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

 

VIE DE L’ASSOCIATION NATIONALE 
 

Un kiosque de France-Québec  
pour le 24 juin à Paris 

 

 
 

L’Association France-Québec tiendra un kiosque lors de la fête populaire de la St Jean-Baptiste. Des 
produits québécois et des livres sur les lieux de mémoire communs seront vendus.  
 
Tous les amis du Québec et les Québécois en France sont invités à prendre part à la célébration extérieure 
dans le 16e arrondissement de Paris, de 18 h 30 à 22 h, sur la rue Pergolèse qui sera fermée à la circulation 
pour l'occasion. 

 

 
Déménagement du Siège de France-Québec cet été  

 

À la suite d’un accord de partenariat avec la société québécoise 
Optimum. L’association déménage dans les locaux de cette société. 
A compter du 1

er
 septembre 2013, l’adresse du Siège national sera : 

  
               94 rue de Courcelles  
               75008 PARIS 
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Bienvenue à une nouvelle 
Régionale dans le réseau : 

Perche-Québec 
 
Le conseil national du 1

er
 juin a voté 

l’accréditation provisoire de la Régionale Perche-Québec.  
Celle-ci devient ainsi la 64

e
 Régionale de France-Québec. 

 
Président: Gérard LAUNAY,  
03 37 81 86 87; 06 88 05 52 24, 
gerard.launay7@wanadoo.fr 
Siège social: Mairie, place de l'Hôtel de ville 28240 La Loupe 

 

 
Le Bureau national de France-Québec confirmé 

 

Le conseil d’administration de France-Québec a procédé le 1er juin à l’élection du Bureau national :  
Poste Nom Régionale 

Président Marc MARTIN Ain-Québec 

Vice-présidente  
Culture et Francophonie 

Corinne TARTARE Val d’Oise-Québec 

Vice-président  
Échanges Jeunesse 

Michel SCHLUCK Lorraine-Québec 

Vice-président  
Économie-Partenariats 

Gabriel FAVREAU Vendée-Québec 

Vice-présidente  
Enjeux de société 

Marie-Véronique  
HUCHER-DUPONT 

Bordeaux-Gironde-

Québec 

Vice-président 

Développement du réseau 

Jean-Paul PIZELLE Langres-Montréal-Québec 

Secrétaire général Georges PIERRE Bourgogne-Québec 

Secrétaire- adjointe Françoise GAUDEFROY Seine-et-Marne-Québec 

Trésorier Dominique ROUSSEAU Périgord- Québec 

Trésorier-adjoint Mickaël MORICE Saint-Nazaire-Québec 

 
Et, Georges Poirier (Laval) a été confirmé comme Directeur des publications, ainsi que Marc Lerouge (Seine-
et-Marne) comme Délégué Jeunes. 
 
Par ailleurs ont été confirmés Délégués nationaux: Janine Giraud-Heraud (Terres-de-Provence) à Patrimoine 
et tourisme culturel, Jo Le Bec (Cornouaille) aux Trophées culinaires France-Québec et Nadine Ledet (Côte 
d'Opale) aux Intermunicipalités. 

  

Les membres de l'association Perche-Québec, 

présidée par Gérard Launay, en compagnie 

d'André Poulin, le président de Québec-

France et des élus loupéens. 

mailto:gerard.launay7@wanadoo.fr
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Congrès commun :  
conférence d'ouverture de Christian Rioux 

 

C'est Christian Rioux, correspondant à Paris depuis vingt ans du quotidien 
québécois Le Devoir, plusieurs fois primé et auteur de plusieurs ouvrages, qui 
prononcera la conférence d'ouverture, le 12 juillet, du congrès franco-québécois de 
Montréal des associations France-Québec et Québec-France. Fin observateur des 
liens entre les deux pays, il commentera la place de la société civile dans cette 
relation franco-québécoise. 
 
Début juin, plus de 250 personnes étaient inscrites à tout ou partie du congrès 
dont une centaine de Français provenant de vingt-cinq associations régionales. 

 

 
Tournée artistique 2014 

Inscrivez-vous! 
 
L’artiste sélectionné pour la tournée artistique 2014 est Tire le coyote.  
Benoit Pinette, alias Tire le coyote, est un auteur-compositeur originaire 
de la ville de Québec. Maniant finement la plume, il crée des textes 
colorés, intimistes et touchants discutant essentiellement de l’amour et 
du temps qui va. Dépouillés et délicats, ses arrangements font vivre des 
envolées lyriques, inspirées des westerns à la Morricone. Tout juste deux 
ans après la sortie de Le fleuve en huile, nominé à L’ADISQ et aux Gamiq, 
Tire le coyote renchérit avec Mitan, un album enregistré dans une vieille 
église de Québec. Dans un style country-folk acoustique, Mitan réunit dix 
pièces imprégnées de l’atmosphère de ce lieu. 
 
Tire le coyote sera en France du 7 au 30 novembre 2014. Les associations 
régionales intéressées à le recevoir doivent se rapprocher d’un 
collaborateur (salle de concert, centre culturel, collectivité territoriale, etc.), remplir le formulaire d’inscription 
et le renvoyer au siège national avant le 20 novembre 2013. Tous les documents relatifs à l’inscription 
(formulaire, devis initial et dossier de presse) sont disponibles ci-dessous en téléchargement. 
 

Pour découvrir Tire le coyote : http://www.tirelecoyote.com/ 
 
À télécharger:  

Formulaire d’inscription – Tournée artistique 2014 

Devis initial – Tournée artistique 2014 

Dossier de presse – Tire le coyote 

 
Contacts : 
Catherine Duchesneau, coordonnatrice à la culture : culture@francequebec.fr 
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : kotartare@orange.fr 
Michel Mady, chargé de projet : michel.mady1@orange.fr 

  

http://www.tirelecoyote.com/
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/06/Formulaire-inscription_Tournée-artistique_2014.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/06/Devis-initial_tournée-Tire-le-Coyote-2014.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/06/Tire-le-coyote_dossier-de-presse-court_2014.pdf
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:michel.mady1@orange.fr
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Dictée francophone France-Québec 2014 
La Franche-Comté et l’Acadie à l’honneur 

 
 

 
 
 
 
 
 

En 2014, seront à l’honneur la Franche-Comté, région française qui accueillera la prochaine Assemblée 
générale, et l’Acadie comme pays francophone. (Le Congrès mondial acadien 2014 se tiendra au Québec fin 
août). La dictée scolaire aura lieu le 21 mars 2014 et la dictée adulte, le 22 mars 2014.  
 

 Contacts : 
Corinne Tartare, vice présidente à la culture : kotartare@orange.fr 
Jocelyne Legrand, chargée de projet : jocelyne.legrand@aliceadsl.fr 
Catherine Duchesneau, coordonnatrice à la culture : culture@francequebec.fr 
 

 
Programme Intermunicipalités 

Départ des Français et arrivée des Québécois 
 

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

 
Prix littéraire 2013 

Bonne lecture! 
 

Les lecteurs ont jusqu’à l’automne pour lire les trois livres sélectionnés pour le Prix littéraire France-Québec 
2013. Griffintown de Marie-Hélène Poitras (Alto), Un léger désir de rouge d’Hélène Lépine (Hamac) et Salut 
mon oncle ! de Marie-Paule Villeneuve (Triptyque) auront la chance d’être lus par les lecteurs français du 
réseau. Ces derniers désigneront par vote le lauréat à la fin du mois d’octobre 2013.  
  
À télécharger : 
Bon de commande (prix littéraire 2013) 

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

culture@francequebec.fr 

mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
mailto:culture@francequebec.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/08/CALENDRIER_Tourn%C3%A9e_prix-France-Qu%C3%A9bec_2012.pdf
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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Échanges lycéens : une expérience pilote dès la rentrée 2013 
 

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

 14 septembre au 7 décembre 2013 : le jeune québécois vient 

dans la famille d'accueil française et suit les cours dans le même 

lycée que son correspondant français. 

 11 janvier au 5 avril 2014 : le jeune français va vivre dans la 

famille québécoise de son correspondant, et suit les cours dans 

la polyvalente de son correspondant. 
 

Cette expérience pilote pour l'année 2013-2014 sera limitée à 10 élèves et sera circonscrite aux académies 
d’Amiens et de la Guadeloupe. Plus de détails sur le site de France-Québec. Les personnes intéressées à 
faire avancer ce projet pour les années futures (professeurs de lycée, par exemple) sont priées de contacter 
le président de France-Québec, Marc Martin à l’adresse courriel suivante : marcmartin01@hotmail.fr. 

 
Publicité : un soutien à la revue et à votre association régionale 

 

Vous connaissez dans votre région une ou plusieurs entreprises intéressées à se faire connaître du réseau 
France-Québec ou susceptibles de l’être : proposez lui une publicité dans la revue France-Québec Mag. La 
plaquette des tarifs et ordre d’insertion est téléchargeable ci-dessous. Chaque association régionale qui 
apportera une publicité bénéficiera d’une commission-ristourne de 20% sur le tarif HT. 
À télécharger : 
Plaquette des tarifs publicitaires 2013  

 

Abonnez à France-Québec Mag  
les partenaires de votre régionale 

 

Deux associations régionales de France-Québec viennent de décider d’abonner à France-Québec Mag leurs 
partenaires locaux et régionaux pour telle ou telle manifestation : personnalités amies, lycées qui participent 
aux trophées culinaires ou à la tournée littéraire, bibliothèques ou centres culturels, clubs et entreprises, etc. 
Ainsi Périgord-Québec vient de souscrire 26 abonnements et Laval-Québec 16 abonnements. Un bon 
exemple à suivre qui est un bon soutien à la pérennité de la revue du réseau France-Québec. Ces 
abonnements partenaires - en le précisant - peuvent être pris au tarif réduit de 24 euros au lieu de 32 euros. 
 

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

 
Informez le Siège après chaque assemblée générale 

 de votre régionale 
 

Après chaque assemblée générale régionale, merci de remplir le formulaire de compte-rendu qui se trouve 
sur le site, section des administrateurs. Ce formulaire permet d’actualiser les informations pour le secrétariat 
et les commissions. Ceci est nécessaire pour le bon fonctionnement de la Régionale et de l‘ensemble du 
réseau.  
 

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

  

mailto:marcmartin01@hotmail.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/01/Tarifs-pub-France-2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/01/Tarifs-pub-France-2013.pdf
mailto::%20accueil@francequebec.fr
mailto:bourgognequebec@free.fr
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Tournée cinéma 2013 
Un premier film sélectionné 

 
La tournée cinéma est relancée cette année ! Elle se déroulera de fin septembre à 
fin novembre 2013. Grâce à la collaboration de la SODEC, l’Association France-
Québec propose aux régionales de son réseau la comédie sentimentale Liverpool 
(lien de visionnement disponible ci-dessous). La programmation d’un deuxième 
film est en attente de confirmation. Les associations régionales intéressées à 
participer à la tournée cinéma doivent solliciter dès maintenant un cinéma 
partenaire afin d’obtenir un accord de principe. Le dossier d’inscription sera 
envoyé sous peu.  
 
À visionner : Bande annonce Liverpool 

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

 

 

 
Parution du 5

e
 volume de la collection « Villes et villages de 
France » consacré à la Bretagne  

 

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

À télécharger : 
Bon de commande « Villes et villages de France » 

 

 
  

http://www.cinoche.com/films/liverpool/bandes-annonces/90287/index.html
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/04/Bon-de-commande-Fr-et-Ca-2013.pdf


7 

 

VIE DES RÉGIONALES 
 

Quelques conseils pour envoyer des informations 
Afin de faciliter la préparation du France-Québec-Infos, merci de suivre ces quelques recommandations : 
- FQI donne des infos brèves, ne dépassez pas les 1000 signes (caractères et espaces compris) ; 
- FQI est fait pour donner des annonces, des informations qui peuvent intéresser tout le réseau, ce n’est pas le support pour des comptes-
rendus d’activités, importantes et originales, qui pourront apparaître sur le site internet ou dans le magazine ; 
- FQI s’adressant à tout le réseau et à tout public via Internet, l’écriture doit être maîtrisée et distanciée (en évitant les « nous » et les 
« nôtres » ou les adjectifs euphoriques par exemple). 
- FQI peut accepter des photos d’annonce avec une information. 
 

 
ALPES-LEMAN-QUEBEC 

La rencontre des intermunicipalités 
 

Le dimanche 7 juillet 12h à Giez (Haute Savoie) accueil des 12 jeunes québécois en inter municipalité sur la 
régionale Alpes-Léman-Québec. Avec méchoui, et animation musicale avec la présence du groupe 
« Chapeaux melons et bottes de paille ». 
Pour les inscriptions et renseignements joindre par téléphone : 06 86 93 46 78 ou par courriel 
m.falconnier@laposte.net 
 

 
PARIS-QUÉBEC 

Messe commémorative en l’honneur de Jacques Bernier 
 
Le mercredi 3 juillet à 18h30, la Commission des lieux de mémoire communs invite les membres de 
l’Association France-Québec à une messe commémorative à l’église St-Germain-l'Auxerrois en l’honneur de 
Jacques Bernier dis Jean de Paris baptisé en cette église en 1633 dont le descendant fût le capitaine Bernier 
qui explora l’Arctique au nom du Canada. Deux représentants de l’Association des Bernier d’Amérique 
seront présents.  
 

 
TOURAINE-QUÉBEC 

Remerciements à tous les participants à l'AG nationale 
 

Toute l’équipe du conseil d’administration et les 43 bénévoles remercient tous les participants à cette 
assemblée générale qui leur ont adressé des messages de sympathie et de satisfaction. Bon vent, bon 
courage et amitiés à Franche-Comté-Québec pour l'AG 2014.  
 

  

mailto:m.falconnier@laposte.net
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ET AUSSI 
 

 

Un Québécois pour la première fois 
au Tour de France 

David Veilleux va participer au Tour de France. Ce sera le premier 
Québécois à s'élancer au départ de la Grande Boucle. Agé de 25 ans, natif 
de Cap-Rouge, David Veilleux est membre de l'équipe Europcar, co-
équipier de Thomas Voeckler et Pierre Rolland. Début juin, il a gagné la 
première étape du Dauphiné Libéré et porté le maillot de leader durant 
trois jours. Cette fin de semaine, il participait aux Boucles de la Mayenne 
qu’il a remportées. Georges Poirier l'a rencontré à Laval et on pourra lire 
l'entrevue dans le prochain France-Québec mag, à paraître courant juillet. 

 
Bientôt une nouvelle radio québécoise en France! 

 
L’Association Coq & Karibou, une association québécoise à Paris fondée en avril 2008 lancera une radio 
d’échanges culturels, artistiques et musicaux autour du Québec et de la France.  
 
Le lancement aura lieu lors de la fête populaire de la St-
Jean-Baptiste organisée par la Délégation Générale du 
Québec à Paris de 18h à 22h lundi le 24 juin prochain.  
 
La radio pourra être écoutée sur internet via le site web 
www.cnrv.fr et à partir d’une application pour téléphone 
portable appelée "Radio CNRV" disponible sur Androïd et 
Apps Store pour les produits Apple.  
Mathieu Tremblay alias Matt Shiver, directeur, 
programmateur musical et animateur pour la radio CNRV 
sera présent en animation lors de la fête nationale.  

 
 

Parution d’un nouveau guide  
sur Montréal et sa région 

 
L’auteur du guide, Marion Tissot, sera à Paris pour le lancement officiel du guide 
mercredi 19 juin à 18h30 à la librairie du Québec. 
Le guide est déjà disponible en librairie (Fnac, Virgin et indépendants) et sur 
internet (amazone, fnac.com, viatao).  
 
Ce nouveau guide édité par Viatao, propose des adresses hédonistes, insolites et 
engagées pour découvrir Montréal hors des sentiers battus. Des chambres chez 
l’habitant ou des petites auberges, des restaurants du terroir, végétariens ou 
spécialisés dans le cru, des boutiques de produits 100% québécois et des idées 
d’itinéraires originaux avec des visites guidées et engagées,. Un petit guide fort 
original qui reflète l’esprit des Montréalais dans une logique de consommation 
responsable. 

http://www.coqetkaribou.fr/radio/actualites/74/coq-karibou-lance-sa-propre-webradio
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La Maison du Québec célèbre 
la fête nationale du Québec 

 à Saint-Malo 
 

Le vendredi 21 juin à 21 h, la Maison du Québec vibrera au 
son de folk de l’artiste québécois Jimmy Rouleau. Un timbre 
singulier, un jeu de guitare aussi omniprésent que maîtrisé 
et un sens de la mélodie, voilà les ingrédients du spectacle 
Rêver dehors que Jimmy Rouleau propose pour la Fête 
nationale du Québec. 
 
Le samedi et dimanche dès 14 h 30, ballons, maquillage, 
drapeaux, et souvenirs aux couleurs du Québec feront la joie des enfants. Des jeux permettront aux 
visiteurs de tester leurs connaissances et d’apprendre sur l’histoire et les traditions québécoises. Les grands 
pourront se régaler en dégustant des produits québécois et faire des provisions grâce au kiosque de 
Passion Québec qui proposera notamment à la vente des produits à base de sirop d’érable ou de 
canneberges 

 
Tournée d'un chœur 

universitaire féminin en France 
 
L’Ensemble vocal de l’Université du Québec à Trois-
Rivières présentera une série de concerts en France du 
24 juin au 4 juillet. Tours, Angers, Nantes, Saint-Malo, 
Caen et Paris pour la dernière représentation qui se 
déroulera le 4 juillet 2013 à 11 h 30 au kiosque du 
Sénat. Récital musical et littéraire axé sur le territoire 
nordique de la Nouvelle-France (nullement religieux) 
par Mère Marie de l’Incarnation. 
 
De l’université à la scène - À l’origine de ce récital, il y 
a les études doctorales de Lucie Bartlett-Jeffrey. Parmi 
les quelque 10 000 lettres de Marie Guyart, elle s’est 
intéressée à celles, moins connues, qui traitent de sa 
relation à l’espace de la Nouvelle-France : l’Ursuline y 
parle notamment de l’hiver, du mode de vie et des 
Amérindiens.  
 
Claude Léveillé, directeur musical de l’Ensemble vocal 
de l’UQTR s’est chargé d’obtenir des arrangements 
originaux de Gilbert Patenaude (directeur des Petits 
Chanteurs du Mont-Royal, entre autres, et 
compositeur) pour la plupart des 12 pièces musicales 
du récital. « Le répertoire des chansonniers québécois 
n’est pas couramment présenté par notre Ensemble 
vocal, spécialisé surtout en Ursulines de l’Union 
canadienne partenaire majeur de la tournée de 

musique chorale classique », précise Claude Léveillé. « Mais chanter ces textes qui sont près de notre cœur 
de Québécois, dans des arrangements audacieux et exigeants, constituait un beau défi, surtout dans cette 
forme de spectacle qui fait alterner des textes et des œuvres musicales. » 

 

http://jimmy-rouleau.bandcamp.com/
http://www.passion-quebec.fr/
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"On s'en câlisse"- parution en France 
 d'un livre sur la grève québécoise de 2012  

 
Les éditions Entremonde en collaboration avec la maison d'édition 
québécoise Sabotart publient un livre sur la grève étudiante du printemps 
2012.  
 
Élaboré en collectif, ce livre réunit témoignages et analyses pour raconter la 
grève. Version manifestants qui oppose au récit officiel les paroles 
irrévérencieuses de grévistes anonymes. Des manifestations nocturnes aux 
casseroles, chaque phase de la grève est détaillée afin de rendre compte d’un 
mouvement singulier. 
 
Le lancement du livre au lieu le 19 juin prochain, à 19h00, au Café-librairie 
Michèle Firk, dans la Parole Errante, au 9 rue François Debergue, 93100, 
Montreuil. 

 
 

Un nouveau livre sur l'histoire de 
Montréal 

et de ses premiers habitants 

Le livre Les Premiers Montréalistes 1642-1643. Les origines 
de Montréal de Marcel Fournier, paru en mai, est édité par la 
Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire 
communs (CFQLMC) et la Société de recherche historique 
Archiv-Histo. Il vient actualiser les recherches sur l'histoire 
des premières années de la métropole du Québec.  

Cette publication s'inscrit dans le cadre des 
commémorations qui marqueront, en 2017, le 375e 

anniversaire de la fondation de Montréal par Paul de Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance. Ce 
livre rend hommage aux pionniers et aux pionnières présents à Ville-Marie en 1642 et en 1643. Le 
répertoire des premiers Montréalistes, nom donné aux premiers habitants de Ville-Marie, est précédé d'un 
survol de l'histoire de Montréal et du rôle joué par la Société de Notre-Dame lors de la fondation de Ville-
Marie. Des notices biographiques complètent l'information sur les premiers habitants. Plus de 120 
illustrations, en couleur et en noir et blanc, tirées de  différents fonds d'archives, agrémentent cet ouvrage 
de 172 pages. 

Le livre est notamment disponible dans les boutiques des principaux musées d'histoire de Montréal et à la 
Société généalogique canadienne-française. 
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AGENDA DE FRANCE-QUEBEC 
 

 

 
JUIN  
24 : Départ du groupe des participants français aux 
Intermunicipalités vers le Québec. 
 
JUILLET  
12-14 : Congrès commun avec Québec-France à 
Montréal sur le thème « Notre réseau, vers de 
nouveaux horizons ». 
15 : Bureau commun France-Québec/Québec- 
France à Joliette. 
 
AOUT  
20 : Retour des participants français au programme 
Intermunicipalités. 
29-30 : Bureau national à Paris. 
 
SEPTEMBRE 
20 : Bureau national à Paris 
20(soir) : Réunion des commissions nationales à 
Paris  
21 : Conseil d'administration national à Paris. 
 
OCTOBRE  
8-9 : Bureau national à Paris. 
Du 15 octobre au 15 novembre : Tournée 
artistique 2013 avec Isabeau et les Chercheurs d’Or. 
20 : Date limite pour le vote du prix littéraire 
France-Québec 2013. 
 

 
NOVEMBRE 
8-9 : Bureau national à Paris. 
Suite et fin de la tournée artistique en régions. 
Nouvelle tournée cinéma Le Québec à l’affiche.  
 
DECEMBRE 
6 : Bureau national à Paris. 
6(soir) : Réunion du conseil d'administration à Paris.  
7 : Conseil d’administration national élargi à la 
Délégation générale du Québec à Paris. 
 
JANVIER 2014  
24-25 : Bureau national à Besançon. 
 
MARS 2014 
28 : Bureau national à Paris. 
28 (soir) : Réunion des commissions nationales à 
Paris. 
29 : Conseil d'administration national à Paris. 
 
MAI 2014 
30-31 : Assemblée générale à Besançon. 
 
JUIN 2014 
13 : Bureau national à Paris. 
14 : Conseil d'administration national à Paris. 
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AGENDA DES RÉGIONALES 
 

 

   
Juin 2013 

   

 

AIN-QUEBEC 
18 Une journée co-organisée par le Conseil général de l'Ain, l'ADEA, l'IREIS et Ain Québec : 

"Alzheimer, un autre regard", avec la participation de Nicole Poirier, responsable du centre 
ressources Alzheimer "Carpe Diem" à Trois Rivières. La journée, de 8h30 à 16h30, est ouverte 
aux professionnels *. Le soir, à 20h30, conférence de Nicole Poirier ouverte à tous. Salle 
polyvalente de Péronnas. Gratuit. 
 

23 Fête de la St Jean entre adhérents et sympathisants. Chacun apporte quelque chose à 
grignoter et/ou à boire. Et on passe la journée au soleil en toute amitié. À partir de midi chez 
Annie et Claude Ambre à Hautecourt. 

 

BORDEAUX-GIRONDE-QUEBEC 
19 Remise des prix dictée francophone aux élèves des écoles primaires et aux adultes à 17h dans 

le salon d'honneur de la Mairie de Bordeaux. Présence d'une personnalité camerounaise 
attendue.  

 
21 Fête de la musique au Phare de Richard sur les rives de la Gironde suivie des feux de la Saint 

Jean  le 22 juin. 
22 Arrivée des jeunes « Intermunicipalités » Bordeaux, Mérignac, Canéjan, Langon, Talence. 
23 Fête de la Saint Jean au Château Tour  Castillon à Saint Chritoly du Médoc. Repas champêtre, 

dégustation de vins. Animation musicale « Châkidor ». 

 

COTE D’AZUR-QUEBEC 
15 Une journée olfactive et gustative à Gourdon, en collaboration avec les Parfums Galimard-

Source Parfumée. Dégustation florale, découverte des champs de fleurs, de la vieille 
distillerie et des procédés de distillation et d'enfleurage. 

22 Célébration de la Fête Nationale du Québec. Soirée musicale animée par un DJ, repas festif et 
tombola. 

GARONNE-QUÉBEC  
23 Fête de la Saint Jean. Brunch au moulin de Cocussote à St Pierre du Dropt (47). 

 

GUADELOUPE- QUEBEC  
23 Déjeuner de la Saint Jean à Baie Mahault, Réfectoire Entrée du Bourg à partir de 12 heures. 

 

GUYANE-QUEBEC 
12 Conseil d’administration n° 3. 
23    Midi cabaret. 

 

GUYENNE-GASCOGNE-QUEBEC 
30 Balade familiale d’environ 2h autour de la Romieu (Gers) suivi d’un pique-nique québécois 

préparé par Guyenne-Gascogne-Québec. Participation de 8€ par personne. Départ à 9h45 
précises depuis la place de La Romieu. Inscriptions avant le 15 juin auprès d’Evelyne 06 86 12 

96 05 ou 05 53 67 16 68. 
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LOIR- ET-CHER- QUEBEC 
21-23 Loir-et-Cher-Québec accueillera lors du GAME FAIR le QUEBEC qui en est l'invité d'honneur. 

24 exposants sur un stand de 400 m². 
 

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

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

 

PARIS-QUÉBEC : 
20 de 18 h à 20 h sur le nouveau site de la Maison des Sciences de l’Homme de Paris, 190 avenue 

de France, 75012, Paris (M° Quai de la gare ou Bercy, de l’autre côté du pont) à l’occasion du 
séminaire consacré comme chaque année aux Littératures canadiennes françaises et 
québécoises et à titre de présentation contextuelle à une conférence sur le Québec dans la 
littérature française par Gérard Fabre, professeur associé à l’EHESS et au CNRS. 

 

TOURAINE-QUÉBEC 
24 Touraine-Québec s’associe au Récital littéraire et musical donné à Tours par l’Ensemble Vocal 

Universitaire du Québec en hommage à Marie Guyard et organisé par les Ursulines de Tours. 
Entrée libre à 20h30 Eglise St-Pierre. 

 
29-30 Participation au Festival des Horizons de St-Avertin. Stand de documentation, de vente de 

produits, d’information et d’échanges. 
 

YVELINES-HAUTS DE SEINE- QUÉBEC  
16 organise un repas à la cour Rolland le 16 juin pour fêter la Saint Jean. Un atelier de créativité 

est également proposé par Marlaine Morin. 
 
   

Juillet 2013 
   

 

GUADELOUPE- QUEBEC  
 
10-27 Voyage découverte CANADA/USA, autour du Congrès Commun de Montréal. 
 

GUYANE-QUÉBEC 
7-21 Voyage au Québec et au congrès de Montréal. 
 

PARIS-QUÉBEC 
3 Messe commémorative en l’honneur de Jacques Bernier à 18h30 à l’église St-Germain-

l‘Auxerrois. 
 
   

Septembre 2013 
   

 

TOURAINE-QUÉBEC 
7 et 8  « La grande sortie annuelle » sur le thème du Québec. Cette année, le Musée de Tourouvre. 

 
28 Épluchette de blé d’Inde à la Membrolle-sur-Choisille, petite ville jumelée avec Pierreville. 
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Octobre 2013 

   

VENDÉE-QUÉBEC 
5 Célébration du 25ème anniversaire de Vendée Québec au restaurant l'Orée des Pins des Sables 

d'Olonne. Tous les adhérents sont invités à partager ce moment convivial. 
 

LANGRES-MONTREAL-QUEBEC 
18 Spectacle "Les Filles du Roy" par Via Musique/Terra Nova au théâtre Michel-Humbert de Langres, 

20h30. Tarifs: 11€ & 9€. langres-montreal@orange.fr. 
 

 
 

Prochain FQI : 
mi-septembre 

 

 


