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Le gagnant Pierre-Jean Quinonero s’affairant en 

cuisine. 

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

 

 

VIE DE L’ASSOCIATION NATIONALE 
  

 

Milouche remporte  
le concours de slam « Vive la parole libre ! » 

 

La slammeuse Milouche (Émilie Sansano), représentant 
l’association d’Ain-Québec, a remporté la grande finale 
nationale de slam France-Québec, le 19 avril au Sentier des 
Halles à Paris. Elle a été choisie parmi quinze finalistes issus des 
sélections organisées par les associations régionales du réseau 
France-Québec. Les textes, inspirés souvent du Québec, 
devaient intégrer plusieurs des dix mots officiels de la Semaine 
de la langue française et de la Francophonie. La soirée a fait 
salle comble et était animée par le parrain du concours, le 
Québécois et champion mondial de slam David Goudreault. Le 
rappeur Passi était également présent, à titre d’invité 
d’honneur. Un compte rendu ainsi que des photos de la soirée 
ont été publiés en direct sur Twitter. Le concours « Vive la parole libre ! » de France-Québec est soutenu par 
la Délégation générale du Québec à Paris (DGQP), la Délégation générale à la langue française et aux 
langues de France (DGLFLF) et l’Office franco-québécois pour la jeunesse.  

 
L’Auvergnat Pierre-Jean Quinonero,  

gagnant des Trophées culinaires France-Québec 2013 
 

La finale de la 5
ème

 édition du concours culinaire « Les Trophées 
France-Québec » s’est déroulée le mardi 26 mars dans les locaux de 
Ferrandi – l’École Française de la Gastronomie. Ce concours a été 
remporté par le représentant de l’Auvergne, Pierre-Jean Quinonero, 
élève en BTS hôtellerie-restauration au lycée hôtelier de Chamalières 
(Puy-de-Dôme). Les sept concurrents avaient été sélectionnés lors 
d’épreuves locales organisées par les associations régionales du 
réseau. En présence des partenaires nationaux et de leurs invités, la 
remise des prix s’est effectuée, en soirée, au Sénat, sous le haut 
patronage du président, Jean-Pierre Bel. Le groupe d’amitié France-
Québec était représenté par la sénatrice Maryvonne Blondin, vice-

présidente. La soirée s’est achevée par un buffet servi par des élèves de Ferrandi. 

 
Le siège national sera fermé le 10 et le 13 mai 

 

En raison de l’Assemblée générale, le siège de l’Association sera fermé le vendredi 10 mai et le lundi 13 mai.  
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Assemblée générale à Tours : plus de 200 inscrits déjà 
 

En fin de semaine, 218 personnes étaient déjà inscrites pour 
l’assemblée générale de France-Québec à Tours les 10 et 11 mai. Elles 
viennent de toute la France, DOM compris, puisque, déjà, 47 
associations régionales sont représentées. 
 

Inscriptions reçues jusqu’au 30 avril 
Nos amis de Touraine-Québec qui organisent minutieusement cette 
assemblée reçoivent les inscriptions jusqu’au 30 avril. La Lettre aux 
adhérents, qui a été diffusée mi-mars, contient le bulletin d’inscription 
ainsi que les formulaires de candidatures au conseil national (à 
retourner au siège de France-Québec avant le 24 avril) et de délégation 
de pouvoir. 
 

Un intermède chanté, « Les chants de nos régions », est prévu samedi 
soir durant le buffet. Chaque association régionale présentera une « mini chorale » (formée a priori de 
quatre personnes) qui interprètera a capella une chanson de sa région d’une durée maximum de 3 minutes. 
Il est utile que les associations régionales fassent part de leur intention à ce sujet au président de Touraine-
Québec. 
 

À télécharger : 

 Hébergements 

 Programme de l’AG 

 Présentation des évènements associés (avril) 
 

 

Contacts : 
 

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

 
À propos des « Événements associés » à l’Assemblée de Tours 

 

Les mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 mai, en complément aux activités de l’AG, trois manifestations sont 
organisées, avec le concours de partenaires divers : 
 

Mardi 7 : Dans le contexte de l’AG, est organisée une réunion de travail pour le « Développement des 
relations économiques entre la Touraine et le Québec ». Sont conviés à cette réunion : Les institutionnels 
(Ville de Tours, Communauté d’agglomération, les 3 chambres consulaires : commerce, métiers, agriculture, 
l’Université) des entreprises, la Délégation générale du Québec, France-Québec et Touraine-Québec. 
L’objectif est de préparer une stratégie autour d’un grand projet en 2014. 
 

Mercredi 8 et Jeudi 9 : « Journées des pionniers » autour de Marie Guyard, en religion Marie de 
l’Incarnation, née à Tours et fondatrice des Ursulines à Québec. Considérée comme « le 3ème homme de la 
Nouvelle France », sa statue se situe en haut de la tour centrale du Parlement de Québec. Pour ces journées 
organisées par l’association « Les Amis de Marie Guyard », en collaboration avec Touraine-Québec : Visite 
du musée Marie Guyard, découverte de ses lieux de vie avant son départ pour le Québec et concert vocal 
dans la Chapelle St-Michel (Lieu de Mémoire majeur » sur le thème des Femmes pionnières de la Nouvelle 
France. Ces journées sont aussi ouvertes à tout public. 
 

Jeudi 9 : « Exposition-Animation » de 10h à 18h au Jardin des Rives à Saint-Avertin, à 100m du Nouvel 
Atrium. Une visite gratuite à ne pas manquer. L’association «  Thorvald Aventure », invitée par Touraine-
Québec, présente toute la vie des « coureurs des Bois » : trappeurs, chasseurs.. iIs sont costumés, réalisent 
pour le public les travaux de tressage, de cuisine, de tannage etc. et présentent leur magnifique rabaska, ce 
canot tout en écorce. 
 

L’Assemblée générale de 2014 prévue 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. 

  

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/2013/04/AG-Tours-2013-événements-associés-22-04.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/04/AG-Tours-2013-événements-associés-22-04.pdf
mailto:tourainequebec37@hotmail.fr
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Souscription bénévole : tirage le 10 mai à Tours 
 

Dans le cadre du renforcement des finances de France-Québec ainsi que de celles 
des Régionales, l'Association France-Québec a organisé 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 

 
De nouveaux présidents pour trois associations régionales 

 

Trois associations régionales ont récemment élu de nouveaux présidents. Il s’agit de Pays de Rennes-
Québec (Gérard Baron, gerard.baron@orange.fr), Vendée-Québec (Christian Cardinaud, 
ccardinaud@hotmail.com) et Saint-Malo-Québec (Liliane Roman, liliane.roman@laposte.net). L’Association 
transmet ses vifs remerciements aux anciens présidents Patricia Le Guillou Carer, Daniel Chiron et Jean-
Baptiste Williamson et souhaite la bienvenue à ceux qui leur ont succédé. 

 
Les Premiers ministres parrainent le Congrès commun 

 

Le 18
e
 Congrès commun France-Québec-Québec-France aura 

lieu du 12 au 14 juillet à Montréal sous le haut patronage du 
Premier ministre Jean-Marc Ayrault et de la Première ministre 
Pauline Marois. Les inscriptions pour ce 18

e
 Congrès commun 

sont en cours.  
 

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

À télécharger : 
 Communiqué (mois d’avril) 
 Bulletin d’inscription 

 
Voyage au Québec 

 

Le voyage au Québec, entre le 3 et le 17 juillet, incluant les journées du Congrès, aura lieu sur les bases 
annoncées avec déplacement en véhicules de tourisme au lieu d’un autocar. Le groupe d’une dizaine de 
personnes se réunira lors de l’AG de Tours pour parler des détails techniques de ce séjour. Dominique 
Rousseau pilotera le voyage. 

  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Instructions-souscription-bénévole-2013.pdf
mailto:perigord-quebec@orange.fr
mailto:gerard.baron@orange.fr
mailto:liliane.roman@laposte.net
http://www.congres2013aqfafq.com/
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/04/Communiqué-congrès-commun-no-5.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Inscription-Congr%C3%A8s-commun-2013.pdf
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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 le site de France-Québec. Les personnes intéressées à faire 
avancer ce projet pour les années futures (professeurs de lycée, par 
exemple) sont priées de contacter le président de France-Québec, Marc 
Martin à l’adresse courriel suivante : marcmartin01@hotmail.fr. 

 
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 

 
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 

mailto:marcmartin01@hotmail.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
mailto:bourgognequebec@free.fr
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Parution du 5
e
 volume de la collection « Villes et villages de 
France » consacré à la Bretagne  

 

Le livre n° 5 de la collection « Villes et villages de France, berceau de l'Amérique française » consacré à la 
Bretagne vient de paraître. Il sera présenté à l'AG de Tours. Superbement illustré, de grande qualité quant 
aux recherches historiques, il permettra à chacun d’aller sur les pas de Jacques Cartier, Guillaume Couillard 
ou de La Gemerais, père de Marguerite d'Youville. Les lecteurs découvriront aussi Saint-Malo, Rennes, Brest, 
Vannes, leurs magnifiques côtes découpées de granit rose et jusqu'à Belle-Île-en-Mer, « havre de grâce » 
des naufragés du « Grand Dérangement » ! Au-delà des commandes prépayées et par manque de fonds, 
seuls 50 tirages supplémentaires ont été effectués. Les gens intéressés sont invités à le commander 
rapidement.  
 

À télécharger : 

 Bon de commande « Villes et villages de France » 

 
Prix littéraire 2013 : commandez les livres sans tarder 

 

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 
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 peuvent être commandés à la Librairie du Québec ; un bon de commande a été 
envoyé par courriel aux présidents des associations régionales et peut être téléchargé plus bas. 
 

À télécharger : 

 Bon de commande (prix littéraire 2013) 

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

   
  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/04/Bon-de-commande-Fr-et-Ca-2013.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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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. 
 

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. 

 
GÂTINAIS-QUÉBEC, GUYANE-QUÉBEC  

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

 

L’Association Gâtinais-Québec propose une « Balade au Canada » de 12 jours et 10 nuits, du 26 septembre 
au 7 octobre 2013. Le voyage est ouvert aux adhérents et non adhérents Renseignements et réservation 
auprès de Odette Joubert (02.38.89.07.04) ou Colette Ragon (02.38.98.55.86). 
 

Guyane-Québec propose 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 Gâtinais-Québec  

 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/2013/04/Balade-au-Québec-26-sept-au-07-oct-Gâtinais-Québec-2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/04/Balade-au-Québec-26-sept-au-07-oct-Gâtinais-Québec-2013.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-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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ET AUSSI 
 

 

Immigration : les dossiers désormais traités à Montréal 
 

Depuis le 1
er

 avril, le traitement des dossiers pour la sélection des travailleurs qualifiés ne se fait plus au 
Bureau d’immigration du Québec à Paris (BIQ). C’est désormais aux bureaux de Montréal du ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles que revient cette tâche. Le BIQ Paris ne reçoit donc plus de 
clientèle sur place et le standard téléphonique est assuré à Montréal. Toute nouvelle demande et toute 
correspondance devront dorénavant être adressées à l’adresse suivante : 
 

Service de sélection des travailleurs qualifiés -  Europe de l'Ouest Maghreb Afrique 
285, rue Notre-Dame Ouest, 4e étage 
Montréal (Québec) H2Y 1T8 
CANADA 

Yukonstyle de Sarah Berthiaume à La Colline 
 

Le Théâtre de La Colline à Paris présente, jusqu'au 27 avril, la pièce Yukonstyle de la Québécoise Sarah 
Berthiaume, mise en scène par Célie Pauthe. Sarah Berthiaume est auteure, comédienne et cofondatrice de 
la compagnie Abat-Jour Théâtre. Sa toute dernière pièce Yukonstyle est montée simultanément au Théâtre 
d’Aujourd’hui à Montréal (mise en scène de Martin Faucher) et à La Colline à Paris.  
 

Grâce à la Délégation générale du Québec, les membres de l’Association France-Québec bénéficient de 
tarifs réduits pour les représentations de Yukonstyle à La Colline : 20 € (au lieu de 29 €) en précisant, par 
téléphone, le code QUEBECULTURE. Réservations au 01 44 62 52 52, dans la limite des places disponibles. 

 
Le Festival Aurores Montréal lancé à Paris 

 

Du 30 avril au 4 mai, se tiendra à Paris un tout nouveau festival francophone de 
musiques actuelles de Montréal : Aurores Montréal. Cette première édition 
présente trois plateaux de choix avec Ariane Moffatt, marraine du festival en 2013, 
Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Bernard Adamus, Karim Ouellet et Propofol. 
Les artistes français Vincha et Gaël Faure viennent compléter cette programmation 
francophone. Le festival Aurores Montréal est né à l’initiative de professionnels 
français enthousiasmés par la nouvelle scène québécoise. Ce festival se veut un 
tremplin parisien pour les artistes québécois émergents de la chanson et du rock 
francophone. Pour plus de renseignements, visitez : auroresmontreal.com 
 

Bernard Adamus en tournée en France 
 

Plus que trois dates pour découvrir Bernard Adamus que l'on pourra entendre 
notamment au Divan du Monde à Paris dans le cadre du festival Aurores 
Montréal. Originales, excentriques et parfois irrévérencieuses, ses chansons 
peuvent s’enorgueillir d’influences proches du delta blues, du country ou du hip-
hop, tout en conservant une saveur unique dont lui seul connaît la recette. 
L’album Brun, sorti en 2009, a valu au Montréalais plusieurs honneurs, dont celui 
de Relève en Blues en août 2009 pour sa participation au FestiBlues de Montréal, 
et Révélation de l’année 2010 de l’Association québécoise de l’industrie du disque, 
du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Il est aussi lauréat du volet québécois du Prix 
Félix-Leclerc de la chanson 2011. 
 

Dates : 
19 avril : Le Train-Théâtre, Rue Aragon, Portes-lès-Valence (26) 

23 avril : Le Bijou, 123 avenue de Muret, Toulouse (31) 
02 mai : Le Divan du Monde, 75 rue des Martyrs, Paris 18

e
 (dans le cadre du Festival Aurores Montréal) 

 
  

http://www.arianemoffatt.com/
http://www.mariepierrearthur.com/
http://salomeleclerc.com/nouvelles.php
http://www.bernardadamus.com/
http://karimouellet.ca/
http://www.propofol-musique.com/
http://www.auroresmontreal.com/
http://www.auroresmontreal.com/
http://www.bernardadamus.com/
http://www.train-theatre.fr/
http://www.le-bijou.net/
http://www.divandumonde.com/
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AGENDA DE FRANCE-QUEBEC 
 

 

AVRIL  
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 
 

 
 

Avril 2012 
   

CHAMPAGNE–QUEBEC 
22 Assemblée générale. 

 

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

SEINE-ET-MARNE-QUEBEC 
1 Concours de photos dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie 

jusqu’au 31 août. 
 

TERRES-DE PROVENCE-QUEBEC 
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. 

 

   
Mai 2012 

   

BERRY–QUEBEC 
20 Après-midi québécois avec Châkidor à la salle de fêtes de Sancergues (18), à 15 h 30. 

 

GARD-QUEBEC 
 
16 Permanence départementale et publique entre 17 h à 20 h au Centre Pierre Gamel au 5 

avenue des camarguais à Nîmes. 
 
30 Permanence départementale et publique entre 17 h à 20 h au Centre Pierre Gamel au 5 

avenue des camarguais à Nîmes. 
 
 

   
Juin 2012 

   

MONTPELLIER-HÉRAULT–QUEBEC 
4-17 Spectacles de Châkidor dans le cadre des célébrations de 20 ans de l’association. Pour les 

détails, appeler le 04 67 44 62 69. 


