jean-Marc Ayrault a participé à un dîner 
conférence de la Chambre de commerce française 
à Montréal, dialogué avec des jeunes à l’occasion 
des 45 ans de l’OFQJ, discuté avec la Première 
ministre Pauline Marois… (reportage dans le 
prochaine France-Québec mag qui paraîtra fin avril, 
début mai). 
 

Un très long « relevé de décisions » a été signé à 
Québec le 15 mars. Axes prioritaires : « l’économie 
tournée vers l’innovation », « la culture, source de 

créativité » », « la jeunesse : relève prometteuse et 
innovante ». Dans les « enjeux de société et de 
solidarité », sont notamment cités le 

développement durable, l’immigration-mobilité, les qualifications professionnelles, la santé, la francophonie, 
la justice, la condition féminine…  
 

Pas d’oubli comme en 2010. Cette fois, la coopération décentralisée, l’action bénévole et la diplomatie 
parlementaire sont évoquées. Ainsi « Les Premiers Ministres se réjouissent que la relation franco-québécoise 
s’appuie sur des milliers de bénévoles qui œuvrent à traduire sa vitalité et ses orientations dans différents 
réseaux de la société civile. Ils rendent hommage à leur action et appellent à demeurer mobilisés au service 
des priorités de la coopération franco-québécoise. » 
 

A propos de la Commission permanente de coopération franco-québécoise, qui se réunit ce jeudi 21 mars à 
Paris, « les Premiers Ministres soulignent le caractère concret des travaux de la CPCFQ, ainsi que sa capacité 
à s’adapter et à développer des partenariats innovants. Ils encouragent cette instance essentielle au 
partenariat franco-québécois à poursuivre ses travaux dans une perspective d’efficacité et d’optimisation 
des moyens. Fort conscients du contexte budgétaire actuel et des efforts consentis de part et d’autre, ils 
réitèrent leur volonté de maintenir la coopération franco-québécoise au cœur des échanges entre les deux 
gouvernements dans un esprit de partenariat, d’engagement mutuel et de parité. » 
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Parapluies : un nouveau roman  
pour Christine Eddie 

 

Lauréate du Prix littéraire France-Québec 2009 pour son roman Les carnets de 
Douglas, Christine Eddie publie son deuxième roman, Parapluies aux Éditions 
Héloïse d’Ormesson.  
 

Avec humour et légèreté, délicatesse et sensualité, Christine Eddie emboîte les 
destins de cinq femmes et un homme, et démontre que le chagrin se dilue dans 
77 millimètres de pluie. 

 
 

 
Fred Pellerin en tournée en France jusqu’au 30 juin 

 
Fred Pellerin continue de faire vivre les légendes de Saint-Élie-de-Caxton avec son nouveau spectacle de 
contes De peigne et de misère. Cette cinquième création met en scène Méo, le « décoiffeur » du village 
que l'on découvrait au travers des précédents spectacles et qui tient ici le premier rôle. 
 

Fred Pellerin est devenu célèbre au Québec dès son premier spectacle intitulé Dans mon village, il y a Belle 
Lurette. Ont suivi, Il faut prendre le taureau par les contes !, Comme une odeur de muscles et L’Arracheuse 
de temps. Ces quatre spectacles cumulent plus de 2 200 représentations dans toute la francophonie. 
 

Dates : 
 
20/03 : Odyssud 
4 avenue du Parc 
Blagnac (31) 
 
21/03 : L'Équinoxe 
49 avenue Charles-de-Gaulle 
Châteauroux (36) 
 
22/03 : La Passerelle 
1 rue du Stade 
Nouaillé-Maupertuis (86) 
 
25/03 : L'Alhambra 
21 rue Yves Toudic 
Paris 10

e
 

 
05 au 30/06 : Théâtre de l'Atelier 
1 Place Charles Dullin 
Paris 18

e
 

Métro L2 Anvers ou Pigalle 

 

 
Séances d’information au Bureau d’immigration du Québec 

 

Le Bureau d’immigration du Québec à Paris propose des séances d’information pour les gens intéressés à 
immigrer au Québec. Les prochaines séances auront lieu à Paris le 4 et le 16 avril. L’inscription en ligne est 
obligatoire. Pour plus de renseignement, consulter le www.immigration.quebec.fr. 

 
 

  

http://www.fredpellerin.com/
http://www.odyssud.com/
http://www.equinoxe-lagrandescene.com/
http://www.alhambra-paris.com/
http://www.theatre-atelier.com/
http://www.immigration.quebec.fr/
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AGENDA DE FRANCE-QUEBEC 
 

 

MARS 
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. 
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AGENDA DES RÉGIONALES 
 

 

Mars 2012 
   

AIN-QUEBEC 
23  Dictée francophone. En partenariat avec Mosaïque. Espace 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. 
 

AUVERGNE-QUEBEC 
21 Conférence sur l'employabilité avec Femmes Leaders Mondiales au Royal St Mart à ROYAT 

(63), 19 h. 
 
22  Dictée  francophone scolaire dans les écoles de CHATEL GUYON (classes CM2). 
 
23 Dictée francophone adulte à Montluçon (03), à la salle des associations st Vincent, quai 

Turgot - avec la participation de l'association FLAM et à Châtel Guyon (63) - salle Perpère à 
ST HIPPOLYTE à 14 h 30. 

 

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 
22 Dictée francophone scolaire à Saint-Florent-sur-Cher. 
23 Dictée francophone adultes buzençais. 
21 Spectacle Fred Pellerin, Châteauroux (36). 
 

CAMBRÉSIS-HAINAUT–QUEBEC 
17-23 Semaine de la Francophonie : Dictée Francophone et concours de slam. 
 

CÔTE-D’AZUR–QUEBEC 
23 Dictée Francophone à la bibliothèque Nucéra, à Nice. 
26 Concert de Lynda Lemay, Nice Acropolis, Esplanade Kennedy à 20 h 30. 

 

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 30. Repas avec les adhérents à 
Reims. 
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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-QUÉBEC 
23  Dictée francophone salle Canot du CROUS, 6 rue Antide Janvier à Besançon à 9 h 30. 
23  Concours régional de Slam à La Rodia à Besançon à 16 h. 
27  Accueil de Jocelyne Saucier à la Médiathèque Pierre Bayle à Besançon à 18 h 30. 
28  Rencontre de Jocelyne Saucier avec des élèves de 1ère du Lycée Pergaud en matinée. 

  

GARD-QUÉBEC 
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 de la Maison du Départemental (rue guillemette à Nîmes). 

Accueil dès 15h30, entrée : 2 euros. Venez avec vos stylos, feuilles et écritoires ! 

 

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. 
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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. 
 

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. 

TOURAINE-QUEBEC 
23 Dictée francophone. 
 

VAL DE MARNE-QUEBEC 
22 Dictée scolaire, niveau 6ième- 5e, au Collège Honoré de Balzac 65, rue Paul Camille Thomoux 

93330 Neuilly sur Marne  
26 "Association les Cordelles" 100, boul. Foch, Le-Perreux-sur-Marne, à 17 h 30. 
28 Mairie de Nogent-sur-Marne, à 17 h 30. 
 

VAL DE GARONNE-QUEBEC 
19 Présentation du Québec dans 6  établissements scolaires. 
22 Dictée francophone "scolaire" dans ces mêmes établissements. 
23 Dictée francophone "adulte"  à la médiathèque de Marmande.  
7-24 Exposition sur le Québec à la bibliothèque de Duras (47) en partenariat avec l'association 

Passerelle de Monségur. 

 

VAL D’OISE-QUEBEC 
23 Dictée scolaire. 

 

VENDÉE-QUEBEC 
23 Dictée francophone. 
 

YVELINES-QUEBEC 
22 Dictée francophone à l’école de Voisins le Bretonneux (78). Marlaine Morin, conférencière 

québécoise, viendra lire la dictée aux enfants et leur raconter des contes québécois.  
 
   

 

Avril 2012 
   

AIN-QUEBEC 
2-15  Expo photo "Mon Québec" - Hall de la Mairie de Bourg-en-Bresse 
20  Juke-Box Vivant spécial Québec, La Ferme à Jazz à Bourg-en-Bresse à 20 h 30. 

 

CHAMPAGNE–QUEBEC 
22 Assemblée générale. 
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GARD-QUEBEC 
4 Permanence départementale et publique au Centre Pierre Gamel au 5 avenue des camarguais 

à Nîmes entre 17 h à 20 h. 
 
12 Causerie sur les loups et les hommes en France et au Québec avec l’écrivain Bruno Pol, au 

Café le Jet d’eau (avenue du chemin neuf) 30820 Caveirac à 18 h 45. Entrée libre. Attention 
les consommations seront à la charge des participants. 

 
18 Permanence départementale et publique entre 17 h à 20 h au Centre Pierre Gamel au 5 

avenue des camarguais à Nîmes. 

 

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. 

 

VAL D’OISE-QUEBEC 
5 Réception de la lauréate du Prix littéraire France-Québec 2012, Jocelyne Saucier. 

12 Soirée Cinéma au Beaumont Palace. 

 

VAL DE GARONNE-QUEBEC 
7 Brunch de l'association sur le thème: liens entre le Québec et Val de Garonne. 
 

VENDÉE-QUEBEC 

6-7 Participation au forum de la généalogie au Bourg sous la Roche. 
13-15 Invitation de la Régionale Pays Basque Québec à une rencontre cordiale dans le Sud-Ouest, 

ouverte à tous les adhérents de Vendée-Québec. 
 


