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

 

VIE DE L’ASSOCIATION NATIONALE 
 

Résultats de la souscription bénévole 
                    11 985 billets vendus ! 

 
La souscription nationale a obtenu un grand succès : 11 985 billets ont été vendus. 
Ainsi, près de 12 000 euros ont été récoltés pour les Régionales participantes et 
autant pour l’Association nationale moins les frais et les gros lots. Les billets 
gagnants ont été tirés vendredi 10 mai lors du gala de l'Assemblée générale 
organisé à l’Hôtel de ville de Tours. Les deux premiers gros lots, soit 2 x 2 billets 
d'avion aller-retour le Québec, ont été remportés dans le Val d'Oise et en Guyane. 
Celui de la souscription régionale a, quant à, lui été remporté en Touraine.  
 
À télécharger : 
La liste des lots et numéros gagnants  

 
Une belle assemblée générale à Tours 

avec 51 Régionales représentées 
 

 
                                              Une belle soirée de gala à l'Hôtel de ville de Tours 
 

Lors du pont de l’Ascension, l’assemblée générale de l’Association France-Québec s’est tenue à Tours et 
Saint-Avertin, fort bien organisée par l’équipe de Touraine-Québec. Plus de 240 adhérents, représentant 51 
Régionales (sur 63), ont participé aux travaux et ont voté à l’unanimité le rapport moral et d’activités 
présenté. Le rapport financier a été adopté par l’assemblée (moins deux abstentions). Le relèvement de la 
quote-part 2014 de 7,5 euros à 8 euros a été voté par l’assemblée (trois votes contre et deux abstentions). 
Exceptionnellement, les participants ont réfléchi en ateliers sur « le réseau vers de nouveaux horizons », en 
prélude au congrès commun avec Québec-France, en juillet à Montréal. Le Premier ministre Jean-Marc 
Ayrault avait adressé un message à l’Assemblée générale. En 2014, l’AG se déroulera les 30 et 31 mai à 
Besançon, organisée par Franche-Comté-Québec. 
 

Plus de 240 participants à cette assemblée 2013 

Les présidents de Val 

d'Oise et Guyane avec les 

enfants qui ont effectué le 

tirage 

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/05/LOTS-SOUSCRIPTIONS.pdf
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Les résultats des élections  
au conseil d’administration national 

 
Il y avait onze candidats pour dix postes à pourvoir. Un total de 1047 bulletins de vote a été comptabilisé. Il 
y a eu 16 bulletins nuls soit 1031 suffrages exprimés et une majorité absolue de 516 voix. Voici les candidats 
élus (entre parenthèses : le vote des adhérents présents puis celui des présidents ou représentants de 
régionales porteurs des mandats) :  

 
Françoise Gaudefroy, de Seine-et-Marne-Québec : 1002 voix (476, 526) 
Jo Le Bec, de Cornouaille-Québec : 999 voix (499, 500) 
Joseph Lee, de Guadeloupe-Québec : 997 voix (492, 505) 
Jacques de Reu, de Champagne-Québec : 971 voix (472, 499) 
Dominique Rousseau, de Périgord-Québec : 948 voix (471, 477) 
Christian Rouvreau, de Pays Rochelais-Québec : 924 voix (440, 484) 
Claudine Algarra, de Yvelines-Hauts de Seine-Québec : 899 voix (450, 449) 
Jocelyne Legrand, de Val d’Oise-Québec : 872 voix (399, 473) 
Gabriel Favreau, de Vendée-Québec : 855 voix (397, 458) 
Catherine Veillard, de Maine-Québec : 748 voix (363, 385). 

 
Le président Marc Martin réélu à la tête de France-Québec 
 

Le conseil d'administration national de l'Association France-Québec, réuni samedi 11 mai à 
Tours, a réélu à l'unanimité Marc Martin à la présidence de l'Association. 
Le bureau complet sera élu lors du CA du 1

er
  juin à Paris, après analyse des orientations 

données par l'Assemblée générale à Tours, à la suite des ateliers sur "le réseau vers de 
nouveaux horizons". 

 
Dix nouveaux diplômes d’honneur 

 
Cette année, lors de l’AG de Tours, des diplômes d’honneur ont été décernés à Marie-Thérèse Martinet et 
Denis Delsaut d’Alpes-Léman-Québec, à Chantal Courtot Rinaldo de Gard-Québec, Jean et Alberte Fournier 
de Bordeaux-Gironde-Québec ainsi que Jean-Pierre Descazaux de Bordeaux-Gironde-Québec également. 
Jean-Baptiste Williamson de Saint-Malo-Québec, André Marcel, Liliane Bureau et Roger Rosello de 
Périgord-Québec.  

 
Dictée francophone 2013 

Plus de 22 000 participants ! 

 
L’engouement pour la Dictée francophone ne cesse de croître ! En 2013, 41 associations régionales du 
réseau se sont mobilisées. Au total 673 adultes et 21 526 jeunes, regroupés dans 333 établissements 
scolaires, ont pris part à l’événement, soit plus 22 000 participants. Nouveau record !  Le texte mettait en 
valeur le Québec, la Touraine et le Cameroun. Les résultats sont disponibles ci-dessous en téléchargement.  

 
À télécharger : 
Résultats de la Dictée francophone 2013 

 
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/2013/05/RESULTAT-DICTEE-2013.pdf
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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Nouvelle coordonnatrice aux communications  
 

A la suite du départ de Gaétan Philippe Beaulière, embauché en tant que technicien au 
service presse et affaires publiques de la Délégation générale du Québec à Paris, Emilie 
Fondanesche a pris le relais depuis le 2 mai.  
Ayant grandi en Espagne, elle décide de partir étudier au Québec à l’âge de 18 ans en 
science politique et journalisme à l’Université de Montréal. Elle avait prévu de partir trois 
ans outre-Atlantique, mais y est finalement restée pendant presque dix ans! Devenue 
résidente permanente du Canada, elle a effectué un stage OFQJ au printemps 2012 à la 
Délégation générale du Québec à Paris et ne s’est jamais sentie autant québécoise qu’en 
France!  

 
 

La revue 163 en cours de routage puis diffusion postale 
 

Le numéro 163 de France-Québec mag est imprimé, il est en cours de 
routage et la diffusion postale va suivre. Outre les pages actualités 
habituelles, vous lirez un reportage sur l’île d’Anticosti, dite aux 200 000 
chevreuils, et un retour imagé sur l’évènement sport « Les patineurs de 
l’extrême » qui a marqué Québec en mars dernier. 
 
Les pages culture sont consacrées à la soirée slam « Vive la parole libre ! », la 
tournée littéraire de Jocelyne Saucier puis à la présence québécoise au 33

e
 

Salon du livre de Paris.  
 
En coopération, le gros dossier de ce numéro dresse un bilan de la visite de 
Jean-Marc Ayrault au Québec dans le cadre de la 17

e
 rencontre alternée des 

Premiers ministres de France et du Québec. Quatre pages sont également 
dédiées à la 64

e
 session de la Commission permanente et aux projets retenus 

pour 2013-2014. Retour aussi sur plusieurs évènements qui ont marqué ce 
début d’année : le 45

e
 anniversaire de l’OFQJ et les Trophées culinaires. 

 
Concours « Vive la parole libre! » 

Deux vidéos de la finale 2013 
 

La deuxième édition du concours de slam « Vive la parole libre ! » a 
connu un vif succès. Parmi les 15 finalistes, c’est la slameuse Milouche 
(Émilie Sansano), représentante de l’association Ain-Québec, qui a 
remporté un vol aller-retour pour le Québec. Pour ceux qui n’ont pu 
assister à la finale, une vidéo de l’événement ainsi que de la 
performance de la gagnante sont disponibles ci-dessous en 
visionnement. À la demande générale, une troisième édition du 
concours sera lancée en 2014 !  
 
À visionner : 
Vidéo de la finale du concours de slam 2013 
Performance de Milouche, gagnante 2013 

Contacts : 
Corinne Tartare, vice présidente à la culture : kotartare@orange.fr 
Catherine Duchesneau, coordonnatrice à la culture : culture@francequebec.fr 

 

http://youtu.be/j35A76UsQ1k
http://youtu.be/4t0CVHkK2Dk
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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Programme Intermunicipalités 
Départ en juin  

 
Une centaine de jeunes participants français et québécois du programme Intermunicipalités voleront 
bientôt vers le pays d’en-face pour occuper un emploi d’été. Ils recevront d’ici la fin du mois de mai tous les 
documents nécessaires à la préparation de leur séjour. Les jeunes français qui sont inscrits au départ de 
groupe recevront une formation pré-départ le 23 juin à Paris. Ils partiront le lendemain et seront de retour 
le 20 août à Paris (départ le 19 août de Montréal). Les Québécois arriveront le 21 juin à Paris et repartiront le 
19 août vers le Québec.  
 
Contacts :  
Michel Schluck, vice-président Échanges jeunesse : michel.schluck@wanadoo.fr 
Nadine Ledet, chargée de projet Intermunicipalités : nadine.ledet@wanadoo.fr 
Catherine Duchesneau, coordonnatrice du programme Intermunicipalités : culture@francequebec.fr 

 
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 : 
Bulletin d’inscription 

 
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. 

 
 

mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
mailto:culture@francequebec.fr
http://www.congres2013aqfafq.com/
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Inscription-Congr%C3%A8s-commun-2013.pdf
mailto:marcmartin01@hotmail.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 

 
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 
 

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 a été 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 » 

 

  

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::%20accueil@francequebec.fr
mailto:bourgognequebec@free.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/04/Bon-de-commande-Fr-et-Ca-2013.pdf
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tournée artistique 2014 
Tire le coyote 

 
L’artiste pour la tournée artistique 2014 a été sélectionné et adopté à Tours lors de 
l’Assemblée générale. Il s’agit de Tire le coyote, alias Benoit Pinette. Originaire de la 
ville de Québec, cet auteur-compositeur à la plume fine et colorée, crée des textes 
intimistes et touchants discutant essentiellement de l’amour et du temps qui va. 
Dépouillés et délicats, ses arrangements font vivre des envolées lyriques, inspirées 
des westerns à la Morricone. Tous justes deux ans après la sortie du disque Le fleuve 
en huile, nominé à L’ ADISQ et aux Gamiq, Tire le coyote renchérit avec Mitan, un 
album enregistré dans une vieille église de Québec. Dans un style country-folk 

acoustique, Mitan réunit dix pièces imprégnées de l’atmosphère de ce lieu. On peut écouter, voir et lire Tire 
le coyote sur son site Internet au http://www.tirelecoyote.com/. Des vidéos sont aussi disponibles ci-
dessous. Le dossier d’inscription à la tournée sera envoyé à tous les présidents des associations régionales 
au début du mois de juin.  

 
À visionner :  
Tire le coyote – « Confetti 1 »  
Tire le coyote – « À l’abri (dans l’bois) »  
 
Contacts : 
Corinne Tartare, vice présidente à la culture : kotartare@orange.fr 
Michel Mady, chargé de projet : michel.mady1@orange.fr 
Catherine Duchesneau, coordonnatrice à la culture : culture@francequebec.fr 

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
http://www.tirelecoyote.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-2F4qhMV4zU
http://www.youtube.com/watch?v=InQPqlRMDSM
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. 
 

AIN-QUEBEC 
Conférence de Nicole Poirier sur la maladie d’Alzheimer 

 
L'association Ain-Québec est partenaire du Conseil général de l'Ain pour une journée d'information sur la 
maladie d'Alzheimer le mardi 18 juin à Bourg-Peronnas (Ain). Nicole Poirier est la fondatrice et directrice de 
la maison carpe Diem à Trois Rivières et sera la conférencière et le grand témoin de cette journée et de 
cette soirée d'information et d'échanges.  
De 9h à 16h30 : journée réservée aux professionnels de l'accompagnement et aux bénévoles. 
À 20h30 : soirée ouverte au grand public. Les personnes du réseau France-Québec sont les bienvenues. 
Pour des informations sur le contenu :  
www.ain.fr 
www.alzheimercarpediem.com 
Les personnes intéressées par la journée d'échanges avec les professionnels (de 9h à 16h30) sont priées de 
s'inscrire directement auprès du conseil général de l'Ain au 04.74.32.33.40 ou par courriel à : 
journee.alzheimer@cg01.fr en mentionnant leur appartenance au réseau France-Québec (double au courriel 
de ainquebec@hotmail.fr) 

 
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-QUEBEC 
Voyage en juillet 

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

d’informations, contacter Danielle Curvat  par courriel : guyanequebec@wanadoo.fr. 
 

 
À télécharger : 
Programme du voyage organisé par Guyane-Québec 

 

 
 

http://www.ain.fr/
http://www.ain.fr/
http://www.alzheimercarpediem.com/
http://www.alzheimercarpediem.com/
mailto:journee.alzheimer@cg01.fr
mailto:ainquebec@hotmail.fr
mailto:guyanequebec@wanadoo.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/05/PROGRAMME-VOYAGE-GUYANE-QUEBEC.pdf
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CAMBRÉSIS-HAINAUT-QUÉBEC, GÂTINAIS-QUÉBEC, 
ET PARIS-QUEBEC 

Propositions de voyages en septembre au Québec en 2013 
 

L’association 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 Cambrésis-Hainaut-Québec.  
 
L’association Gâtinais-Québec propose quant à elle 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). 

 
L’association Paris-Québec organise elle aussi son escapade de huit jours au Québec : Fascination d'une 
région en plein mouvement, part essentielle de l'identité québécoise, autour de laquelle s'est construite son 
identité, et s'ébauche un splendide avenir : ne manquez pas cette occasion de visiter avec nous sa 
géographie et son histoire. Encore quelques places disponibles. Renseignements et réservations auprès de 
Bernard Emont (01.42.54.01.67) ou par courriel : paris.quebec@yahoo.fr 

 
 

À télécharger : 
Programme du voyage en Gaspésie organisé par Cambrésis-Hainaut-Québec  

Programme du voyage organisé par Gâtinais-Québec  

Programme du voyage organisé par Paris-Québec 

 

  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Voyage-Gaspésie-2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/04/Balade-au-Québec-26-sept-au-07-oct-Gâtinais-Québec-2013.pdf
file://SRV-SBS/Données_partagées/Communication/France%20Québec%20Info/2013/05-13%20(mai)/Contenu/Paris-Québec,%20Projet%20de%20voyage%202013.doc
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ET AUSSI 
 

 

Filles du Roy 
Plusieurs commémorations en juin 

 
À ce jour, aucun lieu en France n’a célébré la mémoire des Filles du Roy. La 
Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs a voulu 
réparer cet oubli en organisant le « 350e Anniversaire du premier départ des 
Filles du Roy », les jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 et samedi 15 juin 2013 à Paris, 
Rouen, Dieppe et La Rochelle. En plus des communications ouvertes au public, 
dans chaque ville sera dévoilée une plaque commémorative, et trente-six 
femmes, membres de la Société d’Histoire des Filles du Roy du Québec, feront 
le voyage du retour aux sources et évoqueront la vie des premières « Filles du 
Roy » dans le cadre de tableaux vivants. Deux pages spéciales à lire dans le 
numéro 163 de la revue . 

 
Programme complet des 4 jours de commémoration disponible sur les sites : 
www.cfqlmc.org/Quoi de neuf-350e Filles du Roy 
www.lesfillesduroy-quebec.org/activités-France 

 
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 

 
 

L’humoriste Louis-José Houde  
donnera encore 40 représentations à Paris 

 

 
Avec un humour aussi fort que son accent et dans un « stand-up » totalement 
débridé, c’est avec fougue que l’humoriste livre sa vision du monde. Depuis le début 
du mois de mai jusqu’au 29 juin inclusivement, du mercredi au samedi à 20h, Louis-
José Houde foulera la scène du Grand Point Virgule à Paris. 
 
Les adhérents de France-Québec ont droit à un tarif préférentiel de 17€ au lieu de 
27€  
 

 
À visionner : 
Extrait du spectacle 

Contact :  

Emilie Fondanesche; coordonnatrice communications (communication@francequebec.fr) 

 

file://SRV-SBS/Données_partagées/Communication/France%20Québec%20Info/2013/05-13%20(mai)/FQI/www.cfqlmc.org/Quoi%20de%20neuf-350e%20Filles%20du%20Roy
file://SRV-SBS/Données_partagées/Communication/France%20Québec%20Info/2013/05-13%20(mai)/FQI/www.lesfillesduroy-quebec.org/activités-France
http://www.youtube.com/watch?v=iTB_vZNVgUo&feature=player_profilepage
mailto:communication@francequebec.fr
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AGENDA DE FRANCE-QUEBEC 
 

 

 
MAI  
31 : Bureau national à Paris. 
31 : Conseil national à Paris de 20h-22h; CISP Ravel 
 
JUIN  
1er : Conseil national à Paris de 9h à 17h, CISP Ravel 
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 ». 
15: Bureau commun France-Québec/Québec- 
France à Joliette 
 
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 
 

 
 

   
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. 
 

LORRAINE-QUEBEC 
31 Soirée vidéo-conférence sur la Grosse Ile, la station de la quarantaine à 20 h 30 à la MJC 

Pichon à Nancy (54). Entrée libre. 
 
   

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. 
 

LORRAINE-QUEBEC 
31 Visite guidée du Carreau Minier du Val de Fer avec l'Atelier Mémoire Ouvrière: l'accumulateur 

Zeblin et 1000 m de galerie-musée à 14 h 30 à Neuves-Maisons (54) Tarif 4,00 euros, gratuité 
pour les adhérents 2013. A 15 h30, randonnée pédestre sur le circuit de "la Mine à l'Usine". 

 


