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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2012-2013 

  
Marc MARTIN 

Président national 
 

  
Nous voici donc rassemblés à Tours pour l’Assemblée générale annuelle de notre Association 
France-Québec. Un très grand merci à la régionale Touraine-Québec, à son président Daniel 
Godefroy et à son équipe, qui ont pris en charge l’organisation de cette Assemblée. La Touraine doit 
être attirante et ses adhérents très bons organisateurs puisque c’est la troisième fois, dans l’histoire 
de France-Québec, que nous faisons halte à Tours : assemblée générale en 1986, congrès 
international en 1999, assemblée générale en 2013… Nous espérons donc nous retrouver ici en 
2026 !  
Une nouvelle fois, vous êtes venus nombreux, de tous les coins de France, y compris d’Outre-Mer. 
Pour la première fois, nous avons réalisé une carte de la provenance régionale des 232 adhérents 
présents à cette AG : c’est bien toute la France qui est présente, ici, à Tours. Et 51 Régionales du 
réseau, sur 63, sont représentées. C’est peut-être un record !  L’Association France-Québec est bien 
un réseau unique qui irrigue l’ensemble du territoire. Tous et chacun, vous devez être remerciés pour 
votre engagement militant au service de la relation et de l’amitié franco-québécoise. 
Des militants sont absents aussi aujourd’hui car ils nous ont quitté au cours de l’année écoulée. 
C’étaient des piliers du réseau, souvent présents à nos assemblées générales. Souvenons-nous de :  
- Pierre Provost, décédé en mars, et de Margot Bolduc, disparue en juin 2012 : ils étaient 

président national et vice-présidente nationale de notre association sœur Québec-France. En 
2011, ils étaient avec nous à Bergerac. En 2010, Pierre avait fait une intervention forte et 
émouvante lors de notre AG et chacun s’en souvient. La maladie les a emportés l’un et l’autre 
trop rapidement. 

- Maurice Teulet est parti fin juin 2012, un mois après avoir participé à l’Assemblée en Lorraine. Il 
avait présidé puis co-présidé, de 1998 à 2008 la plus importante régionale du réseau, Périgord-
Québec.  

- Maurice Leroy est décédé l’été dernier. Président d’Artois-Québec depuis 1998, il avait été 
aussi trésorier national puis vice-président économie de France-Québec de 1999 à 2002. 

- On associe également dans notre souvenir l’ancien sénateur Jacques Habert, membre du 
comité de parrainage de France-Québec. Président-fondateur du groupe d’amitié France-
Québec au Sénat, il a apporté un soutien constant et il accueillit au Sénat les XXe et XVe 
anniversaires de l’Association. 

 
Des instances nationales qui fonctionnent bien 
Cette année, mon rapport annuel est consacré aux relations institutionnelles et à nos partenariats 
officiels, pas parce qu’il y a moins d’actions mais parce que nous travaillons en équipe et que je tiens 
à ce que chaque membre du bureau national apporte sa pierre à ce rapport.  
Depuis l’AG de Villers-les-Nancy de mai 2012, j’ai donc accompli une année pleine comme président 
de l’Association France-Québec et elle fut bien remplie, à la fois de projets, de rencontres et de 
difficultés. France-Québec, au niveau national, est fragile car le bureau de l’Association doit assumer 
beaucoup de taches matérielles et humaines, en l’absence de directeur au siège. Heureusement, nos 
instances nationales fonctionnent bien : 
L’Assemblée générale est un beau moment de convivialité entre nous. Vous êtes toujours 
nombreux à participer à ce rendez-vous annuel qui fixe, après les ateliers, nos grandes orientations 
d’année. Cette année, nous vous proposons un « remue-méninges » différent et essentiel. Il concerne 
l’avenir de notre réseau « vers de nouveaux horizons ». Afin que chacun s’exprime, même s’il ne va 
pas au congrès commun en juillet à Montréal. Nous allons en reparler. 
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Le conseil d’administration national met en musique les orientations de l’Association. Les journées 
de CA sont longues, denses, vivifiantes avec un esprit constructif et une chaleureuse amitié. Venir 
d’horizons divers, de régions éloignées et avec des centres d’intérêt différents n’empêche pas de 
bien travailler ensemble. 
Le bureau national a connu un fort renouvellement. Marie-Agnès Castillon a souhaité arrêter sa 
mission au bureau mais continue d’être à nos côtés au CA, prouvant l’attachement très fort qui la lie 
aux nombreux adhérents de France-Québec. Elle a été remplacée à la vice-présidence enjeux de 
société par Marie-Véronique Hucher-Dupont. Les trésoriers, Jacques de Reu et Nadine Ledet, ont 
désiré passer la main tout en continuant leur mission d’administrateurs : merci pour leur travail et 
leur attachement à notre association. Deux nouveaux trésoriers ont pris le relais, Dominique 
Rousseau et Mickael Morice, et ils nous ont déjà apporté idées nouvelles et changements dans notre 
organisation. 

 

Nos relations institutionnelles 
 

Contacts repris au niveau des décideurs français  
Ce fut une de mes priorités durant l’année. L’alternance politique en France et au Québec en 2012, 
l’absence totale de financement de la France et certains propos tenus par des fonctionnaires du Quai 
d’Orsay m’ont conduit à reprendre contacts avec tous les acteurs français de la relation franco-
québécoise et demander ainsi des entrevues pour présenter notre Association et nos difficultés. 
 
Après constitution d’un dossier de présentation de notre réseau, j’ai donc pu rencontrer, seul ou avec 
un membre du bureau : 

 Matignon : Laurent Pic, conseiller diplomatique du Premier ministre, et Romaric Roignan, 

conseiller technique, avant le voyage de M. Ayrault au Québec. C’est la première fois depuis 

très longtemps que l’Association est reçue par les services du Premier ministre ; M. Pic m’a aussi 

téléphoné la semaine dernière avant notre Assemblée générale. 

 Ministère des Affaires Etrangères et européennes (MAEE) : d’abord Benoît Guidée, conseiller 

Amériques au cabinet du ministre puis, à deux reprises, la Direction Amériques du Quai d’Orsay, 

la directrice Maryse Bossière et le sous-directeur Amérique du Nord Philippe Merlin ; 

 Ministère Jeunesse et sports : Mikaël Garnier-Lavalley, conseiller jeunesse vie associative au 

cabinet de la ministre ; 

 Consulat général de France à Québec : Jean-Pierre Tutin conseiller de coopération et d’action 

culturelle, Virginie Manfroni attachée de coopération, et Rodolphe Dumas chargé de mission 

coopération ; 

 Groupe d’amitié France-Québec à l’Assemblée Nationale : le nouveau président Alain Rousset  

(qui est venu à notre congrès de Bergerac en 2011 et qui co-préside aussi les Assises de la 

coopération décentralisée franco-québécoise) ainsi que les députés Michel Ménard et Corinne 

Narassiguin ; 

 Groupe d’amitié France-Québec au Sénat : le président Jean-Claude Carle et le sénateur Louis 

Duvernois ; 

  Une responsable de l’ARF (Association des Régions de France) et des fonctionnaires des Régions 

Aquitaine et Rhône-Alpes. 

 
Une réponse officielle écrite du MAEE, signée par Laurent Fabius 
Devant l’absence de financement, par subvention ou mise à disposition, par la France depuis  2010, 
j’ai écrit, le 5 janvier, au ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, rappelant notamment qu’il 
était membre de notre comité de parrainage depuis sa création en 1997. Nous avons reçu une 
réponse, signée par le ministre, en date du 12 février : 
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« Vous connaissez mon attachement à la relation directe et privilégiée qui unit la France et le Québec. Je 
mesure l’importance du rôle des bénévoles des associations France-Québec et Québec-France, qui 
permettent à ces liens de rayonner dans la société civile.  
« La France est engagée dans la modernisation de son action extérieure. Notre soutien aux structures 
associatives franco-québécoises prend de nouvelles formes, qui s’appuient sur des logiques de projet. 
Les dossiers que vous avez soumis à la Commission permanente de coopération franco-québécoise 
seront ainsi examinés avec la plus grande attention dans les semaines qui viennent ». 
La fin de la lettre précise que le Consulat à Québec est « prêt » à nous accompagner « dans la 
recherche de nouvelles sources de financement » et que la Direction Amériques prendra contact pour 
« échanger sur la situation » de l’Association. 
Cette lettre marque donc un tournant ou plutôt l’officialise car elle reprend l’argumentation avancée 
depuis plusieurs années, quels que soient les gouvernements, par l’administration du ministère, à 
savoir la nouvelle culture du projet et la fin des subventions de fonctionnement. Le CA du 9 mars 
2013 a longuement échangé sur ce courrier marquant la fin d’une histoire… Le financement 
paritaire, croisé et pérenne, entre le Québec et la France pour nos deux associations FQ et QF est 
donc officiellement enterré. 

 
Des projets soumis à la Commission permanente 
Comme en 2011 - on se rappelle le gros travail de Marie-Agnès Castillon et de Pierre Provost - nos 
deux associations ont donc soumis des projets à la Commission permanente de coopération franco-
québécoise qui se réunit tous les deux ans et qui nécessitent des dossiers complets. 
Nous avons d’abord fait le bilan des actions menées depuis 2011 et souligné la réalisation du projet 
accepté en 2011 sur l’intégration sociale des immigrants français au Québec. Le forum organisé par 
Québec-France le 22 novembre 2012 à Québec, réunissant 70 personnes, a permis de dégager un 
plan d’action (cinq membres du bureau de FQ y participaient) et a renforcé notre partenariat avec le 
B.I.Q (Bureau d’Immigration du Québec) : une meilleure préparation est nécessaire pour partir 
s’installer au Québec : France-Quebec mag de juillet 2013 reviendra sur ce forum. 
Pour le biennum 2013-2014, deux projets conjoints ont été déposés : le concours de slam et la 
solidarité intergénérationnelle face aux vieillissements. Plus un, au seul nom de France-Québec, sur 
l’échanges de lycéens dont nous allons reparler. 
Dans la conclusion du dossier déposé, nous avons alerté le ministère des Affaires étrangères sur « les 
limites du bénévolat ». Nous avons renoncé à déposer un dossier sollicitant le Fonds franco-
québécois de la coopération décentralisée tant les dossiers sont complexes et nécessitent aussi le 
soutien de collectivités territoriales. 

 
Les Premiers ministres se souviennent 
Avant la tenue de la 64e session de la Commission permanente le 21 mars, il y a eu, une semaine 
avant, la visite de Jean-Marc Ayrault au Québec pour la 17e Rencontre alternée des Premiers 
ministres. Orientation de fond : l’innovation et la créativité. France-Québec mag, qui va sortir, vous 
donnera un compte-rendu complet de cette rencontre.  
Chaque fois, un « relevé de décisions » est signé. En 2010, celui paraphé par François Fillon et Jean 
Charest, avait oublié, pour la première fois, toute référence aux associations et à la coopération 
décentralisée. Cette année, les Premiers ministres évoquent « l’action bénévole » : ils « 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 les 
appellent à demeurer mobilisés au service des priorités de la coopération franco-québécoise. » 
Les multiples messages passés ont peut-être un effet. Rappelons aussi, comme elle l’avait souligné 
en octobre à Paris, que Pauline Marois, la Première ministre du Québec, fut membre du bureau de 
Québec-France et que son mari Claude Blanchet en fut le président en 1979. 
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Nos projets acceptés par la Commission permanente 
Devant la Commission permanente, le 21 mars, je suis intervenu en compagnie d’Alyre Jomphe, 
nouveau directeur de Québec-France (compte-rendu de cette journée dans la revue qui s’en vient). 
Pour le biennum 2013-2014, 117 projets ont été retenus et recevront un financement. Dont ceux que 
nous avons déposés sur le slam et la solidarité intergénérationnelle. Dans la liste des projets 
apparaissent aussi notre prix littéraire ainsi que celui de Québec-France.  
Nous figurons également dans la liste des « organismes du dispositif de la relation franco-
québécoise ». Voici ce qui écrit dans le « procès-verbal » de la CP en ce qui nous concerne :  
« Les coprésidents encouragent les associations à poursuivre l’adaptation de leurs actions aux enjeux 
actuels des sociétés française et québécoise, en soulignant l’implication de ces associations dans des 
échanges en matière de mobilité des personnes et d’intégration des migrants. Deux actions phares ont 
été menées dans ce secteur en 2012 : la diffusion du film « Brisons la glace » a couvert une bonne partie 
des régions françaises et en novembre dernier, l’association Québec-France a accueilli un forum sur 
l’intégration sociale des immigrants français, une occasion pour ce réseau de réfléchir au rôle qu’il peut 
jouer dans l’insertion des migrants français et québécois. Les coprésidents ont apprécié le succès du 
concours de Slam organisé par France-Québec, qui a mobilisé un grand nombre d’associations 
régionales françaises, et dont les finalistes ont été invités à se mesurer à de jeunes slameurs québécois 
réunis par Québec-France, lors du Forum Mondial de la langue française en juillet 2012. Cette action 
témoigne de la volonté des associations de s’ouvrir vers la jeunesse. Ce projet sera financé pour le 
prochain biennum et comportera également un volet Québec du concours. » 

 
Un plaidoyer de Michel Robitaille pour les associations devant la Commission permanente 
Il nous faut souligner l’appui, exprimé fortement, par le Délégué général du Québec en France, à la 
fin de la Commission permanente. Voici le texte qui va paraître dans la revue :  
Après les rapports des associations France-Québec/Québec-France, du CAPFQ et de la Commission 
sur les lieux de mémoire communs, le Délégué général du Québec Michel Robitaille a souligné leur 
« apport majeur ». Exemples à l’appui, il déclare : « Je sillonne la France en permanence : ils sont 
partout en régions, c’est leur force. C’est très important de les soutenir ». Poursuivant son « plaidoyer », 
Michel Robitaille affirme : « On recherche les bons investissements, ce sont de bons investissements. 
Avec les bénévoles, c’est 500% de revenus. Il faut absolument trouver des solutions pour les aider ». 

  

Nos partenaires officiels 
 

La Délégation générale du Québec à Paris : un soutien indéfectible 
Partenaire essentiel de nos actions et de nos démarches, la DGQP continue de nous soutenir 
matériellement (40% de notre budget) et moralement auprès des décideurs français. 
Y a-t-il des mots assez forts pour décrire le soutien indéfectible de Michel Robitaille, le Délégué 
général, qui nous apporte aide, réconfort et soutien, autant au niveau national et auprès de toutes 
les régionales qui le sollicitent : ENCORE MERCI, MICHEL, POUR TON ENGAGEMENT. 
 
Louis Hamann, conseiller presse et affaires publiques de la DGQP, a succédé à Yvan Bédard, et suit 
nos relations journellement : merci à Louis pour son écoute et sa disponibilité. 
Et encore merci à tous les services de la Délégation (culture, coopération, économie, immigration) 
pour leur aide et leur soutien. 
 
Nos remerciements s’adressent également au Ministère des Relations internationales, de la 
francophonie et du commerce extérieur qui verse la subvention annuelle. En septembre, un nouveau 
ministre, qui connaît bien la France, Jean-François Lisée, a pris les rênes. Nous remercions 
particulièrement le directeur France du ministère, Christian Deslauriers, et sa conseillère Chantal 
Morin, toujours de bons conseils et qui continuent à nous assurer trois coordinateurs québécois pour 
gérer nos programmes. 
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Québec-France : une année difficile… 
Nos amis de Québec-France ont traversé une année noire avec les disparitions de Margot Bolduc et 
de Pierre Provost. André Poulin est devenu président de Québec-France en juin 2012 et nous 
l’assurons de tous nos sentiments fraternels. Le directeur, Christian Robitaille, est parti dans un 
cabinet ministériel à l’automne et a laissé sa place, en décembre, à Alyre Jomphe qui a la double 
nationalité pour avoir longtemps travaillé en France. Je vous rappelle aussi que les personnels du 
siège de Québec-France chargés des  programmes sont des stagiaires OFQJ restant à leurs postes 
de travail six mois !!! 
Nous avons tenu un bureau commun à Québec en novembre 2012 à l’occasion du forum sur 
l’immigration. Nous avons mis fin à notre embauche commune d’un service civique sur les jobs d’été 
et nous continuons à porter conjointement des programmes communs tels que les 
intermunicipalités. 
Enfin, 2013 est une année de congrès commun entre nos deux associations (juillet 2013 à Montréal) 
et la préparation de ce congrès, dont le thème est « Notre réseau vers de nouveaux horizons », sera 
déterminant pour renforcer nos liens après toutes les épreuves vécues par Québec-France. 

 
L’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse : un nouveau secrétaire général attendu 
Notre partenariat se porte bien (slam, forum de la langue française, trophées culinaires…)  et nous 
souhaitons pouvoir approfondir nos relations avec l’OFQJ. Nous attendons pour l’instant la 
nomination du nouveau secrétaire général qui succèdera à Frédéric Lefret dont le mandat a été 
arrêté fin mars.   
Par ailleurs, nous avons fait des démarches pour obtenir, de nouveau, un poste au Conseil 
d’administration de l’OFQJ, marquant par cette démarche l’intérêt que nous portons aux échanges 
jeunesse. 

 
La Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs : ensemble 
Avec ses deux nouveaux co-présidents, Gilbert Pilleul et Denis Racine, nous poursuivons notre 
collaboration, surtout avec la collection des livres sur les pionniers de l’Amérique  française. Le 
colloque d’Aix-en-Provence (octobre 2012) a été un moment fort important de notre partenariat et 
d’autres actions (Les filles du Roy) devraient nous rapprocher davantage. 

 
Le Cercle des dirigeants d’entreprises franco-québécoises : un lien constant 
Jean-Luc Alimondo et Benoit Lapointe assurent avec notre Commission économique un lien 
constant, lien qui devrait se concrétiser en 2013 par un partenariat économique et de mécénat plus 
important. 

 
Education Internationale : un nouveau partenariat pour France-Québec 
Education internationale est une coopérative  de commissions scolaires, basée à Québec. Nous 
avons signé un partenariat pour développer les échanges scolaires entre la France et le Québec : dès 
2013/2014, nous devrions gérer en commun quelques échanges de lycéens entre la France et le 
Québec pour ensuite développer des échanges de classes et de professeurs. 

 
IREIS Rhône-Alpes : partenariat en travail social 
L’IREIS sont des instituts de formation en travail social implantés dans quatre villes de Rhône-Alpes  
(Annecy, Chambéry, Firminy et Bourg-en-Bresse). Une première mission, entièrement  financée par 
la Région Rhône-Alpes (mai 2012), a permis de travailler sur un projet de recherche/action sur le 
thème de l’intervention sociale à domicile. 
Ce projet de recherche a obtenu un fort soutien de la Région pour les trois ans à venir et permettra à 
France-Québec de trouver des lieux de stage et de bâtir des projets Enjeux de société en appui de 
cette structure importante. 
Enfin, nous avons également renoué des contacts avec le CAPFQ, l’AFAL et les Amitiés acadiennes 
qui s’appellent dorénavant Amitiés France-Acadie. 
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La vie du réseau France-Québec 
 

Autour du président, il y a toute une équipe et c’est elle qui va prendre le relais dans ce rapport moral 
et d’activités pour faire le point sur le réseau et sur les actions menées au cours de l’année.  
- Développement du réseau : intervention de Jean-Paul Pizelle, vice-président 
- Vie du siège national : intervention de Georges Pierre, secrétaire général 
- Communications : intervention de Georges Poirier, directeur des publications 
- Culture et Francophonie : intervention de Corinne Tartare, vice-présidente 
- Enjeux de société : intervention de Marie-Véronique Hucher-Dupont, vice-présidente 
- Echanges-Jeunesse : intervention de Michel Schluck, vice-président 
- Economie-Partenariats : intervention de Dominique Rousseau, trésorier.  

 

« Notre réseau, vers de nouveaux horizons » 
 

Tel est le thème du congrès commun en juillet à Montréal. Voici deux ans, avant notre précédent 
congrès commun à Bergerac, nos amis de Québec-France avaient réfléchi préalablement en 
assemblée générale au thème des « citoyens, acteurs de la coopération ». De façon à associer à la 
réflexion les adhérents qui ne pouvaient venir à Bergerac. C’est un exercice similaire auquel nous 
vous convions cette année. Plutôt que les ateliers traditionnels, quatre thèmes sont proposés à votre 
réflexion en prélude au congrès :  
1. Les fondements du réseau : notre mission, nos objectifs, nos structures 
2. Les Régionales : les piliers, les forces vives de notre réseau 
3. Les nouvelles pistes de coopération  
4. Economie, mécénat et tourisme culturel 
Dans ce dossier, vous trouverez des axes de discussion, nourris de contributions des commissions 
nationales. 

 
Ce n’est pas une conclusion… 
Innovation est donc le maître-mot, aujourd’hui, de la coopération franco-québécoise. En y regardant 
de près, le réseau associatif n’a jamais cessé, au fil des années, d’innover en impulsant des actions 
nouvelles et originales, en associant, chaque fois, de nombreux partenaires. Quelques exemples 
depuis quinze ans :  
 
- la création du prix littéraire France-Québec en 1998 ;  
- le lancement en 2001 de la dictée francophone à l’audience exponentielle ;  
- l’initiative des Trophées culinaires France-Québec en 2005 ;  
- la convention partenariale sur le travail social en 2009 ;  
- le concours de slam en 2012…  
  
Nous devons encore innover dans nos activités et nos façons de faire. Sans oublier, évidemment, 
notre raison d’être, résumée par notre devise : « Un pont sur l’océan, deux pays, deux peuples au 
coude à coude ». 
 
 Merci de votre attention.  
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DEVELOPPEMENT DU RESEAU 2012 - 2013 
 

Jean-Paul PIZELLE 
Vice-président Développement du réseau 

 

Le réseau se maintient avec des points forts importants 
- Le nombre de Régionales est resté stable avec 63 associations sur l’ensemble du territoire. Une 

nouvelle pousse  a  rejoint notre réseau depuis le 1er janvier 2013 : Val de Garonne-Québec. 
- Le nombre d’adhésions a subi un tassement avec 3371 quotes-parts en 2012 pour 3500 en 2011, 

soit 3,6% en moins. Les trois premières Régionales restent les mêmes : 1) Périgord-Québec : 409 
adhérents, 2) Guyane-Québec: 177, 3) Langres-Montréal-Québec: 126. Si plusieurs enregistrent 
des progrès significatifs : Auvergne-Québec (+49%), Yvelines-Québec (+ 43%), Seine-et-Marne-
Québec (+37%), et que la grande majorité se maintient, par contre quelques Régionales donnent 
des inquiétudes avec une baisse importante d’effectifs. Cependant, dans un contexte difficile, 
France-Québec a réussi à "réanimer" Artois-Flandre-Québec. 

- Dans son travail de développement, France-Québec a favorisé la création de l'association Perche-
Québec qui demandera prochainement son accréditation au réseau. D'autres projets existent. 

 

Des missions nombreuses 
Les responsabilités du Développement du réseau sont nombreuses, par exemple: 
- Favoriser la création de Régionales est une mission importante et délicate. Les règles sont claires 

mais les obstacles ne sont pas négligeables.  Il faut savoir qu'en moyenne, sur 10 projets, 3 ont 
une issue favorable. 

- Ecouter, aider, aller à la rencontre des Régionales sont d’autres missions majeures. Je remercie 
les membres du Bureau, en particulier notre président, et les administrateurs d'être des relais 
importants. En 2012/2013, les visites dans les Régionales ont été particulièrement nombreuses. 

- Refléter une bonne image de France-Québec est essentiel à notre crédibilité auprès de nos 
relations institutionnelles et de nos partenaires. Aussi sommes-nous particulièrement vigilants 
sur le respect de nos règles d'appartenance à notre réseau. En 2013, deux Régionales, qui sont 
fortement en marge de ces règles, sont sur le coup d'une menace de désaccréditation votée par 
le Conseil national. 

 

Les informations : essentielles pour être efficace 
- Tous les administrateurs des Régionales reçoivent désormais le France-Québec-info (FQI) 

mensuel. 
- Tous les présidents des Régionales reçoivent désormais les relevés de décisions des conseils 

nationaux d’administration. 
- Un guide des Régionales et des Membres associés est à la disposition de tous les administrateurs 

des Régionales et il a été actualisé en octobre 2012. 
- La remontée des informations en provenance des Régionales est plus que jamais nécessaire : 

coordonnées, statuts, composition des conseils d’administration, correspondants thématiques, 
modes et tarifs des cotisations…sont des sources indispensables au Siège. Elles s’inscrivent dans 
La Charte des contributions réciproques, votées par le Conseil national en 2008, et permettent aux 
instances nationales d’être plus efficaces. Les fichiers du Siège viennent d'être revus. Leurs 
qualités dépendent des apports des uns et des autres. 

 

La réflexion : essentielle pour l'avenir 
- La commission s'est réunie à plusieurs reprises pour réfléchir, en particulier, à l'augmentation de 

l'influence de l’Association France-Québec. Ainsi et notamment, l'éventuelle création des "Amis 
de France-Québec", groupement national d'influence qui pourrait être un soutien à France-
Québec, a été envisagée. En aucun cas cette organisation ne pourrait concurrencer les 
Régionales. 
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- Par ailleurs, la commission a beaucoup insisté sur l'importance de l'échelon régional (région 
administrative) dans l'organisation générale, aussi bien dans les liens entre Régionales que dans 
ceux avec les instances nationales. Dans l'état actuel, la meilleure solution consiste à bien faire 
fonctionner les Comités régionaux là où ils existent, ou à les réanimer là où ils sont en sommeil, 
ou à les créer là où ils sont inexistants. Pour mémoire, ces comités ont été décidés par le conseil 
national en 2004 et confirmés en 2008. Une Régionale isolée est une Régionale en danger. 

 

Elections : plus de transparence 
Sous l'impulsion du groupe "Statuts et règlement intérieur" quelques aménagements sont mis en 
application cette année, en particulier la signature, préalable à l’AG, des listes électorales par les 
présidents de chaque Régionale et un seul vote pour les membres qui adhèrent à plusieurs 
Régionales. 
 
Six administrateurs nationaux ont participé aux travaux de la commission « Développement du 
réseau » : Françoise Gaudefroy, Daniel Godefroy, Georges Pierre, Christian Rouvreau, Catherine 
Veillard, Jean-Paul Pizelle. 
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LA VIE DU SIEGE NATIONAL 2012 - 2013 
 

Georges PIERRE 
Secrétaire général 

 
 
Le personnel du siège national de l’Association France-Québec est chargé de la mise en œuvre des 
décisions du Bureau et du CA, ainsi que des programmes de l’Association et de la gestion 
administrative en liaison étroite avec les membres du Bureau.  

 
Pas de directeur et des travaux dans l’immeuble 
Avant 2010, l’équipe du siège était sous la responsabilité d’un directeur mis à disposition de notre 
association par un Ministère français. Ce poste, mis en place dans les années 70 par la Commission 
permanente, n’existe plus et l’espoir de voir renaître cette mise à disposition est quasiment nul. C’est 
pourquoi, afin de pallier l’absence de Directeur du siège, le Secrétaire général assure la gestion des 
ressources humaines, notamment les congés, absences diverses, régulations horaires, animations…, 
définies par des modalités de travail.  
Afin d’assurer la présence régulière d’un membre du Bureau au siège, Françoise Gaudefroy 
secrétaire adjointe, en raison de sa proximité relative, est présente une journée par semaine en 
moyenne. Elle peut être au siège plus d’une journée par semaine si nécessaire, comme cela a été 
souvent le cas avant l’AG pour la vérification et la préparation des listes électorales, en liaison avec la 
secrétaire administrative. 
Depuis le début de l’année, il est parfois difficile de joindre le siège. Des travaux majeurs de 
rénovation de l’ensemble de l’immeuble, où nous louons nos locaux au premier étage, sont en 
cours : isolation extérieure, changements des fenêtres, rafraichissement des couloirs, etc. A 
plusieurs reprises, nos réseaux téléphoniques et internet ont été coupés, le bruit des marteaux-
piqueurs dans les murs des sept étages empêche de se parler et de travailler… Plusieurs fois, nos 
coordonnateurs ont dû travailler chez eux. Ce sont des conditions de travail pénibles pour l’équipe, 
mais indépendantes de notre volonté, et nous apprécions leur implication durant toutes ces 
semaines. 

 
Une équipe motivée et mobilisée de quatre personnes 
Secrétaire administrative : A la suite au départ de Juliette Berton et après une longue et énergivore 
période de recrutement, Dominique Leszczynski a été embauchée le 11 décembre 2012 sur la base 
d’un poste à 80%, la partie saisie comptable ayant été confiée au bureau de comptabilité. Occupant 
un autre demi-poste par ailleurs, Dominique Leszczynski n’effectue actuellement qu’un peu plus de 
50% à France-Québec. Ses fonctions concernent principalement le courrier, la gestion du fichier 
national (adhérent et abonnés à la revue) ainsi que la préparation des hébergements et documents 
des Instances de l’association pour les réunions du Bureau et du CA. Les ordres du jour sont du 
ressort du secrétaire général, en liaison avec le Président. 

 Les trois autres postes sont mis à disposition de l’Association France-Québec, pour deux ans 
généralement, par le Ministère des Relations internationales du Québec (MRI) dans le cadre des 
décisions de la Commission permanente de coopération franco-québécoise. Il s’agit de postes de 
coordonnateurs de programmes, tenus par des jeunes Québécois : 
Coordonnateur communications : Il est chargé, en liaison avec le directeur des publications, 
d’alimenter et de gérer le site internet de l’Association et les réseaux Facebook et Twitter, de 
préparer le bulletin mensuel électronique France-Québec info, de collaborer à la revue France-Québec 
mag. Dans ce cadre, il est souvent amené à couvrir un événement franco-québécois. Il assure 
également les communications de nos activités nationales, notamment culturelles (affiches, 
communiqués, diaporamas…) et dépanne autant que faire se peut tout problème informatique de 
base au siège. Gaétan Philippe Beaulière occupait ce poste depuis le 24 avril 2012. Il nous a quitté fin 
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avril, embauché par la Délégation générale du Québec pour le poste de technicien du service presse 
et affaires publiques. Le 2 mai, est arrivée Emilie Fondanesche qui connaît déjà un peu le réseau pour 
avoir filmé plusieurs de nos activités  - dont l’AG l’an dernier - comme vidéaste pigiste à la DGQP. 
Coordonnateur intermunicipalités et culture : Il est chargé, prioritairement, de la gestion des 
programmes échanges intermunicipalités et assurance PVT, en liaison avec le vice-président 
Echanges-Jeunesse. S’y ajoute une participation à l’organisation des actions culturelles en liaison 
avec la vice-présidente Culture. Catherine Duchesneau occupe ce poste depuis le 10 août 2012, 
succédant à Véronique Tardivel qui était au siège depuis le 10 février 2010. 
Coordonnateur programmes stages Jeunesse et enjeux de société : En liaison avec le vice-
président Echanges-Jeunesse, il est chargé en priorité des stages professionnels, vendanges et du 
nouveau programme emplois d’été. Il apporte aussi son concours à la Commission Enjeux de société. 
Catherine Villeneuve occupe ce poste depuis le 22 août 2011. Elle a demandé à poursuivre sa mission 
au-delà de deux ans, ce qui a été accepté par le MRI et le Bureau. 

Les trois coordonnateurs font preuve d’une belle efficacité et cohésion, ce qui est particulièrement 
apprécié par le Bureau. Ils savent s’adapter à des situations parfois difficiles dans la gestion des 
différents programmes, ou à des conditions de travail pénibles comme actuellement dans les locaux. 
Outre les fonctions liées à leur poste, ils participent aussi à la vie administrative et quotidienne du 
siège et de l’Association. Ils peuvent également être appelés à intervenir en régions. 

   
Animations à la demande des Régionales 
Chaque Président de Régionale peut demander l’intervention d’un coordonnateur pour une 
animation sans frais dans sa Régionale, une fois par an, sur différentes thématiques. 
Onze régionales ont fait appel, depuis l’an dernier, à nos coordonnateurs pour une animation :  
- Bourgogne  
- Calvados (3 animations) 
- Grand-Quevilly  
- Langres-Montréal-Québec 
- Loire-Mauges  
- Pays-Rochelais  
- Saint-Nazaire  
- Seine-et-Marne  
- Saint-Malo.  
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LES COMMUNICATIONS 2012-2013 
 

 
Georges POIRIER 

Directeur des publications et des communications 
 
 
Essentielles dans une association, les communications se doivent aussi d’être multiples. Avec ses 
moyens, l’Association France-Québec essaie de diversifier les modes de communications aussi bien 
à l’intérieur du réseau que vis-à-vis de l’extérieur. 

  
La Lettre aux adhérents (annuelle) : envoi familial ou pas ? 
C’est le seul lien direct, hors internet, entre France-Québec et chaque adhérent. Elle est d’abord 
destinée à transmettre la convocation à l‘Assemblée générale. De plus, nous faisons l’effort 
(financier) d’ajouter un supplément pour mieux faire connaître notre action : un recto-verso 
« France-Québec, c’est vous » en 2010 ; quatre pages « France-Québec, un réseau-passion » en 2012 
grâce à une publicité Québec Maritime, quatre pages « Notre réseau vers de nouveaux horizons » 
cette année avec l’appui du partenaire Optimum Vie.  
Pour la première fois, La Lettre n’a pas été mise sous enveloppe au siège (ce qui le bloquait pendant 
une semaine + achat d’enveloppes) mais par un routeur pour 530 euros (enveloppes comprises). Au 
total, l’envoi de La Lettre (impression, routage, poste) coûte 1,20 euro par adhérent. 
Si, pour la fabrication, c’est un supplément à la revue, la diffusion postale ne peut se faire en tarif 
presse. Il y a débat autour de l’envoi familial : un couple d’adhérents, qui reçoit deux enveloppes, 
menace de ne faire qu’une adhésion à l’avenir pour éviter un « gaspillage » ; d’autres estiment au 
contraire que chaque adhérent doit recevoir nominativement sa lettre-convocation. Nous avons 
testé un envoi unique par famille pour quelques-unes. Mais cela nécessite un traitement spécifique 
et plus lourd du fichier. Sur 3250 envois, 52 Lettres sont revenues au siège. Nous attirons l’attention 
de chaque régionale sur la rigueur des adresses postales et sur la nécessité d’avoir son nom sur les 
boîtes aux lettres ! Ceci est valable pour la revue aussi. 

 
Le site internet « www.francequebec.fr » : rénové depuis octobre 
Notre vitrine numérique avait besoin d’être rafraîchie comme toute devanture, disions-nous l’an 
dernier. C’est fait depuis octobre, à un coût modeste, grâce au travail de Gaétan d’une part et 
d’autre part d’une équipe de jeunes informaticiens passionnés de Laval, Netentr@ide. La 
présentation est sobre, moderne et conviviale. De l’ordre et un élagage ont été faits dans 
l’arborescence des pages, même s’il y a encore du travail et de l’actualisation à faire. Comme l’ancien 
site, il comprend une section privée réservée aux administrateurs des Régionales. 
Nouveau : les mini-sites. Fin 2012, il a été proposé aux régionales qui le souhaitaient la création d’un 
mini-site lié au site national. A fin avril, dix mini-sites avaient été créés pour les régionales de 
Cambrésis-Hainaut-Québec, Gard-Québec, Guyane-Québec, Madinina-Québec, Lorraine-Québec, 
Pays Rochelais-Québec, Saint-Nazaire-Côte d’Amour-Québec, Seine-et-Marne-Québec, Touraine-
Québec et Vendée-Québec. 

http://www.francequebec.fr/
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5388 abonnés à Facebook  et 349 pour Twitter   
Notre présence sur les réseaux sociaux est, aujourd’hui, indispensable pour toucher un public 
nouveau, jeune et réactif. Nous avons bénéficié du talent de Gaétan qui twitte plus vite que son 
ombre : pour la soirée slam le 19 avril, un compte-rendu et des photos ont été publiés en direct sur 
Twitter ; lors de la visite de Pauline Marois le 15 octobre à Paris, il a envoyé une photo en sortant de 
la cour de l’Elysée sur Facebook, plus vite que la DGQP.  
Au 1er mai, France-Québec avait 359 abonnés sur Twitter et comptait 5388 « J’aime » sur notre page 
Facebook. La progression est belle d’une année sur l’autre : 3250 en 2011, 4100 en 2012, 5388 
aujourd’hui. Mieux, nous sommes en tête des instances franco-québécoises : au 1er mai, il avait 5057 
« J’aime » pour l’OFQJ-France, 2850 pour le Consulat général de France à Québec et 2755 pour la 
Délégation générale du Québec à Paris. 
Intéressants aussi, les sujets de la page Facebook qui suscitent le plus de réactions : 48 « J’aime » 
pour le projet d’échanges de lycéens, 43 pour les permis de travail, 30 pour les intermunicipalités, 28 
pour le salon du livre, 27 pour la visite d’Ayrault au Québec, 24 pour les Trophées culinaires, etc. 

 
France-Québec Info (mensuel) : accessible aux adhérents et à tout public 
Depuis septembre, le bulletin électronique mensuel de l’Association a changé d’allure, avec la patte 
de Gaétan. Nous avons repris les fondamentaux bleu-blanc du Québec avec des titres plus gros. La 
volonté demeure de faire transiter par le FQI toutes les informations du réseau, du national vers les 
régionales mais aussi des régionales vers l’ensemble du réseau, pour éviter une multitude d’envois 
éparpillés. Le FQI, repérable en page du site internet, est donc accessible à tous les adhérents et à 
toute personne extérieure qui visite le site. Ce qui oblige à un certain ton d’information. La volonté 
est aussi, à terme, d’adresser le FQI directement à chaque adhérent par courriel. 

 
France-Québec mag (trimestriel) : abonnez-vous, abonnez-vous 
Le n°163 a été imprimé en début de semaine et le routage va suivre. Avec les vacances de Pâques 
tardives et les ponts du début mai, pas facile d’obtenir de bons délais. Sortir une revue est toujours 
un exercice complexe et délicat malgré la mobilisation de rédacteurs bénévoles. Avant d’aborder le 
bilan un peu plus tard, avec le rapport des Editions, deux points ici : merci d’envoyer photos (en 
bonne résolution) et proposition de textes dès que votre événement s’est déroulé (trois mois après 
c’est trop tard, souvent) ; second point : si vous voulez que la revue survive, mobilisez-vous pour les 
abonnements. Fin mars, 18 régionales n’avaient remonté aucun abonnement depuis le 1er janvier. En 
2012, 25 régionales seulement ont dépassé les 20% d’abonnés parmi leurs adhérents. Il y a des 
marges de progression… Il faut donner un coup de chapeau à Guyane-Québec qui assure 15% du 
total des adhérents-abonnés. Merci également à Périgord-Québec et Laval-Québec qui, cette 
année, ont abonné leurs partenaires locaux (26 abonnements supplémentaires pour l’une et 16 pour 
l’autre). 

 
De nouvelles affiches nationales avec le « nuage de mots » 
Outre les affiches ponctuelles liées aux actions culturelles, il n’y avait plus d’affiches nationales 
présentant l’Association. C’est fait avec la création d’un « nuage de mots » pour le supplément de la 
Lettre aux adhérents. Chaque Régionale présente à l’AG pourra repartir avec une grande affiche 40 x 
60 et un lot d’affiches A3 : 5 affiches pour les régionales ayant moins de 50 adhérents, 10 entre 50 et 
100 adhérents et 15 au-dessus de 100 adhérents.  
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« La culture nous apparaît donc d’abord comme la connaissance de ce qui a fait de l’homme 
autre chose qu’un accident de l’univers ». Malraux 
 

COMMISSION CULTURE ET FRANCOPHONIE 2012-2013 
 

Corinne TARTARE 
Vice-présidente Culture et Francophonie 

 
 
Prix littéraire 2012 : toujours plus de lecteurs 
Ce Prix des lecteurs, mis en place en 1998, offre une belle visibilité à la littérature québécoise. Il 

permet de découvrir auteurs et romans québécois édités au Québec, non distribués en France. La 

Librairie du Québec à Paris se fait le relais auprès des régionales participantes. 

Il y a d’abord un travail de présélection et de sélection durant l’année avec les cinq comités de lecture 

(issus de cinq régionales) et des membres du jury (Héloïse d’Ormesson, Sylvain Neault, Pierre 

Leroux, Jean-Marc Pitte, Corinne Tartare). Après avoir lu tout l’été, environ 600 lecteurs ont élu, en 

octobre 2012, Jocelyne Saucier lauréate du Prix littéraire France-Québec pour son livre Il pleuvait des 

oiseaux,  édité chez xyz. 

Le 21 mars 2013, s’est déroulé la remise officielle du Prix en présence du Délégué, Michel Robitaille, 

sur le stand Québec Edition à l’ouverture du Salon du livre de Paris. 

Du 22 mars au 5 avril, une tournée à travers la France a permis de visiter onze régionales (dont trois, 

pour la première fois, demandaient à recevoir la lauréate du Prix) : Seine-et-Marne, Paris, Auvergne, 

Alpes-Léman, Franche-Comté, Langres-Montréal, Lorraine, Champagne, Saint-Malo, Laval, Val-

d’Oise. Jocelyne Saucier a fait 4 interventions scolaires, une université, 11 conférences en 

bibliothèques et centres culturels, séances de  dédicaces, de nombreuses rencontres avec les 

adhérents, journalistes et enseignants. Servi par une plume brillante, le livre primé a rencontré 

l’intérêt d’un public unanime, à la surprise de son auteure : « Quand j’ai fini de l’écrire, je savais que je 

l’avais amené là où il devait. Mais je me suis dit : qui va lire une histoire de vieillards retirés en forêt ? » 

Le Prix France-Québec est un des sept Prix qu’elle a reçus pour ce roman. 

«  Qu’il est bon de voir comment l’œuvre naît du chaos ! Comment résister à cet univers où l’homme est 

maître de lui-même au sein de la nature ? Ce roman qui offre une magnifique façon d’envisager la mort 

est aussi une splendide manière de rendre hommage à la vie » 

 

Trois nouveaux romans sont déjà proposés pour le Prix 2013 : Un léger désir de rouge d’Hélène 

Lépine, Griffintown de Marie-Hélène Poitras, Salut mon oncle de Marie-Paule Villeneuve. Les 

lectures et les votes en octobre sont ouverts à tous, adhérents et non-adhérents, sous la 

responsabilité d’une régionale. Les livres sont disponibles à la Librairie du Québec. 

 

Tournée culturelle : Alexandre Poulin,  un talent reconnu 

En automne 2012, une quinzaine de régionales ont accueilli Alexandre Poulin : une révélation pour le 

public français. Sans conteste, le talentueux chanteur-compositeur, parrainé par Linda Lemay, a été 

reçu avec enthousiasme. Lors de son passage à Méru pour un concert organisé par Val-d’Oise 

Québec, une plaque fut dévoilée en mémoire de ses ancêtres partis en 1650, en présence de son 

père venu écouter son fils pour la première fois en France. 

En 2013, le dynamique groupe Isabeau et les chercheurs d’or proposera une ambiance rythmée : 

chansons et danses. 
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Francofête et Francoville : imagination et créativité 
Francoville : Lagny et Sainte-Agathe-des-Monts se sont rejoints. Tout au long de l’année, les deux 

municipalités ont créé le lien en organisant diverses manifestations culturelles et festivités des deux 

côtés de l’océan. Un colloque économie aura lieu en juillet entre les deux villes. 

Francofête : « Dis-moi dix mots semés au loin ». Ces dix mots étaient proposés par la Délégation 

Générale à la langue française et aux langues de France : atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, 

équipe, protéger, savoir-faire, unique, vis-à-vis, voilà. Imagination et créativité autour de ces mots 

dont certains ont été essaimés dans les dictées francophones et les textes de slam.  

 
Le concours slam : succès de la deuxième édition « Vive la parole libre » 
Devant le succès de «  Vive la parole libre » en 2012, projet évènementiel, une deuxième édition a été 

lancée. « Un moment de tolérance, un moment de rencontres, un moment de partage. » (Grand Corps 

Malade). 

Cet art oratoire permet de jouer avec les mots, cette poésie performée d’exprimer toutes les 

sensibilités. 

Quinze régionales ont sélectionné leur slameur. Les finalistes ont présenté leur composition au 

Sentier des Halles à Paris le 19 avril, devant une salle comble. Cette soirée était animée par le 

champion du monde québécois, David Goudreault, en présence du rappeur Passi, invité d’honneur, 

et de Louis Hamann de la Délégation. La gagnante, Milouche (Ain), s’est vue offrir un billet a/r Paris-

Montréal et l’opportunité d’aller rencontrer des slameurs québécois. 

 
Forum mondial de la langue française à Québec : la présence de France-Québec  
Le gagnant du premier concours de slam, Ozarm, et quatre jeunes slameurs ont participé, au nom de 

l’Association, au Forum mondial de la langue française à Québec, en juillet 2012. Accompagnés de 

Marc Lerouge, Délégué national jeunes, ils se sont produits lors d’une soirée franco-québécoise de 

slam, orchestrée par Québec-France, à la Maison Fornel. Il y eu aussi une belle soirée avec David 

Goudreault et Grand-Corps Malade à laquelle ont participé Ozarm et Gabrielle Tuloup, la 

championne de France venue avec nous. Celle-ci a été également sélectionnée par Grand-Corps 

Malade pour représenter la France lors de sa prestation avec des jeunes francophones à la soirée 

d’ouverture du Festival d’Eté de Québec, sur les plaines d’Abraham. Ce forum a aussi permis de faire 

de belles rencontres, notamment avec Michèle Plomer et Jocelyne Saucier, prix littéraires France-

Québec.  

 
Dictées francophones : 22 199  participants pour 40 régionales, plus de 330 établissements 
scolaires impliqués 
Les deux dictées proposées ont permis de voyager au Québec, en Touraine et au Cameroun pour le 

pays francophone. Léonora Miano, écrivaine camerounaise, a généreusement accepté d’en être la 

marraine et d’écrire un mot aux participants. Elle est l’auteure de l’un des paragraphes de la dictée 

adulte. 

 

Ce rendez-vous annuel rencontre un succès croissant. Le record de participants  (15 000 en 2012) est 

une nouvelle fois battu et dépasse maintenant la barre des 22 199 participants : 

- le 22 mars 2013, la dictée scolaire (4 niveaux), élaborée par Joëlle Ginoux-Duvivier, a été faite 

par 21526 élèves. 

- le 23 mars 2013, la dictée adulte, tout public, élaborée par Jean-Pierre Lautman, Noëlle 

Guilloton, Léonora Miano, a été effectuée par 673 adultes. 

Les lauréats et finalistes seront récompensés et félicités  ce samedi : diplômes, cadeaux, billet 

d’avion aller/retour Montréal pour le lauréat adulte offert par Prométour. 

Le détail des niveaux et les noms des finalistes seront publiés dans France Québec Info. 
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Cinéma : « Le Québec à l’affiche » 
Le lien renoué avec la Sodec à Montréal a permis de faire tourner trois films en régions : De père en 

flic, Une vie qui commence, Route 132. Il y a eu 24 projections pour 14 régionales.  

 France-Québec, opérateur central, organise la programmation et fait le lien avec les régionales. 

Cette tournée n’a pas de but commercial mais promotionnel pour une visibilité du cinéma 

québécois. Il est donc primordial d’avoir un cinéma partenaire.  

Trois nouveaux films seront à disposition à l’automne prochain. La numérisation des salles facilitera 

leur circulation. La trousse d’inscription sera envoyée aux présidents des régionales et 

téléchargeable dans le FQI. 

 
Patrimoine et Tourisme Culturel  (Janine GIRAUD-HERAUD, déléguée nationale) 
Année 2012 : un temps fort. A l’occasion de l’approche de la fin des travaux de publication, qui 
doivent aboutir à la réalisation effective de la collection « Ces villes et villages de France, berceau de 
l’Amérique française » et en collaboration avec la CFQLMC/ France, l’équipe de coordination chargée 
de l’édition, soutenue par Terres de Provence-Québec, a organisé un important colloque à Aix-en-
Provence les 26, 27 et 28 octobre 2012. 110 à 130 participants, essentiellement de  France-Québec, 
ont participé à ces trois journées, marquées par l’exceptionnel « regard croisé », à l’Hôtel de Ville,  
avec Pierre Nora de l’Académie française,  initiateur du concept de Lieux de Mémoire, Marcel Masse 
et Henri Réthoré, les co-fondateurs de la CFQLMC. Hommage a été rendu par les 300 personnes 
présentes au dîner de gala à Pertuis, à l’ensemble des courageux et persévérants auteurs rédacteurs 
des ouvrages de la collection grâce à qui elle arrive à son terme. Présents : Marc Martin et André 
Poulin, présidents France-Québec et Québec-France, ainsi que Denis Racine et Gilbert Pilleul, co-
présidents actuels de la CFQLMC.  

 
Année 2012 : la réalisation d’un projet ; bilan des publications fin 2012. 
1. 17 Régions/20 présentées : 10 livres/12, soit les n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Correspondant aux 

Régions suivantes : Champagne-Ardenne, Alsace et Lorraine ; Aquitaine, Midi-Pyrénées ; Basse 

et Haute Normandie ; Bourgogne, Franche-Comté ; Région Centre ; Île de France ; Provence-

Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon ; Pays de la Loire ; Poitou-Charentes ;  Rhône-

Alpes, Auvergne et Limousin. 

2. 2592 pages écrites.  

3. 10 924 « pionniers »  répertoriés.  

4. 3748 communes recensées. 

5. 214 courtes biographies de personnages « majeurs ». 

6. 130 cartes, plans et croquis.  

7. 78 circuits touristiques organisés en « Chemins de la Mémoire ».  

8. 3166 photos et illustrations (un peu plus d’une, par page).  

9. 8100 exemplaires parus (800 livres/titre en moyenne)... 

10. 6750 livres expédiés en France, 1350 au Canada (Québec, Nouveau Brunswick, Ontario) et aux 

Etats–Unis.   

 
 Année 2013 : perspectives. 
1.  les publications. Mois de mai : volume n° 5 Bretagne. De grande qualité quant aux recherches 

historiques, superbement illustré, ses Chemins de la Mémoire originaux et touristiques, 
permettront à chacun, d’aller sur les pas de Jacques Cartier, mais aussi de découvrir les 
magnifiques côtes découpées de granit rose et d’aller jusqu’à Belle-Île-en-mer, havre de grâce 
des naufragés du « Grand Dérangement ». Attention au tirage très limité. A vos commandes, il 
n’y en aura pas pour tout le monde. Fin année 2013, début année 2014 : publication prévue du 
dernier volume : n° 8 Nord-Pas-de-Calais, Picardie.  

2. mise en tourisme des Chemins de la Mémoire. A partir des 80 « Chemins de la Mémoire » 
proposés par les auteurs des ouvrages de la collection,  il  est envisagé de créer à terme de 
véritables circuits touristico-culturels permettant à chacun de partir sur les routes de France 
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retrouver le berceau des Fondateurs de la Nouvelle-France et de surcroît, découvrir en 
profondeur ce pays si plein de charme.  

 

Conclusion 

 

Des rendez-vous culturels pour tous, tout au long de l’année : musique, image, écriture, histoire, 

peinture, cinéma, lecture. France-Québec informe, communique, propose. 

 

 
« La diversité des cultures est derrière nous, autour de nous et devant nous »,  

Claude Lévi-Strauss 
 
 
 
 

 
Participants aux activités culturelles France-Québec  2012/2013 

  

 
SLAM   2013 Tournée culturelle 2012 Cinéma  2012 

    1 Ain -Québec Pays-Nantais-Québec Touraine-Québec 

2 Franche-Comté-Québec Bourgogne-Québec Pays-de-Brive-Québec 

3 Grand-Quevilly-Québec Châtellerault-Québec Val-d'Oise-Québec 

4 Bordeaux-Gironde-Québec Loire-Mauges- Québec Bordeaux-Gironde-Québec 

5 Essonne- Québec Gard-Québec Bourgogne-Québec 

6 Châtellerault-Québec Laval-Québec Berry-Québec 

7 Paris-Québec Franche-Comté-Québec Pays-de-Rennes-Québec 

8 Val-d’Oise-Québec Périgord-Québec Alpes-Léman-Québec 

9 Bourgogne-Québec Bordeaux-Gironde-Québec Ain-Québec 

10 Pays-Nantais-Québec Touraine-Québec Seine-et-Marne-Québec 

11 Pays-Rochelais-Québec Val-d’Oise-Québec Loire-Mauges-Québec 

12 Touraine-Québec Lorraine-Québec Franche-Comté-Québec 

13 Cambrésis-Hainaut-Québec Langres-Montréal-Québec Pays-Rochelais- Québec 

14 Loire-Mauges-Québec Montpellier-Hérault-Québec Saint-Nazaire-Côte-d'Amour Québec 

15 Laval-Québec Alpes-Léman-Québec   

16 

 
    

17       

18       

19       

Total : 15 15 14 



France-Québec – Assemblée Générale – Tours du 9 au 12 mai 2013 

 
19 

 

 Participants aux activités culturelles France-Québec  2012/2013 
 

    

 
Dictée francophone 2012 Vote au prix littéraire 2012 Tournée littéraire 2013 

    1 Alpes-Léman-Québec  Ain-Québec Seine-et-Marne-Québec 

2 Auvergne-Québec  Alpes-Léman-Québec Paris-Québec 

3 Belfort-Québec  Auvergne Québec Auvergne-Québec 

4 Berry-Québec  Belfort-Québec Alpes-Léman-Québec 

5 Bordeaux-Gironde-Québec  Bordeaux-Gironde-Québec Langres-Montréal-Québec 

6 Bourgogne-Québec  Bourgogne-Québec Franche-Comté-Québec 

7 Calvados-Québec  Calvados-Québec Lorraine- Québec 

8 Cambrésis-Hainaut-Québec  Cambrésis-Hainaut-Québec Champagne-Québec 

9 Champagne-Québec  Champagne-Québec Saint-Malo-Québec 

10 Châtellerault-Québec  Châtellerault-Québec-Acadie Val-d'Oise-Québec 

11 Cornouaille-Québec  Cornouaille-Québec Laval-Québec 

12 Essonne-Québec  Côte d'Opale- Québec   

13 Eure-et-Loir-Québec  Eure-et-Loir-Québec   

14 Franche-Comté-Québec  Franche-Comté-Québec   

15 Gâtinais-Québec  Gâtinais-Québec   

16 Gâtine-Poitevine-Québec  Gâtine-Poitevine-Québec   

17 Gard-Québec  Grand Quevilly-Vallée-de-Seine-Québec   

18 Grand-Quevilly-Vallée-de-Seine-Québec  Gard-Québec   

19 Guadeloupe-Québec  Guyenne-Gascogne-Québec   

20 Guyane-Québec  Vendée Québec   

21 Guyenne-Gascogne-Québec  Langres-Montréal-Québec   

22 Langres-Montréal-Québec Laval-Québec   

23 Loire Mauges Québec  Loire-Mauges-Québec   

24 Lorraine-Québec  Lorraine-Québec   

25 Maine-Québec  Maine-Québec   

26 Pays-de-Brive-Corrèze  Yvelines-Québec   

27 Côte-d'Azur-Québec Paris-Québec   

28 Périgord-Québec  Périgord-Québec   

29 Pons-Sud-Saintonge-Québec  Pays Nantais-Québec   

30 Seine-et-Marne-Québec  Pays Rochelais-Québec   

31 St-Malo-Québec  Val-d’Oise-Québec   

32 Touraine-Québec  Saint-Malo-Québec   

33 Val d'Oise-Québec  Seine-et-Marne-Québec   

34 Val de Garonne Québec Touraine-Québec   

35 Val-de-Marne-Québec  Madinina -Québec   

36 Vendée-Québec  Pays-de-Brive-Québec   

37 Yvelines-Québec                                                                  Pays-de-Rennes-Québec   

38 Ain-Québec Saint-Nazaire-Côte-d'Amour-Québec   

39 Madinina-Québec     

40 Côte-d'Opale-Québec     

41     1  ex Lozère                                            41     

Total :   38 11 
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COMMISSION ENJEUX DE SOCIETE 2012-2013 
 

Marie-Véronique HUCHER-DUPONT 
                                                                          Vice-présidente Enjeux de société  

 
 
Notre réseau France-Québec et Québec-France se sent pleinement concerné par cette idée force 
exprimée par le sociologue Jean-François Malherbe : « Le monde de demain se pense et se construit 
aujourd'hui. Chacun de nous porte une part de responsabilité ». 
A ce titre, les adhérents de nos associations, qui sont autant de citoyens engagés dans la 
coopération franco-québécoise, sont les mieux placés pour appréhender les réalités inhérentes à 
leur propre territoire et les faire connaître. 
 

Vieillissement et solidarité intergénérationnelle 
Ces dernières années, lors des assemblées annuelles de France-Québec, l’atelier « Enjeux de 
société » a souvent été l'occasion pour les participants de s'exprimer sur le thème de la prise en 
charge solidaire de la population vieillissante. Ces participants nous interrogeaient sur les pratiques 
québécoises en ce domaine, en espérant y trouver de nouvelles sources d'inspiration, des pistes pour 
des actions innovantes, davantage en adéquation avec les besoins d'une société en pleine évolution 
sur ce thème. 
Tant dans l'hexagone qu'au Québec, des acteurs se sont exprimés sur la façon dont, selon eux, il 
convient d'affronter le défi démographique à venir, conscients de l'importance de l'enjeu pour 
plusieurs générations. Des pistes de solutions, voire des réalisations très concrètes existent déjà 
autour de l'habitat, de la transmission des savoirs ou encore des nouvelles technologies 
d'information et de communication. 
En octobre 2012, après réception du document stipulant les thèmes-cibles porteurs et privilégiés que 
retiendrait proposés la 64e session de la Commission Permanente de Coopération Franco-
Québécoise, il a été décidé de concentrer notre travail sur le thème « Santé des aînés et vieillissement 
de la population ». Après discussion avec le Consulat général de France à Québec et le Ministère 
québécois des Relations Internationales, nous avons  complété le thème sur la solidarité 
intergénérationnelle. Un sujet au cœur des préoccupations actuelles d’autant qu’un livre est paru 
l’automne dernier au Québec, avec un joli titre « Régénérations » et un sous-titre : « Propositions 
citoyennes pour un Québec intergénérationnel ». C’est le fruit de multiples rencontres organisées au 
Québec par l’Institut du Nouveau Monde de Michel Venne, les cafés des âges, etc. 
Le titre définitif du dossier déposé auprès de la Commission Permanente a donc été : 
« Solidarité Intergénérationnelle, visant à prévenir l'isolement de la population vieillissante ». 
La 64e session de la Commission, réunie en mars 2013 a retenu notre projet. Deux missions 
exploratoires ont été accordées. Elles se dérouleront en juillet prochain au Québec, puis en France 
auprès des organismes concernés. 
Les contacts initiaux pris à l'automne 2012, tant en France qu'au Québec, sont d'ores et déjà 
réactivés pour permettre une progression de ce travail. 
 

Tournée Trisomie 21, le Défi Pérou 
Du fait du « Printemps Erable » en 2012 et des reports de cours, Jean-François Martin, qui est 
professeur de cegep, n'a pu quitter le Québec et se libérer pour venir animer les séances initialement 
prévues. Malgré leur report en 2013, elles ont dû, à nouveau, être reportées « sine die ». 
 

Mobilité et intégration sociale des émigrants 
Nous avons toujours un partenariat avec le BIQ (Bureau d’immigration du Québec) à Paris, en 
particulier pour les réunions d’information. A noter que, depuis le 1er avril 2013, le BIQ ne reçoit plus 
de public puisque le traitement des dossiers se fait désormais au ministère à Montréal. Mais le BIQ 
maintient ici sa fonction de prospection et de promotion.  
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Une partie du Bureau national de France-Québec a participé, le 22 novembre à Québec, au Forum 
sur l’intégration sociale des immigrants français organisée par Québec-France. Des témoignages 
précieux et des discussions riches en petites tables ont alimenté ce colloque. Echo devrait être 
donné dans le numéro 164 de France-Québec mag à paraître en juillet. 
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COMMISSION ECHANGES-JEUNESSE 2012 
 

Michel SCHLUCK 
                                                                          Vice-président Echanges-Jeunesse  

 
 

 
PROGRAMMES 18-35 ANS 

  
Au cours de l’année 2012, 232 Français ont bénéficié des services de l’Association France-Québec, à 
travers les différents programmes. 
A savoir que l’Ambassade du Canada facture, depuis 2008, 150 dollars canadiens pour l’obtention 
des permis de travail nécessaires à ces programmes (Experience International Canada EIC). 
 

Les intermunicipalités 
Ce programme, mis en place depuis plus de 25 ans, spécifique à France-Québec, permet à des jeunes 
Français et Québécois d’accéder à un emploi dans une municipalité québécoise ou française pour un 
séjour de 6 à 8 semaines durant l’été. 
En 2012, 64 Français ont participé à ce programme. 17 régionales françaises ont été concernées pour 
38 municipalités (37 municipalités au Québec). Des obstacles à ce programme : le recrutement de 
candidat, l’appariement entre municipalités françaises et québécoises, la complexité des formalités 
administratives (Ambassade du Canada, CPAM, RAMQ, DIRECCT). 
 

Les stages personnalisés 
Ce programme s’adresse à des étudiants désirant effectuer un stage dans le cadre de leurs études et 
également aux non-étudiants désirant vivre une expérience de travail au Québec (jeunes 
professionnels avec contrat de travail à durée déterminée, maximum 18 mois). Les dossiers traités 
sont des dossiers issus des régionales. 
En 2012, 93 jeunes français ont bénéficié de notre aide (88 stages et 5 jeunes professionnels). 
 

Aide à la recherche pour les stages personnalisés 
En 2012, 19 étudiants ont bénéficié de ce service. 
 

Les stages personnalisés pour les IRTS 
Pour 2012, 42 étudiants des IRTS ont été concernés par ce programme (convention France-Québec, 
Québec-France, IRTS, Centres de Jeunesse). 
 

Assurances et PVT 
France-Québec propose, aux PVTistes qui nous contactent, notre assurance MAIF qui couvre durant 
leur séjour au Québec et au Canada (6 mois à 12 mois) la responsabilité civile et la défense, 
l’indemnité des dommages corporels, le recours et la protection juridique, l’assistance et une 
assurance-santé  complémentaire. 
En 2012, 27 jeunes ont souscrit cette assurance. 
 

Les emplois d’été 
Ce programme s’adresse aux étudiants français souhaitant occuper un emploi rémunéré pendant les 
congés d’été (entre le 1ier mai et le 30 septembre, maximum 3 mois). 
En 2012, seulement 6 étudiants ont participé à ce programme (2 emplois et 4 aides à la recherche). 
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Vendanges 
France-Québec coordonne en France ce programme de Québec-France par la recherche de 
viticulteurs, le placement chez ces derniers et toutes les démarches administratives auprès des 
DIRECCT de chaque département des lieux de travail. 
En 2012, 55 jeunes québécois ont bénéficié de ce  service. 
 
Au total, pour 2012, ce sont 287 dossiers de Français et de Québécois qui ont été traités par nos 
coordonnatrices. 
 
 

AUTRES ACTIONS 
 

Voyage découverte du pays d’en face Adultes 
Ce programme annuel se déroule une fois en France, une fois au Québec avec accueil dans les 
familles membres des associations régionales visitées. Il s’adresse aux plus de 35 ans. 
En 2012, 20 Québécois, adhérents de Québec-France, sont venus en France au cours du Printemps 
et ont été accueillis par 4 régionales de France-Québec. 
 

Les jumelages et pactes d’amitié 
Pour 2012, malgré l’atelier réuni au cours du Congrès Commun à Bergerac, ce dossier est resté en 
l’état. Québec-France veut revoir ce programme au cours de l’année 2013. France-Québec est à 
l’écoute de toute demande québécoise. 
 

Le comité des jeunes 
Le groupe de réflexion  constitué en 2009 a travaillé au cours de l’année 2012 sur un projet slam-
poésie qui s’est concrétisera durant le printemps et l’été 2012 au Québec.  
Sur le site électronique de France-Québec l’interface social de discussion Facebook est toujours 
aussi vivant. 
 
 
 
Merci à tous les administrateurs de l’Association qui m’ont secondé dans la réalisation des missions 
de la commission en étant porteurs de dossiers et merci aussi à Catherine Villeneuve, Véronique 
Tardivel et Catherine Duchesneau, nos coordonnatrices québécoises, mises à disposition par le MRI 
du Québec pour la concrétisation de nos programmes. 
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2012 - RÉGIONALES PARTICIPANTES AUX PROGRAMMES JEUNESSE 
 

 

STAGES (dont IRTS et Jeunes professionnels) 
 

INTERMUNICIPALITÉS ET EMPLOIS D'ÉTÉ 

   
  

 Auvergne-Québec 34 
 

Alpes-Léman-Québec 13 

Calvados-Québec 3 
 

Auvergne-Québec 1 

Châtellerault-Québec 10  Bordeaux-Gironde-Québec 12 

Cornouaille-Québec 3 
 

Calvados-Québec 2 

Côte-d’Opale-Québec 1 
 

Champagne-Québec 2 

Grand-Quevilly-Vallée-de-Seine-Québec 1 
 

Châtellerault-Québec 4 

Lorraine-Québec 14 
 

Cornouaille-Québec 5 

Lyon-Québec 3 
 

France-Comté-Québec 2 

Maine-Québec 1  Gard-Québec 1 

Paris-Québec 4 
 

Laval-Québec 5 

Pays de Rennes-Québec 24 
 

Lorraine-Québec 2 

Pays-Nantais-Québec 1 
 

Pays-de-Brive-Corrèze-Québec 2 

Saint-Malo-Québec 13 
 

Pays-de-Rennes-Québec 1 

Terre-de-Provence-Québec 2  Pays-Rochelais-Québec 2 

Val-d'Oise-Québec 1 
 

Périgord-Québec 5 

 Nb de régionales participantes: 15 
  

Pons-Sud-Saintonge-Québec 1 

   
Saint-Malo-Québec 1 

   
Terres-de-Provence-Québec 5 

   
Vendée-Québec 1 

   
Yvelines-Québec 3 

   
Nb de régionales participantes: 20 

 

     PVT 
 

AIDE A LA RECHERCHE 

    
 

  

Auvergne-Québec 2 

 
Alpes-Léman-Québec 1 

Berry-Québec 1 

 
Berry-Québec 1 

Bordeaux-Girondes-Québec 2  Côte d’Opale-Québec 1 

Cambrésis-Hénault-Québec 1 

 
Cornouaille-Québec 1 

Cornouaille-Québec 1 

 
Langres-Montréal-Québec 2 

Côte-d’Opale-Québec 1 

 
Midi-Toulousain-Québec 1 

Grand-Quevilly-Vallée-de-Seine-Québec 2 

 
Saint-Malo-Québec 1 

Lorraine-Québec 1 

 
Nb de régionales participantes: 7 

Lyon-Québec 1   

Midi-Toulousain-Québec 3 

  Pays-Nantais-Québec 1 

  Pays-Rochelais-Québec 3 

  Saint-Malo-Québec 1 

  Terre-de-Provence-Québec 2   

Val-de-Marne-Québec 1 

  Vendée-Québec 3 

  Nb de régionales participantes : 16 

       



COMMISSION ECONOMIE-PARTENARIATS 2012-2013 
 

Gabriel FAVREAU 
                                                                          Vice-président Economie-Partenariats  

 

 
La commission Economie et Partenariats a pour but d’aider les Régionales à communiquer avec les 
services économiques de la Délégation générale du Québec à Paris, de faire le lien entre les acteurs 
économiques: Chambres des métiers, Chambres de Commerce et d’Industrie, écoles, Universités, 
Clubs d’entreprises. Nous avons aussi des contacts avec le Cercle des dirigeants d’entreprises franco-
québécois (CEDFQ) et le Club économique de la Délégation du Québec. 
 

Des manifestations en régions 
En juin 2012, Marc Lerouge, avec Ivan Gaudefroy et la régionale Seine-et-Marne-Québec, a organisé   
une rencontre économique à Lagny-sur-Marne, avec une importante délégation de la Chambre de 
commerce de Sainte-Agathe-des-Monts, la ville jumelle, et une association de chefs d’entreprises 
dynamiques de Marne-la-Vallée. Le retour se fera au Québec en Juillet 2013. 
En octobre 2012, à l’occasion des 30 ans du jumelage de La Roche-sur-Yon en Vendée avec 
Drummondville au Québec, avec Daniel Chiron, président de Vendée-Québec, nous avons organisé 
une rencontre avec Pierre Hébert, premier conseiller économique de la Délégation générale du 
Québec, et Hugo Lacroix d’Investissement Québec. Plusieurs réunions ont eu lieu avec des chefs 
d’entreprises franco-québécoises et visite de l’une d’entre elles. Des rendez-vous ont été pris et une 
réunion programmée au moment du départ du Vendée Globe. 
En avril 2013, une rencontre a eu lieu à Chasseneuil près de Poitiers et une autre, le lendemain, à la 
Rochelle avec Christian Rouvreau et Olivier Jobit. 
En mai 2013, une journée économique a été organisée par Daniel Godefroy, président de Touraine-
Québec, ce mardi avant l’Assemblée Générale de France-Québec. L’objectif est de préparer une 
stratégie autour d’un grand projet en 2014. 
 

Une souscription bénévole et un partenariat avec Optimum-Vie 
Une souscription bénévole, proposée par la Commission Economique, a été lancée en décembre 
2012, en partenariat avec la société québécoise Optimum-Vie, au profit des régionales et pour le 
financement des activités culturelles et économiques de France-Québec. Sur un carnet de dix billets, 
10 euros vont aux activités de la régionale et dix euros pour les actions de France-Québec. 
 
Des discussions sont en cours avec le Crédit Mutuel et la Caisse Desjardins pour essayer de trouver 
un accord de collaboration croisée. 
Une approche est également en cours pour obtenir des tarifs préférentiels pour le réseau des 
régionales  auprès des importateurs de produits québécois. 
 

Lancement de polos avec le logo France-Québec 
Des polos logotés « Association France-Québec » sont à disposition, avec possibilité de labellisation 
régionale. 
 
Nous continuons également la réflexion sur les possibilités de tourisme culturel. 
 
Enfin le volet Jeunes offre des possibilités de stages et d’emplois durant 1,2 ou 3 ans au Québec, ce 
qui est très enrichissant et pour le moins formateur. 
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La 5é édition des Trophées culinaires France-Québec (Jo LE BEC, Délégué national) 
Présidée par Fabrice Desvignes, chef à la présidence du Sénat et Bocuse d’Or  2007, la finale de la 
5ème édition du concours culinaire « Les Trophées France-Québec » s’est déroulée le mardi 26 mars 
dans les locaux de Ferrandi-l’Ecole Française de la Gastronomie (nouvelle appellation de l’ESCF 
Ferrandi).  
Ce 5ème 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). La 2ème place revenant 
à la candidate de la région Lorraine et la 3ème place à la candidate représentant les Pays-de-la-Loire. 
Les représentants des régions Provence Alpes Côte d’Azur, Bretagne, Franche-Comté, Guadeloupe 
étant classés 4èmes ex-aequo. Les filles étaient  à l’honneur puisqu’elles représentaient cinq des sept 
régions participantes 
La remise des prix s’est déroulée au Sénat (exceptionnellement) sous la présidence du sénateur 
Claude Dilain, représentant le président du Sénat, en présence des représentants des partenaires 
nationaux et d’environ 150 personnes. Le groupe d’amitié France-Québec du Sénat était représenté 
par la sénatrice Maryvonne Blondin, vice-présidente. Dans la convivialité, la soirée s’est achevée par 
un buffet servi par des élèves de Ferrandi. 
Chaque finaliste a reçu divers cadeaux d’entreprises du secteur de l’agro-alimentaire, 
d’équipementiers ainsi que, pour les trois premiers, une fin de semaine dans un hôtel parisien de 
renom. Chaque lauréat(e) en région bénéficie d’un billet d’avion Paris/Montréal AR complété par un 
stage de trois mois dans un établissement hôtelier de renom au Québec, auquel  s’ajoutent, pour les 
trois premiers, des formations à l’ITHQ de Montréal, dans les cuisines de la présidence du Sénat et à 
Ferrandi.   
Les régionales implantées sur dix Régions avaient manifesté leur intention d’organiser les Trophées. 
Au final, le concours s’est déroulé sur six régions (Auvergne, Bretagne, Franche-Comté, Lorraine, 
Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, auxquelles s’ajoutait, pour la finale, la lauréate des 
Olympiades des Métiers à la Guadeloupe.  Le concours en Région Rhône-Alpes, n’ayant pu avoir lieu 
avant la finale nationale, se déroulera à l'automne au lycée hôtelier de Bellegarde (Ain) grâce au 
soutien de la Région. Le ou la gagnante, bien que n’ayant pas participé à la finale nationale, 
bénéficiera d’un billet d’avion pour effectuer un stage  professionnel au Québec en 2014.  
Il y a une stagnation du nombre de Régions participantes depuis les concours de 2009 et 2011. On 
pourrait retenir les raisons suivantes : difficultés de financement (recherche de partenaires 
financiers) que ce soit au niveau des régions ou au national, plus grande difficulté à obtenir la 
participation des établissements d’enseignement hôtelier et de leurs élèves, très sollicités par de 
nombreux autres concours, etc. 
Que les régionales organisatrices et leurs représentants soient à nouveau remerciées pour leur 
implication déterminante dans l’organisation de ce concours, sans lesquelles aucune des cinq 
éditions n’auraient pu avoir lieu. En effet, la totalité de l’organisation des concours en régions 
(financement, recherche des établissements participants, communication, frais administratifs) leur 
incombe. 
Le total des coûts, engendrés par les régionales des six régions organisatrices, s’élèvent à 23.000 
euros, frais non couverts par les soutiens financiers divers de plus en plus difficiles à obtenir et 
assumés par elles, souvent pour des montants supérieurs à 1000 euros. L’estimation des coûts au 
national se montant à 7000 euros (billets d’avion, frais engendrés par les réunions diverses, etc.). 
Le bilan définitif fera l’objet d’une réunion des régionales participantes et de celles qui devaient 
l’organiser, complétée par une réunion/bilan des partenaires nationaux. L’organisation d’un prochain 
concours dépendra de leurs conclusions. 
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Atelier 1  Les fondements de notre réseau : notre mission, nos objectifs, 
nos structures 

 
                                                                                                                               
Notre réseau France-Québec et Québec-France est unique. Il n’y a pas d’équivalent dans aucune 
relation bilatérale et multilatérale : nous faisons partie du paysage, avec notre propre identité, parmi 
les nombreux acteurs qui interviennent actuellement dans la relation franco-québécoise 
(collectivités locales, entreprises, universités). Les financements publics sont orientés vers des 
projets et non le fonctionnement. D’autre part, aujourd’hui, le Québec est très présent dans notre 
univers par la chanson, le tourisme, les échanges de jeunes, l’émigration temporaire et permanente.  
Après l’euphorie des retrouvailles des années 60 et 70, l’attrait du nouveau a disparu pour une 
relation plus « normale » basé sur notre langue commune et nos relations personnelles. La 
coopération officielle est désormais basée sur la jeunesse, l’innovation et la créativité : sommes-
nous jeunes, créatifs, innovants ? 

 

Notre mission et nos objectifs (extraits  des statuts) : 
- intéresser les Français au Québec et renforcer les liens entre la France et le Québec, 
- entreprendre et encourager l’étude des réalités du Québec ainsi que la diffusion de ses résultats,  
- apporter sa contribution à l’action des organismes franco-québécois, 
- appuyer et coordonner sur le plan français les initiatives des différents groupes s’intéressant aux 

relations franco-québécoises, 
- participer au sein de la Francophonie à toutes actions en faveur de la langue française. 
 
Questions :  
- Les actions liées à la langue peuvent-elles impliquer d’autres pays et réalités francophones ? 
- Doit-on limiter nos missions à la langue et à la culture, s’ouvrir à d’autres réalités ?  
- Quid de la relation citoyenne : quels sujets ? Quelles limites sur les thèmes abordés ? 
- Quels partenariats avec les organismes français ? Les collectivités  territoriales ? 
 

Nos structures : plusieurs interrogations 
- Doit-on continuer à ne raisonner que sur des Régionales géographiques ? 
- Faut-il s’ouvrir à des adhésions individuelles directes au national sur des programmes 

spécifiques ? 
- Faut-il créer une structure souple « les Amis de France-Québec » rassemblant les amoureux du 

Québec et leur proposer une ou deux activités festives en plus d’une information sur les 
initiatives québécoises en France ? 

- Jeune et France-Québec ? 
- Etre membre de France-Québec : quels avantages ? quelles actions fédératives ? 
- Développer des services aux membres ? (réductions touristiques, produits culturels, promotions 

diverses sur les spectacles……). 
- Investir le milieu scolaire (échanges de jeunes, parrainage, histoire de la Nouvelle France) 
- Quelles actions pour attirer les Québécois qui vivent en France ? 
- A l’heure d’internet, quels bénéfices a-t-on de faire partie d’un réseau d’amitié ? 
 
 
Contribution de Marc Martin avec William Biard, Daniel Godefroy et Georges Poirier. 
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Atelier 2  Les Régionales : les piliers, les forces vives de notre réseau 
 

Axe majeur: renforcer le réseau pour et par les Régionales,  pour la relation franco-
québécoise 

 
Quels constats ? 
- L'intérêt d'être en Fédération.  
- Les interactions  des différents échelons : les Régionales, le CA national, le Bureau, le Siège. 
- Nous sommes tous des bénévoles, des Instance nationales et régionales élues aux adhérents.  
- Les  engagements sont de plus en plus ponctuels. 
 

Comment mieux soutenir les Régionales ? 
- Bien réactualiser le Guide des Régionales et Membres associés. 
- Etre à leur écoute et bien diffuser leurs actions. Pourquoi ne pas mettre leur bulletin en lien 

dans le FQI? 
- Activer, réactiver ou créer des comités régionaux (Région administrative). Favoriser les 

réseaux régionaux.  
- En dehors des visites classiques (AG...), faire des visites de travail de membres du Bureau.  
- Mettre en place, périodiquement, des sessions de travail National/Régionales par zone 

géographique.  
- Favoriser les échanges directs sources de vie et de compréhension. 
- Recenser et mettre en valeur nos richesses internes. Connaitre la spécificité de chaque 

Régionale. 
- Soutenir  des projets innovants et pertinents provenant de Régionales. 

 
Comment mieux reconnaître la qualité et la pertinence de leurs actions ?  
- La revue France-Québec mag, le FQI, Facebook, par la presse, inviter des élus nationaux à 

leurs  actions... 
- Reconnaissance à l'AG nationale... 
 

Comment mieux interagir pour faciliter le travail de chacune ou du moins alléger les 
tâches?  
- Rappeler l'importance des Contributions réciproques, bases du travail entre les instances 

nationales et les Régionales. 
- Etablir un système commun de fichier pour l'inscription directe des adhérents des 

Régionales au Siège. 
- Favoriser le réseautage entre Régionales.  
- Le National pourrait s'efforcer d'apporter une aide ponctuelle à  certaines Régionales en 

difficultés. 

 
Comment leur permettre de rayonner davantage ?  
- Utilisation de nos moyens de communications 
- Mieux maitriser les médias 
- Travailler en partenariat avec d’autres Associations,  des Institutions publiques et privées...  
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Comment assurer l’autonomie de chaque Régionale tout en gardant une cohésion avec le 
National ? 
- Présence d’un représentant du Bureau ou du CA de France-Québec au cours de telle ou telle 

manifestation.  
- Respecter les statuts et le règlement intérieur, les Contributions réciproques nationales. 
- Revoir périodiquement le projet associatif (Régionales et National) pour l’actualiser. 
 

Comment accroître leurs actions sans que tout ne retombe sur les épaules d’une ou deux  
personnes ? 
- Créer des commissions sous la responsabilité d’un membre du CA de la Régionale. 
- Faire que chaque administrateur, chaque membre du Bureau puisse être en pleine 

responsabilité dans un dossier.     
- Favoriser l'émergence de porteurs de dossier. 
- Ne pas réinventer le monde. Connaitre son milieu. 
- Favoriser la relève. 

 
 Comment organiser le travail des bénévoles, susciter leur adhésion, les motiver et surtout 
les garder pour que l’expertise ne se perde pas d’année en année…? 
- Intégrer des adhérents dans les Commissions des Régionales,  les responsabiliser. 
- Préparer et expliquer les  actions, bien en amont de celles-ci.  
- Faire des AG des lieux et des moments de vrais échanges. 
- Mettre en place une politique de reconnaissance (diplômes...). 
- Organiser et faire vivre les " archives" (papier et informatiques). 
- Prendre des temps de respiration et de "bonheur" (individuel et collectif). 
 
Contribution de Jean-Paul Pizelle avec  Françoise Gaudefroy, Georges Pierre et Christian Rouvreau. 
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Atelier 3  Les nouvelles pistes de coopération 
 

 Comment créer et tisser des liens ? 
Les adhérents : Les motivations d'adhésion sont variées : intérêt touristique pour le Québec, projet 
d'immigration, d'échanges, de stages ou d'études...Les jeunes, en particulier, en profitent pour leur 
désir de mobilité, de formation ou d'expérience à l'international en passant par la francophonie. 
 Les « responsables » : Informés des programmes,  ils sont disponibles pour répondre aux demandes 
mais aussi pour attirer les nouveaux adhérents sur un terrain plus diversifié, voire inconnu pour eux, 
grâce à un regard plus vaste sur les relations F/Q. Le défi est de les “ accrocher” aux programmes en 
leur en présentant toute la richesse, tout en répondant à leur demande avec pertinence. La diversité 
des nouveaux contacts en fait toute la difficulté pour apporter une réponse appropriée et 
argumentée. Comment pouvons-nous être complémentaires sans se faire déposséder de nos 
atouts ? 
 

Comment organiser les échanges ? 
Les programmes existants : les Intermunicipalités sont de plus en plus complexes et coûteux. Les 
emplois proposés manquent d’adéquation avec les diplômes des jeunes. Découverte du pays d'en 
face s'essouffle. Les trophées culinaires deviennent de plus en plus exigeants … 
Les nouveaux programmes : le slam, les partenariats économiques peuvent-ils créer de nouveaux 
liens, de nouveaux réseaux ? Dans ce cadre, quel sera l'organisation à mettre en place pour ancrer les 
échanges ?  
 

Comment trouver un stage ? 
France-Québec a une réelle expertise en la matière grâce aux coordonnatrices québécoises. Elles 
exercent une aide à la logistique. En aucun cas elles ne sont là pour trouver des stages. Comment 
diffuser cette compétence ? Les domaines ciblés des stages sont trop vastes. Serait-il judicieux de 
cibler des secteurs précis en corrélation avec la commission Economie-Partenariats et l’OFQJ ? 
 

Comment émigrer ? 
C'est le sujet « phare » qui amène nombre de candidats à l'immigration vers nos régionales. 
Comment les guider dans une marée de renseignements ? Comment être en adéquation avec les 
dernières mesures gouvernementales ?  
 

Quels sont les secteurs où nous pouvons et souhaitons agir ? 
Quelles compétences spécifiques avons-nous développées dans le domaine ? Comment les 
actualiser ? Comment exploiter les ressources personnelles et /ou professionnelles de chaque 
nouveau membre du CA pour progresser ? Echange de savoir-faire à l’échelon municipal ou 
territorial ? 
  

Relations d'amitié et coopération : quelle équation ? 
Les relations amicales peuvent créer une confiance et permettre d'évoluer vers des projets 
communs. Ceux-ci  peuvent être à l'origine de relation amicale. Sans en privilégier aucune, elles sont 
toutes des richesses qui peuvent nous encourager à construire  des projets communs. Lesquels ? 
Selon quels critères faire nos choix de sujet ? Quels sont les outils à notre disposition pour  en faire le 
choix le plus adéquat avec la réalité du terrain ? Est-il possible de jouer d'autres rôles sans nous 
dénaturer ? Comment pouvons-nous être complémentaires sans se faire déposséder de nos atouts ?  
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Avons-nous réellement les ressources nécessaires pour en faire davantage ou même 
« autre chose » ? 
Les  diminutions des forces de notre réseau, des subventions, la concurrence des sociétés privées 
resserrent l'étau de nos initiatives. Il apparaît donc nécessaire de choisir avec pertinence les sujets 
sur lesquels travailler et  progresser. 
 

Comment mobiliser les Régionales et les bénévoles dans cette exploration de nouveaux 
secteurs, alors qu'ils peinent parfois à faire vivre les projets déjà en cours ? 
 L'œuf ou la poule : développer de nouvelles actions (au risque de perdre des membres et de vivre 
une sorte de « passage à vide ») afin, peut-être, d'attirer de nouveaux membres ou de nouveaux 
« leaders » qui eux, nous porteront vers de nouveaux champs d'action ? Le sujet est vaste et 
demande d'être précis pour éviter une perte de temps, espace dans lequel d'autres se précipiteront. 
Avons-nous encore les moyens d'être reconnus comme initiateurs ou devons-nous rechercher des 
partenaires auxquels nous accrocher pour apporter nos forces ? Cibler les différentes instances 
susceptibles de nous inclure dans leurs projets est une piste parmi d'autres. 
 
Le vaste terrain des « Enjeux de société » soulève des défis communs à la France et au Québec, 
offrant de nombreuses possibilités de « regards croisés » voire d'actions conjointes. La ressource 
des nouvelles technologies est à prendre en compte. 
C'est  dans un contexte pragmatique qu'il faut s'inscrire pour diffuser  les «  Enjeux de société ». Les 
grands défis des  prochaines années seront inhérents aux choix que nos deux sociétés québécoise et 
française auront  priorisé pour un mieux-être respectueux et humaniste. En étudiant les thèmes 
développés au cours des rencontres privilégiées par nos gouvernements respectifs, nous avons notre 
place entière pour une participation spécifique aux travaux de réflexion, aux regards croisés de nos 
pratiques et de nos projets. C'est ainsi que nous avons soumis un projet original sur « La solidarité 
intergénérationnelle visant à prévenir l'isolement de la population vieillissante ». 
 

Appels à projet 
Dans la réflexion sur ces nouvelles pistes de coopération, nous devons garder à l'esprit d’être 
toujours en lien avec la Commission permanente de coopération franco-québécoise pour aller vers 
des thèmes assurés de financements par les instances gouvernementales. 
France-Québec  serait en appui auprès des régionales porteuses de projets.  
  
  
Contribution de Marie-Véronique Hucher-Dupont avec Marie-Agnès Castillon, Alban Fache et Michel 
Schluck. 
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Atelier 4 Économie – Mécénat – Tourisme Culturel 
 

Force est de constater qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir des subventions de l’État et des 
collectivités territoriales. 
La crise est passée par là d’une part, les changements profonds de notre société également. 
Les demandes retenues concernent majoritairement des projets entrant dans un plan d’action défini 
pour des périodes plus ou moins longues. 
La dépendance aux subventions est devenue un facteur de risque trop important aujourd’hui pour ne 
pas se poser de questions sur l’avenir de nos modes de fonctionnement. 
 

Que ce soit au niveau national ou local, nous devons donc impérativement trouver d’autres sources 
de financement si nous voulons poursuivre nos actions et nos programmes. 
 

Malgré tout, nous devons garder notre âme associative et garder notre indépendance tant faire se 
peut. 
 

Plusieurs pistes s’offrent : 
- Rigueur dans la gestion des dépenses 
- Augmentation des adhérents  
- Innovation dans les actions 
- Partenariat / Mécénat 
- Tourisme Culturel 
 

Rigueur dans la gestion  
- Notre organisation est-elle la plus efficace ? 
- Comment améliorer « la rentabilité » des dépenses ? 
- Accords SACEM nationaux. 

 

Augmenter nos adhérents 
- Améliorer notre notoriété, 
- Dossier « reconnaissance d’utilité publique », 
- Développer notre image, 
- Fidéliser nos adhérents.  
 

Innovation dans les actions 
- Développer des actions nationales, relayées par notre réseau, qui intéressent le plus grand 

nombre de citoyens, 
- Avoir une action phare récurrente à date fixe sur le plan national qui suscite l’intérêt des 

médias. 
 

Partenariat  / Mécénat 
- Définitions, Différences, 
- Comment rechercher des partenaires et des mécènes ? 
- Quelles obligations ? Quelles contraintes ? 
- Quels avantages ? 
 

Tourisme Culturel, une solution répondant à de nombreux critères évoqués  
- Travail déjà commencé par les lieux de mémoire et les livres  publiés, 
- En France et au Québec, 
- Voyages à thème,  
- Intérêt économique évident pour tous partenaires, 
- Investissement financier à trouver. 
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ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL 
Rappel des règles pour les élections au Conseil d’administration 

______________________________ 
 

Le Conseil d’administration national se compose de 30 membres au maximum. 

 
1/ 10 postes sont à pourvoir pour 3 ans 

- Il y a 11  candidats pour cette AG 2013. 
- Les 10 premiers seront élus (mais majorité absolue pour chaque candidat). 

 
2/  Remise des bulletins : 

Lors de la remise des bulletins de vote, il est nécessaire de noter pour chaque adhérent disposant 
de pouvoirs, le nombre de pouvoirs qu’il détient et vérifier qu’ils sont au nom de la personne qui 
retire les bulletins. 

 
3/  Modalités de vote :  

Seuls les bulletins comportant au maximum 10 noms seront déclarés valides. 
Seront déclarés nuls les bulletins sur lesquels le nombre de candidats est supérieur à 10 
ou les bulletins portant un signe distinctif. 
 

4/  Nombre de bulletins : 
Chaque participant habilité à voter (c’est à dire ayant réglé sa cotisation en 2012, ou étant un 
nouvel adhérent entre le 1er janvier et le 10 mars 2013 et figurant dans les listes électorales), 
dispose d’un bulletin de vote et peut recevoir un maximum de trois pouvoirs individuels (soit un 
maximum de quatre bulletins de vote). 
De plus, les Présidents de Régionales ou leurs représentants (adhérent de leur Régionale, autre 
Président de Régionale ou administrateur national), disposent de mandats, un pour cinq 
adhérents. Chaque Président de Régionale ou administrateur national ne peut recevoir les 
mandats que d’un seul Président absent. 

 
5/  Élus :  

Il ne peut pas y avoir plus de deux élus de la même Régionale. 
Il est nécessaire d’obtenir la majorité des suffrages exprimés pour être déclaré élu.  
Si des candidats n'obtiennent pas la majorité des suffrages, il y aura autant de sièges déclarés 
vacants. 

 
6/  Comité des opérations de vote : 

Composé de :  

- Michel MADY (président du COV)  

- Alban FACHE 

- Nadine LEDET 

- Philippe VENANCIE 

- Loïc BABARY (Touraine-Québec) 

 
Le Comité des opérations de vote contrôle les habilitations à voter, le nombre et la validité des 
pouvoirs et mandats présentés, la remise des bulletins de vote. Il contrôle les opérations de vote et 
de dépouillement. Ses décisions sont sans appel. 
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7/  Elus jusqu’en 2014 

 

William BIARD                                                                    Bordeaux-Gironde-Québec   

Nicolas BLONDET                                                                Guyenne-Gascogne-Québec   

Alain CHEVILLARD                                                               Franche-Comté-Québec   

Marie-Véronique HUCHER-DUPONT                                 Bordeaux-Gironde-Québec 

Daniel GODEFROY                                                              Touraine-Québec   

Nadine LEDET                                                                      Côte-d’Opale-Québec   

Marc MARTIN                                                                      Ain-Québec   

Georges PIERRE                                                                Bourgogne-Québec   

Corinne TARTARE                                                              Val d’Oise-Québec   

Philippe VENANCIE                                                                           Périgord-Québec 

 

8/ Elus jusqu’en 2015 

 

Marie-Agnès CASTILLON Saint-Malo-Québec 

Alban FACHE                                                                                       Gard-Québec 

Janine GIRAUD-HERAUD                                                             Terres-de-Provence-Québec 

Olivier JOBIT                                                                                       Pays-Rochelais-Québec 

Marc LEROUGE                                                                                 Seine-et-Marne-Québec 

Michel MADY                                                                                      Alpes-Léman-Québec 

Mickaël MORICE                                                                              Loire-Mauges-Québec 

Jean-Paul PIZELLE                                                                           Langres-Montréal-Québec 

Georges POIRIER                                                                               Laval-Québec 

Michel SCHLUCK                                                                               Lorraine-Québec 
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PRESENTATION DES CANDIDATS  

 
 

Claudine ALGARRA 
Présidente Yvelines-Hauts-de-Seine-Québec.  
Chargée des Ressources Humaines retraitée. De par sa carrière, compétences telles que capacité 
d’écoute, esprit d’équipe, autonomie.  
Intentions : commission Développement du réseau. Donner un nouvel essor à l’association grâce à 
un travail d’équipe, offrir une dimension plus globale à son investissement  personnel associatif en 
participant aux différentes actions menées. 

 
Jacques DE REU 
Administrateur sortant. Trésorier de Champagne-Québec. 
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs. Souhaite continuer le travail entrepris, en 
particulier dans la commission Economie. 
Intentions : commission Economie-Partenariats. 

 
Gabriel FAVREAU 
Administrateur sortant. Co-fondateur de Vendée-Québec et Vice-président. Administrateur de 
France-Québec depuis 2004. Vice-président Economie-Partenariats depuis 2007. 
Chef d’entreprise retraité. Implication aux trophées culinaires en région et au niveau du réseau 
national. 
Intentions : économie. Rechercher de nouveaux partenariats. Accompagner les Régionales pour 
organiser des journées économiques en région et mener à bien une réflexion sur le tourisme culturel. 

 
Françoise GAUDEFROY   
Administratrice sortante. Secrétaire-adjointe nationale depuis un an. 
Militante de Seine-et-Marne-Québec depuis 14 ans.  
Retraitée de l’Education nationale. 
Intentions : poursuivre les projets en cours : mise en place d’une gestion des adhérents plus simple 
au niveau national et aide à la gestion du siège. Continuer mon implication dans la commission 
Développement du réseau et souhait de m’impliquer dans la Culture-Francophonie. 

  
Jean-Michel HERCOURT 
Président d’honneur Alpes-Léman-Québec. Président d’honneur au national. 
Rédacteur retraité. Investissement dans un programme d’échanges dans le cadre des relations 
franco-québécoises et dans la francophonie. 
Intentions : commission Culture-francophonie. Poursuivre les projets en cours. 

 
Joseph LE BEC 
Administrateur sortant. Président de Cornouaille-Québec.  Chargé de mission France-Québec. 
Cadre retraité. Investissement dans différents domaines de l’association France-Québec avec le 
souci permanent d’accroître les relations avec le Québec. Organisation du concours culinaire « les 
Trophées France-Québec » en 2005, 2007, 2009, 2011 et 2013. 
Intentions : commission Economie- Partenariats ou Echanges – stages – jeunes. Assurer la transition 
et la pérennité du concours culinaire « Les Trophées France-Québec », tout en s’investissant dans les 
actions et programmes de France-Québec ainsi que dans les échanges avec Québec-France et de ses 
régionales. 
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Joseph LEE 
Administrateur sortant. Président de Guadeloupe-Québec. 
Gérant de Société. Organisation d’une conférence débat sur la représentation du Québec en France. 
Programmation d’activités culturelles du réseau France Québec avec les villes de Pointe à Pitre et 
des Abymes. Dynamiser le jumelage entre les villes des Abymes et Boucherville au Québec.  
Intentions : commission Enjeux de société. Promouvoir les actions du réseau auprès de la 
Communauté d’agglomération Cap Excellence (Baie Mahault, les Abymes et Pointe à Pitre). 
Collaborer avec les régionales de Martinique et de Guyane pour la mise en place de projets 
communs, pour relayer les actions nationales. Profiter des 40 ans de leur régionale pour une 
nouvelle campagne de communication et d’adhésion autour des bienfaits de la relation franco 
québécoise. 

 
Jocelyne LEGRAND 
Administratrice sortante. Adhérente de Val-d’Oise-Québec. 
Assistante de Direction retraitée. Investissement dans le dossier Dictée Francophone. Membre 
également du conseil d’administration de Val-d’Oise-Québec. 
Intentions : Culture Francophonie. Poursuivre les projets en cours. 

 
Dominique ROUSSEAU 
Administrateur sortant. Président de Périgord-Québec. Trésorier de France-Québec. 
Courtier en assurances. 
Intentions : commission Economie-Partenariats. 

 
Christian ROUVREAU 
Administrateur sortant. Président de Pays-Rochelais-Québec. Délégué Régional du Poitou 
Charentes. 
Retraité.  
Intentions : commissions Economie ou Echanges- stages-jeunes ou Développement du réseau. 
Poursuivre le travail effectué au niveau du réseau et de l’économie au sein de France-Québec et 
apporter sa réflexion sur les actions menées au sein des régionales. 

 
Catherine VEILLARD 
Administratrice sortante. Membre du réseau depuis 1993. Trésorière de Maine-Québec. 
Médecin du travail. Participation à l’élaboration d’un document à usage des Présidents de 
Régionales. 
Intentions : commission Développement du réseau. Rechercher des moyens et innovations, 
développer les relations inter-régionales et entre National et Régionales. 


