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

 

VIE DE L’ASSOCIATION NATIONALE 

 
Nouveaux locaux pour le siège national de France-Québec 

 

 

 
Depuis le 1

er
 août 2013, l’Association France-Québec a déménagé dans de nouveaux bureaux grâce à un 

accord de partenariat avec la société québécoise Optimum. Les numéros de téléphones demeurent 
inchangés et la nouvelle adresse du siège national est : 

 
94 rue de Courcelles, 75008 PARIS 
 

Standard : 01 45 54 35 37 
 
Programmes jeunesse : 01 45 54 35 37 
 
Programme Intermunicipalités : 01 45 54 07 17 
 
Communications : 01 45 54 02 09  
 
www.francequebec.fr 
 
Facebook et Twitter  

Le bureau national devant le nouveau siège de France-Québec avec Benoît Lapointe, directeur d'Optimum vie à Paris. 
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http://www.francequebec.fr/
https://www.facebook.com/pages/Association-France-Qu%C3%A9bec/112546099061?fref=ts
https://twitter.com/AssoFrQc
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Envoyez-nous vos vidéos  
pour la réalisation de la vidéo France-Québec 

 
Tel que décidé à l’AG de Tours avec le Délégué général du Québec, Michel Robitaille, nous réalisons une 
vidéo de présentation de l’Association France-Québec sur support DVD qui sera distribuée à toutes les 
Régionales comme outil de communication.  
 
Si vous avez déjà filmé l’une de vos activités (animations, dictée, kiosque, spectacles, brunch, rencontres, 
accueil de personnalités du Québec ou toute autre intervention pertinente et visuellement représentative de 
votre association), nous aimerions beaucoup pouvoir récupérer ces bouts de films afin d’en faire un montage 
qui sera intégré à la vidéo nationale.  
 

Date limite d’envoi : le 15 octobre. 
 
Contact :  
Emilie Fondanesche, coordonnatrice Communications, communication@francequebec.fr, 01 45 54 02 09. 

 
Remontée des quotes-parts  

et des comptes rendus des assemblées générales  
 
Il est urgent que les associations régionales envoient leurs quotes-parts au siège national. Quelques 
Régionales sont très en retard. Par ailleurs, plusieurs Régionales n’ont pas encore remonté au siège leur 
compte rendu d’assemblée générale. Ce document est important, afin que le National fasse la synthèse des 
activités et puisse mettre à jour ses fichiers des responsables, notamment sectoriels. Merci des futures 
remontées. 

 

Abonnez à France-Québec Mag  
les partenaires de votre régionale 

 

Deux associations régionales de France-Québec ont abonné 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 a souscrit 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 

 
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  

 

mailto:communication@francequebec.fr
mailto::%20accueil@francequebec.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/01/Tarifs-pub-France-2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/01/Tarifs-pub-France-2013.pdf
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Quatre slameurs français au Québec 
 
En continuité avec le concours «Vive la parole libre !», les rencontres 
franco-québécoises de slam, organisées par les Associations France-
Québec et Québec-France, visent à promouvoir la poésie, la diversité et 
les particularismes de la langue française par un véritable échange de 
visions et d’expertises entre slameurs québécois et français.  
 
Quatre slameurs français, finalistes du concours de slam France-Québec 
en avril, parcourront du 29 septembre au 7 octobre 2013 cinq villes du 
Québec afin de se produire sur scène, d’échanger avec des slameurs 
québécois et de participer à un atelier d’écriture animé par le slameur 
québécois David Goudreault, parrain du concours «Vive la parole libre !». 
Au printemps 2014, les Associations envisagent une tournée en France 
pour des slameurs québécois. Le programme de la tournée est 
disponible ci-dessous.  
 
À télécharger :  

Programme de la tournée 

 
Contacts :  
Corinne Tartare, vice-Présidente Culture : kotartare@orange.fr  
Catherine Duchesneau, coordonnatrice des programmes culturels : culture@francequebec.fr 

 
Prix littéraire France-Québec :  

faites votre choix avant le 23 octobre ! 
 
Il ne reste que quelques jours pour lire les trois romans en lice pour le Prix littéraire France-Québec 2013. Les 
bulletins de vote et de scrutin sont disponibles en téléchargement dès maintenant (voir plus bas). Ils devront 
être retournés au siège de l’Association France-Québec par courrier ou par courriel avant le 23 octobre 2013. 
Les livres sélectionnés sont : 
 
Griffintown de Marie Hélène Poitras (Alto)  
Salut mon oncle !  de Marie-Paule Villeneuve 
(Triptyque)  
Un léger désir de rouge d’Hélène Lépine 
(Hamac) 
 
Ces trois romans finalistes sont toujours 
disponibles à la Librairie du Québec à Paris (30 
rue Gay-Lussac, 75005 Paris ; 01 43 54 49 02).  
 
À télécharger :  
Bulletin de scrutin  

Bulletin de vote  
 
Contacts :  
Corinne Tartare, vice-Présidente Culture : kotartare@orange.fr  
Catherine Duchesneau, coordonnatrice des programmes culturels : culture@francequebec.fr 

  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/09/Affiche-slam-QC_2013_ID.jpg
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/09/Affiche-slam-QC_2013_ID.jpg
mailto:culture@francequebec.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/09/Bulletin-de-scrutin_Prix-2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/09/Bulletin-de-vote_Lecteurs_Prix-2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/09/Bulletin-de-vote_Lecteurs_Prix-2013.pdf
mailto:culture@francequebec.fr
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Les dates de la tournée artistique 2013  
avec Isabeau et les Chercheurs d’or  

 
Isabeau et les chercheurs d'or puisent aux sources de la musique traditionnelle, de la 
chanson québécoise et du folk. Sur disque comme sur scène, le quintet conserve 
toujours cet aura de vérité qui colle si bien au genre. Bercée par les harmonies vocales, la mandoline ou le 
violon, la musique du groupe est intemporelle. On passe aisément du plaisir aux larmes à l'écoute de ces 
chansons portées par la voix franche et nuancée d'Isabeau Valois. 
 

Découvrez Isabeau et les Chercheurs d’or via leur site officiel : isabeaumusique.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tournée artistique 2014 avec Tire le coyote 

Inscrivez-vous! 
 
Benoit Pinette, alias Tire le coyote, est un auteur-compositeur originaire de la ville de Québec. Tout juste 
deux ans après la sortie du 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. 
 
Tire le coyote sera en France du 7 au 30 novembre 2014. Les Régionales intéressées doivent se rapprocher 
d’un partenaire (salle de concert, centre culturel, collectivité territoriale, etc.), remplir le formulaire 
d’inscription et l’envoyer 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  

Date Ville Régionale 
15 octobre Neuves Maison Lorraine-Québec 
18 octobre Lagny s/Marne Seine-et-Marne-Québec 
19 octobre Méru Val D’Oise-Québec 
20 octobre Montjean-sur-Loire Loire-Mauge-Québec 
22 octobre Poissy Yvelines-Hauts-de-Seine-Québec 
25 octobre St-Valier Bourgogne-Québec 
26 octobre Cortambert Bourgogne-Québec 
1 novembre Paris Paris-Québec 
2 novembre Châtellerault Châtellerault-Québec 
7 novembre Nantes Pays-Nantais-Québec 
8 novembre St-Avertin Touraine-Québec 
9 novembre St-Antoine Périgord-Québec 
10 novembre Mouterre-Silly Châtellerault-Québec 

http://www.isabeaumusique.com/
http://isabeaumusique.com/
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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Le Québec à l’affiche 2013 
Des dates sont encore disponibles ! 

 

L’Association France-Québec, en collaboration avec la Société de développement des entreprises 
culturelles (Sodec), propose aux associations régionales une deuxième tournée cinéma. Le Québec à 
l’affiche a lieu cette année du 3 octobre au 10 décembre 2013 et présente les films Liverpool de Manon 
Briand et Le sens de l’humour d’Émile Gaudreault. 

 
Liverpool de Manon Briand 
(Comédie sentimentale, 2012) Avec Stéphanie Lapointe, Charles-Alexandre Dubé et Louis 
Morissette 
Émilie est préposée au vestiaire du bar Le Liverpool. Elle est un jour bouleversée par la mort 
d’une cliente du bar, victime d’une overdose. En essayant d’en apprendre plus sur elle, Émilie 
découvre une machination qui vise à protéger l’héritage du fils d’un riche chef d’entreprise 
en phase terminale, dont la véritable fille a été enlevée par des motards criminalisés. Avec 
l’aide de Thomas, qui a du mal à lui avouer son amour, Émilie mène l’enquête afin de faire la 
lumière sur toute cette histoire et sauver la jeune fille. Bande annonce 

 
Le sens de l’humour d’Émile Gaudreault 
(Comédie, 2011) Avec Michel Côté, Louis-José Houde, Benoît Brière et Anne Dorval 
Luc et Marco sont deux humoristes qui font la tournée des bars de région. Chaque soir, 
Marco choisit une tête-de-turc et rit de lui jusqu’à ce que les insultes deviennent blessantes. 
Lors de leur passage à Anse-au-Pic, les deux hommes prennent en grippe Roger Gendron, 
cuisinier timide qui travaille dans un casse-croûte. Malheureusement pour eux, ce dernier se 
révèle être un tueur en série qui n’apprécie pas qu’on l’humilie publiquement. Luc et Marco 
sont donc kidnappés le soir même par l’individu qui les maintient prisonniers. Pour gagner 
leur liberté, les humoristes proposent de donner des cours d’humour à Roger pour lui 
permettre de se défendre lorsque ses confrères le taquinent ou pour séduire la femme qu’il 
aime secrètement. Bande annonce 

 
Inscription et paiement : Il reste encore quelques dates disponibles. Les associations régionales désirant 
programmer un ou plusieurs de ces films doivent s’inscrire le plus rapidement possible. Elles doivent 
contacter un cinéma partenaire rapidement. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, merci de faire 
parvenir le paiement (90 euros par projection) à Catherine Duchesneau. 
 
Outils de promotion : Affiches, dossiers de presse, photos, etc. ont été envoyés par courriel aux 
régionales. L’affiche officielle de la tournée, intitulée Le Québec à l’affiche, peut être personnalisée en 
inscrivant au bas du document les dates et lieux de projection. Une affiche du film sera également envoyée 
par la poste, mais il est recommandé d’en imprimer et afficher d’autres pour augmenter la visibilité de 
l’événement. Les responsables cinéma sont priés de contacter Catherine Duchesneau en cas de problème. 

 
Calendrier de la tournée cinéma : Celui-ci est maintenant disponible. Il peut être sujet à des 
modifications en fonction des nouvelles inscriptions. Toutes les informations concernant la réception du 
film, sa projection et son envoi au cinéma suivant seront envoyées sous peu aux associations régionales.  

 
À télécharger :  
Formulaire d’inscription (Tournée cinéma) 

Le calendrier provisoire de la tournée  
 

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

http://www.cinoche.com/personnes/3771/index.html
http://www.cinoche.com/personnes/14157/index.html
http://www.cinoche.com/personnes/14157/index.html
http://www.cinoche.com/films/liverpool/bandes-annonces/90287/index.html
http://www.cinoche.com/personnes/347/index.html
http://www.cinoche.com/personnes/6874/index.html
http://www.cinoche.com/personnes/2436/index.html
http://www.cinoche.com/personnes/3052/index.html
http://www.cinoche.com/films/le-sens-de-l-humour/bandes-annonces/88893/index.html
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/09/Dossier-dinscription-tournée-Cinema_Régionale_2013.doc
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/09/Dossier-dinscription-tournée-Cinema_Régionale_2013.doc
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/09/Calendrier-FQI-sept_Tournée-cinéma_20131.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/09/Calendrier-FQI-sept_Tournée-cinéma_20131.pdf
mailto:culture@francequebec.fr
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En attente du PVT 2014 
 
Les Permis Vacances Travail 2014 de l’Expérience Internationale Canada seront bientôt disponibles à 
l’Ambassade du Canada. Plus d’une centaine de jeunes ont déjà contacté France-Québec pour obtenir des 
informations préliminaires, qui seront aussi disponibles sur le site de France-Québec le 23 septembre 2013, 
après une rencontre de la Commission Échanges Jeunesse avec l’Ambassade du Canada. 
 
Le Permis Vacances Travail est destiné aux jeunes Français souhaitant effectuer un séjour de découverte 
touristique et culturelle, tout en étant autorisés à travailler pour compléter leurs ressources financières. 
 
Contacts : 
Michel Schluck, vice-président Échanges jeunesse : michel.schluck@wanadoo.fr 
Catherine Villeneuve, coordonnatrice des programmes jeunesse : jeunes@francequebec.fr 

 

 
Succès du programme Vendanges 2013 

 
Le programme Vendanges a été un vif succès encore cette année. 
Grâce au travail conjoint de France-Québec et de Québec-France, 71 
Québécois se sont inscrits au programme en 2013 chez 21 viticulteurs 
répartis dans cinq régions, avec le concours de Bordeaux-Gironde-
Québec, Bourgogne-Québec, Champagne-Québec, Gard-Québec et 
Lyon-Québec. Les vendanges sont tardives cette année et 
commenceront à la fin du mois de septembre. 

 
Programme Intermunicipalités 2013 

questionnaire d’évaluation à remplir avant le 19 septembre 
 

Les participants du programme 
Intermunicipalités sont bien rentrés et les 
jeunes sont ravis de leur expérience. Afin 
de dresser un bilan détaillé et de 
continuer à améliorer le programme, un 
questionnaire d’évaluation à compléter 
en ligne a été envoyé aux associations 
régionales, aux municipalités et aux 
jeunes participants. Ceux qui ne l'on pas 
déjà fait, vous devez remplir le 
questionnaire d'évaluation, au plus tard 
le 19 septembre. Si vous rencontrez des 
difficultés pour le remplir, merci d’en 
aviser Catherine Duchesneau par courriel.  
 
Édition 2014 : Lancement des inscriptions à la fin septembre  
Pour l’édition 2014, un dossier d’inscription sera envoyé aux associations régionales avant la fin du mois de 
septembre. Les régionales intéressées devront compléter le formulaire d’inscription et le retourner complété 
au siège national avant le 15 octobre 2013. 
 
Contacts :  
Michel Schluck, vice-président Échanges jeunesse : michel.schluck@wanadoo.fr  
Nadine Ledet, chargée de projet Intermunicipalités : nadine.ledet@wanadoo.fr  
Catherine Duchesneau, coordonnatrice du programme Intermunicipalités : culture@francequebec.fr  

mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
mailto:jeunes@francequebec.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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Antonine Maillet  
marraine de la dictée francophone France-Québec 2014 

 

 
L’Acadienne et romancière Antonine Maillet, récipiendaire 
du prix Goncourt en 1979, sera la marraine de la Dictée 
francophone. Au printemps 2014, l’Acadie et la région 
française de Franche-Comté, qui accueillera la prochaine 
Assemblée générale de l’Association France-Québec, 
seront à l’honneur pour la Dictée francophone. La dictée 
scolaire aura lieu le 21 mars 2014 et la dictée adulte, le 22 
mars 2014. 
 
Le bulletin de participation et les règlements de la Dictée 
francophone France-Québec seront envoyés à la fin 
novembre. 

 
         
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 

 

« Dis-moi dix mots » en mars 2014 
 

Organisée chaque année autour du 20 mars, Journée internationale de la Francophonie, la Semaine de la 
langue française et de la Francophonie offre au grand public l’occasion de manifester son attachement à 
la langue française en célébrant sa richesse et sa diversité. Dans le cadre de cette Semaine, l’opération « 
Dis-moi dix mots », coordonnée par le ministère de la Culture et de la Communication, invite à créer des 
événements littéraires ou artistiques mettant de l’avant dix mots de la langue française. Cette année, les 
dix mots choisis visent à souligner « la capacité de notre langue à accueillir les inventions verbales – 
lexicales, sémantiques, graphiques ou sonores – les plus inattendues ». 
 
Ces mots sont les suivants :  
Ambiancer, À tire-larigot, charivari, enlivrer, faribole, hurluberlu, ouf, timbré, tohu-bohu, zigzag  
 
Pour plus d’informations : http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 

 

 
« Villes et villages de France » : Parution du volume Bretagne 

 

Le livre n° 5 de la collection « Villes et villages de France, berceau de l'Amérique française » consacré à la 
Bretagne est paru. 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 » 

  

Antonine Maillet et Grand Corps Malade au Forum 

Mondial de la langue française en 2012 (FQM n°161) 
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mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/04/Bon-de-commande-Fr-et-Ca-2013.pdf
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VIE DES RÉGIONALES 
 

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

 
ALPES-LEMAN-QUEBEC 

Le 40
e
 anniversaire de l’association 

 
Le 16 novembre 2013, au Casino d’Annemasse, l’ALQ fêtera le 40eme anniversaire de sa 
création avec le soutien de la Délégation générale du Québec et de la ville d'Annemasse. 
Au programme, un repas de gala et un concert de Gaétan Leclerc (neveu de Félix) 
Pour marquer l'évènement émission d'un souvenir philatélique. Pour obtenir ce souvenir, 
s'adresser à l'association ALQ : tel 06 86 93 46 78. 
 

 
GARD-QUÉBEC 

Création du cercle littéraire Gard-Québec 

 
En complément du prix littéraire France-Québec et de la dictée France Québec, l’association Gard-Québec 
créée un « cercle littéraire » : une nouvelle activité à destination des Gardoises et Gardois. 

L’objectif du cercle est de définir la littérature québécoise, son rapport avec la littérature française et les 
acteurs intéressants à retenir pour nous, lecteurs français. Le cercle organisera une fois par mois des 
discussions et débats autour d’un choix d’auteurs et de romans. Il sera ouvert à tous lecteurs assidus ou 
non : professeurs de français, étudiants en littérature, amoureux de la littérature francophone (française, 
québécoise…) 

L’association Gard-Québec recherche des partenaires pour développer ce cercle, pour organiser des 
réunions animées et d’échanges : librairies, médiathèques, cafés… avec une convivialité. La date du début du 
cercle sera communiquée d’ici octobre 2013. 

À télécharger :  
Dossier de présentation 
Contact : Chantal Courtot-Rinaldo, courriel : changani@voila.fr 

 
VENDÉE-QUÉBEC 

fête son quart de siècle 
 

Samedi 5 octobre à partir de 11h45 à l’Orée des pins aux Sables d’Olonne (85180), 
célébration du 25

e 
anniversaire de l’association régionale. Un dîner spectacle avec 

l’humoriste vendéen Patoche au programme.  
 
Pour participer, 39 euros tout compris, réservez avant le 20 septembre.  
Contact : Christian Cardinaud, ccardinaud@hotmail.com, 06 64 44 45 58. 
 

  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/09/Création-du-cercle-littéraire-Gard-Québec.pdf
mailto:changani@voila.fr
mailto:ccardinaud@hotmail.com
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ET AUSSI 
 

 

Solidarité avec Lac-Mégantic,  
ville jumelée de Dourdan 

 
À la suite de la catastrophe ferroviaire survenue le 6 juillet à Lac-
Megantic, au Québec, la ville jumelle française, Dourdan (Essone) a 
souhaité apporter son soutien. 
 
L’association de jumelage, La rencontre du chêne et de l’érable, 
présidée par Farid Ghennam, a ouvert un compte pour les dons 
des particuliers.  
 
La municipalité a mis en berne les drapeaux québécois et 
dourdannais esplanade Jean-Moulin et sur le Donjon, s'unissant 
au deuil national qui a été décrété par la Première ministre 
québécoise Pauline Marois et le gouvernement canadien. 
La plaque commémorant le jumelage a également été fleurie, un 
drapeau québécois en berne et un drapeau français installés. 
 
Le dimanche 6 octobre à 17h, une soirée spéciale Lac-Mégantic 
est organisée à l’église de Dourdan. Le concert débutera avec une 
1

ère
 partie menée par des ensembles du conservatoire de Dourdan, 

puis Pierre Zevort, organiste titulaire à l'église et Quentin Salvant, 
professeur de trompette au conservatoire. La 2

ème
 partie sera 

interprétée par David Walter et les élèves de la classe de musique 
de chambre du Conservatoire national supérieur de musique 
(CNSM) de Paris. Ils joueront la sérénade Gran partita pour treize 
instruments à vent de Mozart sous les voûtes de l’église. 

 
Libre participation. L’ensemble des fonds récoltés sera destiné à Lac-Mégantic. 
Vous pouvez toujours laisser vos messages de soutien à l'adresse : megantic@mairie-dourdan.fr 

 
Fabiola Toupin chante Piaf et Brel : 

Proposition d’une mini-tournée en France 
 
Riche d’un parcours impressionnant, Fabiola présente aujourd’hui son tour de chant 
«  Fabiola Piaf et Brel ». Ce nouveau spectacle est composé de leurs chansons les plus 
connues et sème au passage des airs oubliés qui méritent d’être remis en lumière.  
 
Au cours de son prochain passage en France du 8 au 22 décembre 2013, quelques 
dates supplémentaires pourraient être ajoutées en partenariat avec les associations de 
France-Québec. N’hésitez pas à contacter Cécile Batéjat, coordonnatrice de Fabiola 
pour plus d’informations.  
 

À télécharger : 
Dossier de présentation  
Fiche technique  
 
Contact : 
Cécile Batéjat, coordonnatrice de Fabiola Toupin, cecilebatejat@gmail.com, 
+1 (819) 383-6042 

Photo Georges Poirier 

mailto:megantic@mairie-dourdan.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/09/dossier-de-présentation-piaf-brel.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/09/fiche-technique-Piaf-et-Brel-Fabiola-et-Guillaume.pdf
mailto:cecilebatejat@gmail.com
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Des nouveaux conseillers  
à la Délégation générale du Québec à Paris 

 
       Marc Drouin, le nouveau premier conseiller aux Affaires culturelles, est entré en fonction 

le 19 août.  
Marc Drouin œuvre dans le milieu culturel au Québec et à l’international depuis une 
trentaine d’années. Il a précédemment travaillé au Conseil des arts et des lettres du Québec 
et au Centre des auteurs dramatiques (CEAD). Il a également été responsable du service des 
Affaires culturelles à la Délégation générale du Québec à Bruxelles pendant neuf ans.  Il était 
jusqu’à récemment chef de cabinet du ministre de la Culture et des Communications du 
gouvernement du Québec. 
 
Yves Lafortune, le nouveau premier conseiller aux Affaires économiques et 
commerciales, est entré en fonction le 4 septembre. 
 
Yves Lafortune était auparavant directeur Amérique du Nord et Europe (Export-Québec) au 
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), puis, 
depuis le mois de juin 2013, directeur Marchés Europe, Afrique et Moyen-Orient au MRIFCE. 
Il avait été précédemment Directeur régional de la Montérégie au MDEIE. 
 
 
Le 15 juillet, Ian Morissette a succédé à Jean Fortin à titre de délégué aux Affaires 
francophones et multilatérales. Il était précédemment conseiller aux affaires publiques et à 
la coopération à la Délégation générale du Québec à Londres.  
 
Après des études en sciences politiques à l’Université du Québec à Montréal, Ian Morissette 
a notamment été journaliste et recherchiste à Radio-Canada, puis conseiller aux affaires 
nationales américaines et chef du pupitre Washington au ministère des Relations 
internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur. 

Le 1er août, Maria Kantcheva a succédé à Michel Leclerc à titre de première conseillère 
aux Affaires francophones et multilatérales. Elle travaillait précédemment à la Direction de 
la collaboration internationale du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
du Québec. 

Maria Kantcheva est une ancienne élève de l’École nationale d’administration (ÉNA), où elle a 
fait partie de la promotion Aimé Césaire. 

 
Tournée du film documentaire en novembre  

"La folle entreprise. Sur les pas de Jeanne Mance"  
 
Dans le cadre du Mois du film documentaire en novembre et sous la thématique « Les origines de la 
francophonie en Amérique du Nord », la cinéaste langro-montréalaise Annabel Loyola donnera une série de 
cinés-conférences de son film "La folle entreprise. Sur les pas de Jeanne Mance" :  
- samedi 9 novembre à Loudun (86) à 14 h dans le cadre du Festival Les Cousins d'Amérique. Cinéma Le 
Cornay  

- jeudi 28 novembre Le Breuil (21) en soirée, au Centre de francophonie de Bourgogne 

Quelques dates restent disponibles.  

Contacts: 

annabel.loyola@gmail.com ou Jean-Paul Pizelle, langres-montreal@orange.fr 

http://www.premiere-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/2013/nominations/2013-04-17/morissette_ian.asp
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Le Québec à l’honneur 
pour la 9

e
 édition de 

Mon premier festival 
 
Du 23 au 29 octobre, l’association Enfances au cinéma, en 
partenariat avec le Festival international des films pour enfants 
de Montréal (FIFEM) et l’Office nationale du film (ONF) 
mettront le Québec à l’honneur de Mon premier festival, un 
festival de cinéma pour jeune public. Sur les 110 films à 
l’affiche, plus d’une quinzaine de films québécois pour enfants 
seront projetés suivis d’ateliers et d’animations variés 
(présentation de jouets inuit, de fourrures d’animaux, jeux sur 
les expressions québécoises, conteurs, démonstration du 
fonctionnement d’un projecteur 16 mm…) 
Aussi, dans le cadre du 100

e
 anniversaire de naissance de 

Norman McLaren, un programme spécial et inédit de 11 de ses 
courts métrages sera présenté, suivi d’ateliers de grattage sur 
pellicule.  
 
Grâce à un partenariat de l’Association France-Québec avec 
Mon premier festival, des places seront offertes aux adhérents 
de France-Québec. Contacter Emilie Fondanesche 

 
Pour plus d’informations sur le festival : http://www.monpremierfestival.org/ 
Contact : Emilie Fondanesche, coordonnatrice Communication, communication@francequebec.fr,  

 
Bernard Adamus en tournée en France 

 
Le montréalais Bernard Adamus 
revient en France pour 
quelques dates fin septembre. Il 
sera le 19 à Orléans, le 20 à 
Laval, le 25 à Bourg-en-Bresse 
(en partenariat avec Ain-
Québec), le 26 à Paris et le 27 à 
Saint Germain-en-Laye. 
Bernard Adamus a reçu cette 
année deux nominations de 
l’ADISQ dans les catégories 
Album de l'année - Folk et 
Vidéoclip de l'année pour Ouais 
Ben. Son album « Brun » a 
également été certifié Disque 
d’Or pour ses 40 000 copies 
vendues. 
 
  

http://www.monpremierfestival.org/
mailto:communication@francequebec.fr
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AGENDA DE FRANCE-QUEBEC 
 

 

SEPTEMBRE 
18 : Date limite envoi du questionnaire d’évaluation 
des Intermunicipalités. 
20 : Bureau national à Paris. 
20 (à 20h) : Commissions nationales à Paris. 
21 : Conseil d'administration national à Paris. 
 
OCTOBRE  
15 octobre au 15 novembre : Tournée artistique 
2013 avec Isabeau et les Chercheurs d’Or. 
23 : 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.  
20 : Date limite d’envoi du formulaire d’inscription 
pour la tournée artistique 2014. 
 
 
 
 

DECEMBRE 
6 : Bureau national à Paris. 
6 (soir) : 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) : 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 
 

 

   
Septembre 2013 

   

AIN-QUÉBEC  
25 Concert de Bernard Adamus à 19h - La Tannerie à Bourg-en-Bresse : 9€/ 7€ pour les 

adhérents d'Ain Québec. Réservation : 04 74 21 04 55. 
 

BERRY-QUÉBEC    
22 Forum des associations, Bourges. 
 

BORDEAUX-GIRONDE-QUÉBEC 
4 Permanence de 16h à 19h Maison des Associations Mérignac (tous les 1ers mercredi de 

chaque mois). 
14 De 10 h à 19 h : « Forum des Associations » Mérignac au Parc de la Mairie et Maison des 

Associations. Stand B.G.Q, jeux autour de la Francophonie, atelier d'écriture Amérindienne ( 
W.Biard) 

 

GARD-QUÉBEC 
19 Reprise des permanences publiques et de départementales de 17h 30 à 20h au centre Pierre 

Gamel - 5 av. des camarguais à Nîmes. 
 

LORRAINE-QUÉBEC 
26 Reprise des activités mensuelles à la MJC Pichon à Nancy à 19 h 00. Le cinéma québécois. 

 

SAINT-MALO-QUÉBEC 
21 Participation au Forum des Associations de la Ville de St Malo. 
28 et 29  Participation aux Rencontres généalogiques de Dinard avec présentation des livres sur les   

Lieux communs de mémoire. 

 

SEINE ET MARNE QUÉBEC 
27  Inauguration d’une plaque « Ste Agathe des Monts » et plantation d’un érable au Square Ste 

Agathe des Monts à Lagny à 19h00. En présence du Directeur de la Chambre de commerce de 
Ste Agathe des Monts. 

27  Conférence québécoise à 19h30. Salle du cercle des retraités, 3 rue des Poids aux Lombards à 
Lagny. 

 

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 

   

ALPES-LÉMAN-QUÉBEC 
5  Concert de Châkidor à 20h30, salle de Maistre Albertville (73) 

 

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

Sables d'Olonne. 

 

BERRY-QUÉBEC    

6 Concert de Châkidor, Herry, à la salle des fêtes, 15h30. 

 

BORDEAUX-GIRONDE-QUÉBEC 
5  Participation à l'exposition-animation « Esprit métis » lieu à préciser. 
7  Début des vendanges Châteaux Gruau Larose, Haut Cassan. 
10  « Le Québec à l'affiche » : Le sens de l'humour d'Emile Gaudreault à 19h au Cinéma de 

Mérignac. Dans le hall, décoration sur le hockey, vente de produits québécois. 
12 (ou 19 ) Brunch d'automne à Saint Yzan de Soudiac, salle des fêtes. 
14   Début des vendanges Château Léoville Las Cases, 2eme cru Saint Julien 
 

CHÂTELLERAULT-QUÉBEC ACADIE 
13 Le conteur québécois Fred Pellerin au Nouveau -Théâtre à 17h. Renseignements et 

réservations auprès de Caus’ette au 06 07 04 77 27 ou à l’office du tourisme. 
 

GARD QUÉBEC 
3 et 17 Permanences de 17h 30 à 20h au centre Pierre Gamel - 5 av. des camarguais à Nîmes. 
 

FRANCHE-COMTÉ-QUÉBEC 
11 Concert du chanteur-conteur québécois Simon Goldin à 20h30 à la Maison de Velotte – 

Besançon. Réservation au 03 81 52 79 15. 
16 Sélection du lauréat du Prix littéraire France-Québec. Des étudiants du DEUST Théâtre liront 

des extraits des romans finalistes à 18h30 à la Médiathèque Pierre Bayle – Besançon. 
 

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. 
 

LORRAINE-QUÉBEC 
5 Participation à la "fête des associations" à Nancy, parc de la Pépinière de 10h à 18h. 
15 Spectacle "Isabeau et les chercheurs d'or" à Neuves-Maisons. 

14 h 30 séance scolaire, 20 h 30 séance tout public. Entrée 15€ et 8€ pour les adhérents de 
France-Québec. 

17  Amicale des retraités de la MGEN, le Québec à la MJC Lorraine à Vandoeuvre à 14h. 
26 et 27 Fin de semaine dans le Parc Régional des Ballons des Vosges à Presles. Participation 50€ par 

personne, pension complète. 
 

PAYS-DE-BRIVE-CORRÈZE-QUÉBEC  
23 Concert-conférence Les Filles du Roy à 18H30 à l’auditorium du Lycée d'Arsonval à 

Brive, en partenariat avec l'Alliance Française. 
 

PERCHE-QUEBEC  
25 Concert de Châkidor à la salle des fêtes de Vaupillon, en Eure et Loir. 
 

mailto:langres-montreal@orange.fr
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SAINT-MALO-QUÉBEC  
5 Conférence de Michèle Champagne sur son livre «S’enraciner au pays de l’espoir : histoire 

d’une famille Orillon dit Champagne de 1697 à 1940- de l’Acadie au 20ème siècle –» 
22-29 Dans le cadre du festival «Off » de Quai des Bulles, présentation de l’album de Benjamin 

Adam sur « Lartigues et Prévert » Editions de la Pastèque du Québec. 
 

 

 

SEINE ET MARNE QUÉBEC 
18 « Soirée Folk Country Québécoise » avec Isabeau et les chercheurs d’Or à l’Espace Charles 

Vanel, 20H30. Tarif adhérent : 10 € au lieu de 15 €, réservation au 01.64.12.47.50. 
19 Clôture des votes à 11h à la médiathèque de Lagny pour le prix littéraire France Québec 2013. 
 

VAL DE GARONNE-QUÉBEC 
4 Soirée à Meilhan sur Garonne à 21H, animée par le duo Châkidor avec animations avant et 

après le spectacle. 
11  Réunion du comité de lecture pour discussion, vote et désignation de l'auteure québécoise. 

18 Le Québec à l'Affiche : Présentation du film "Le Sens de l'Humour" au cinéma Plaza à 21H. 
Animations avant et après le film. 
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Novembre 2013 

   
 

AIN-QUÉBEC 
3, 10, 17, 24, 31 Concert de Richard Desjardins (solo) au Théâtre de l'Industrie à Bourg-en-Bresse. 

Réservation : 06 19 14 49 08. 
15 Trophées culinaires Rhône-Alpes au LEP St Exupéry de Bellegarde sur Valserine. Avec le 

soutien de la Région Rhône-Alpes. 
 

CHÂTELLERAULT-QUÉBEC ACADIE 
2  Concert du groupe Isabeau et les Chercheurs d’or, 20h30 à la salle de la Gornière. Prix des 

places : 10 euros pour les adhérents et 15 euros pour les non adhérents.  
 

GARD-QUÉBEC 
14 et 28 Permanences de 17h 30 à 20h au centre Pierre Gamel - 5 av. des camarguais à Nîmes 
 

GÂTINE POITEVINE-QUÉBEC 
30  "Hommage à Félix" Gaétan Leclerc reprend les chansons de son oncle Félix Leclerc. 

Concert dans l'église de Coutières 79340 à 20h30 (10 € et 5 €). 
 

LANGRES-MONTRÉAL-QUÉBEC 
12  Conférence "L'émigration champenoise haut-marnaise vers la Nouvelle-France québécoise 

(1608-1763)" par le Québécois Romain Belleau à 18 h, Hôtel de ville de Langres. Suivi du 
dévoilement de la maison familiale de Jeanne Mance. A 18 h. Infos : 03 25 87 15 91 ; langres-
montreal@orange.fr 

 

SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 
17  Assemblée Générale de Seine et Marne Québec à 12h suivie d’un buffet québécois à 13h sur 

réservation. Salle du cercle des retraités, 3 rue des Poids aux Lombards à Lagny. 
23  Concert de Simon Genest à 20h30 au Centre Culturel de Bailly Romainvilliers 2, rue aux 

Maigres tél : 01.64.63.71.41 
23 au 30 Exposition sur le Québec au Centre Culturel de Bailly Romainvilliers 2, rue aux Maigres  

tél : 01.64.63.71.41 
26 Mardi du Jazz « The Lost Fingers » à 20h30 au Centre Culturel Charles Vanel de Lagny. Tarif 

adhérent : 8 € au lieu de 10 €. 
30 Théâtre : «A toi pour toujours, ta Marie Lou» à 20h30 au Centre Culturel de Bailly 

Romainvilliers 2, rue aux Maigres tél : 01.64.63.71.41. 
 

VENDÉE-QUÉBEC 
3 Concert de Châkidor à partir de 14h à la salle des fêtes de la Chaume, Les Sables d’Olonne. 

Tarif : 8 €. 


