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

 

VIE DE L’ASSOCIATION NATIONALE 

 
 

40 Régionales au Conseil d’administration élargi 

 
Le 7 décembre France-Québec a réuni son conseil d’administration élargi aux présidents des associations 
régionales. De nombreux projets pour l’année 2014 ont été présentés. Plusieurs invités ont pris la parole : 
Manuel Pelissié (IREIS Rhônes-Alpes), Jean-Benoît Nadeau (journaliste québécois), Patrice Carpuat (Amitiés 
France-Acadie), des conseillers à la DGQP : Martine Tremblay (Bureau de l’immigration du Québec), Marc 
Drouin (Affaires culturelles), Louis Hamann (Presse et affaires publiques) et Yves Lafortune (Affaires 
économiques). Lors de la réception à la résidence du Délégué, Michel Robitaille, Pascal Bonnetain, secrétaire 
général de l’OFQJ et Marc Martin, président de France-Québec ont adressé quelques mots. Invitée surprise, 
la rameuse québécoise Mylène Paquette, qui vient de traverser l’Atlantique.  

 

Pauline Marois avec les partenaires  
de la coopération franco-québécoise 

lors de sa visite à Paris  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gilbert Pilleul co-président de la CFQLMC, Jean-Luc Alimondo 
président du CDEFQ, Armelle Dugué directrice des programmes de 
l'OFQJ Paris, Marc Martin président de FQ, Pauline Marois, Michel 
Robitaille, Pierre Doubovestsky président du CAPFQ. 
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Les cartes d’adhésions 2014 disponibles 
 

Les cartes d’adhésion 2014 restent communes avec Québec-France. Le 
système de 2013 est reconduit. Les présidents (ou les responsables du 
fichier) de Régionales ont reçu les cartes identifiées à leur Régionale 
(équivalent à 100 % du nombre d’adhérents de l’année 2013). Elles devront 
les compléter (nom et prénom) puis les distribuer à chaque membre dès 
son adhésion.  
 
Ce système vise à réduire le délai entre une adhésion et l’obtention de la 
carte de France-Québec. La secrétaire fournira les cartes manquantes au fur 
et à mesure des besoins. Le Siège tient un tableau mensuel des sorties des 
cartes et des remontées des quotes-parts.  
Pour les Régionales non présentes au CAE, les documents vous seront 
envoyés par la poste avant noël. 

 

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

 
Tarifs 2014 pour les quotes-parts et les abonnements 

 

- Quote-part par adhérent : 8€ 
- Abonnement adhérent au Magazine : 24€, inchangé 
- Abonnement non-adhérent : 32 € 

 
Remontée des quotes-parts 2013 : très urgent ! 

 

Il est désormais très urgent de faire parvenir les quotes-parts de vos Régionales, en utilisant les formulaires 
habituels. Plusieurs Régionales sont très en retard! 

 

Contact :  
Dominique Leszczynski, secrétaire accueil@francequebec.fr 

 
Calendrier national de France-Québec pour 2014 

 

Les dates importantes de l'année 2014 sont regroupées dans un calendrier disponible plus bas en 
téléchargement. Ce calendrier a été distribué aux membres présents lors du Conseil d’administration élargi 
(CAE).  

 

À télécharger : 
 Calendrier 

 

 
« 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 » 

 

mailto:accueil@francequebec.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/12/Calendrier-2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/04/Bon-de-commande-Fr-et-Ca-2013.pdf
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PVT : la date d’ouverture repoussée à 2014 
 

Selon l’Ambassade du Canada à Paris, les PVT 2014 préalablement annoncés pour fin 2013 ne seront 
finalement pas disponibles avant le début de l’année 2014. L’Association continue de surveiller et tiendra 
informés les 200 jeunes déjà inscrits au groupe d’envoi de France-Québec. Si des adhérents de 18-35 ans 
sont intéressés à recevoir les informations dès l’ouverture des permis, ils sont invités à en faire la demande à 

l’adresse suivante : jeunes@francequebec.fr 
 
L’Ambassade du Canada, via le service de l’Expérience Internationale Canada, a confirmé que les nouvelles 
demandes se feront de façon électronique, comme il est précisé sur le site de France-Québec à l’adresse 
suivante : http://francequebec.fr/blog/soyez-prets-pour-le-permis-vacances-travail-2014/  
Les deux étapes d’obtention du permis seront distinctes et se feront en deux temps, contrairement aux 
années précédentes. Le mode d’emploi de France-Québec sera également envoyé en deux temps.  
 
Contacts : 
Michel Schluck, vice-président Échanges jeunesse : michel.schluck@wanadoo.fr 
Catherine Villeneuve, coordonnatrice des programmes jeunesse : jeunes@francequebec.fr 

 
Programme Intermunicipalités 

Délai d’inscription prolongé jusqu’au 20 décembre 
 

Plus de 20 associations régionales de France-Québec se sont inscrites cette année au programme 
Intermunicipalités. Au cours de novembre et décembre, elles ont procédé au recrutement des 
municipalités. Elles ont jusqu’au 20 décembre pour faire parvenir au siège national le dossier 
d’inscription complété. Tous les documents relatifs à l’inscription sont disponibles ci-dessous en 
téléchargement.  

 

À télécharger : 
 Offre d’emploi 
 Fiche d’hébergement 
 Dépliant promotionnel 
 Description du programme 

 

 Témoignages de jeunes participants

 

Contacts :  
Michel Schluck, vice-président Échanges jeunesse : michel.schluck@wanadoo.fr 
Catherine Duchesneau, coordonnatrice du programme Intermunicipalités : culture@francequebec.fr 

 
Nouveau programme de France-Québec :  

Échanges de lycéens  
 
L’Association France-Québec lance, en collaboration avec l’organisme québécois Éducation internationale, 
un programme d’échanges individuels entre lycéens français et québécois. Ce programme culturel et 
éducatif concerne les élèves de seconde au cours de l’année scolaire 2014-2015.  

 
Pour plus d’informations sur ce nouveau programme : 
http://francequebec.fr/stages-et-emplois/echanges-lyceens/ 
 
Contact :  
Catherine Villeneuve, coordonnatrice des programmes jeunesse : jeunes@francequebec.fr 

 
 
 

mailto:jeunes@francequebec.fr
http://francequebec.fr/blog/soyez-prets-pour-le-permis-vacances-travail-2014/
mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
mailto:jeunes@francequebec.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/12/3.-Offre-demploi_Municipalités_Intermunicipalités-2014.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/12/3.-Offre-demploi_Municipalités_Intermunicipalités-2014.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/12/4.-Fiche-dhébergement-Québécois_Intermu-2014.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/12/4.-Fiche-dhébergement-Québécois_Intermu-2014.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/11/1.-D%C3%A9pliant-Intermu_Municipalit%C3%A9s-Jeunes_2014.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/11/1.-D%C3%A9pliant-Intermu_Municipalit%C3%A9s-Jeunes_2014.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/11/1.-Description-détaillée-du-programme_Intermuniciplaités_2014.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/11/8-9-témoignage-intermu1.pdf
mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
mailto:culture@francequebec.fr
http://francequebec.fr/stages-et-emplois/echanges-lyceens/
mailto:jeunes@francequebec.fr
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Prix littéraire France-Québec 2013 
Préparation de la tournée de Marie Hélène Poitras 

 
Du 6 au 20 mars 2014, Marie Hélène Poitras, lauréate du Prix littéraire France-
Québec 2013 pour son roman Griffintown (Alto), parcourra une dizaine de 
régionales afin de rencontrer ses lecteurs français. La remise de son prix aura lieu le 
20 mars au Salon du livre de Paris (Stand Québec Édition) en présence du Délégué 
général du Québec en France, Michel Robitaille. La tournée connaissant un succès 
croissant, seule une partie des régionales intéressées recevra l’auteure. La 
programmation de la tournée sera annoncée dans le France-Québec Info de janvier 
2014.  
 
Contacts : 
Catherine Duchesneau, coordonnatrice à la culture : culture@francequebec.fr 
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : kotartare@orange.fr 

  

 
Un répertoire des artistes en préparation 

 
L’Association lance un appel à tous les artistes et artisans québécois installés en France afin d’être 
référencés dans un répertoire qui sera disponible en ligne et à disposition des Régionales. Ce référencement 
permettra de répondre aux nombreuses demandes d’animation qui sont régulièrement demandées aux 
associations. Toutes les régionales ayant déjà travaillé ou collaboré avec des artistes dans le cadre de leurs 
animations, sont invitées à remplir la fiche d’artiste disponible en téléchargement ci-dessous et de la 
renvoyer à Ain-Québec par courrier ou par courriel.  
 
Contact :  
Marie Rouxel, co-présidente d’Ain-Québec, ainquebec@hotmail.fr, 2 boulevard Joliot-Curie – 01000 Bourg en Bresse.   
À télécharger : 
Fiche artiste  

 
Trois conférences proposées par Jean-Benoît Nadeau 

 
Collaborateur régulier au magazine québécois L’Actualité, Jean-Benoît Nadeau a signé près de 1000 
reportages et chroniques, écrit sept livres et remporté deux douzaines de prix de journalisme. Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages à succès dont Pas si fous ces Français !, Les Français aussi ont un accent, 
Le français, quelle histoire ! 
Conférencier apprécié pour son humour et la richesse de son propos, Jean-Benoît Nadeau a donné de 
nombreuses conférences sur la langue française, la francophonie et les Français aux États-Unis, au 
Canada, en Europe et au Japon.  
 
Trois conférences possibles :  
1- Le français : langue de mondialisation 
2- Parlez-vous le francophone ?  
3- L’Europe, le marché aux langues. 
 
Contact : jean-benoit@nadeaubarlow.com 

 
 

mailto:culture@francequebec.fr
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:ainquebec@hotmail.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/12/Fiche-dartiste.pdf


5 

 

« Vive la parole libre! » 
Inscrivez-vous avant le 7 janvier  

 

Après le succès retentissant du concours de slam les deux dernières années, 
l’Association France-Québec renouvellera l’aventure au printemps 2014. La 
finale de ce concours de poésie performée sera, cette année encore, 

animée par le Québécois David Goudreault, champion du monde de slam, et aura lieu le 4 avril au 
Sentier des Halles de Paris. Le dossier d’inscription et les règlements détaillés du concours sont 
disponibles en téléchargement (voir plus bas). La date limite d’inscription est le 7 janvier 2014. Les 
associations régionales doivent se manifester rapidement : les 15 premières inscrites seront 
enregistrées.  
 
À télécharger : 
Dossier d’inscription                                      
Règlements du concours slam 

 
Dictée francophone France-Québec 

Date limite d’inscription : 22 janvier 2014 
 

Cette année, le Québec, l’Acadie et la région française de Franche-Comté, qui 
accueillera la prochaine Assemblée générale de l’Association France-Québec, seront à 
l’honneur. La romancière acadienne Antonine Maillet, récipiendaire du prix Goncourt 
en 1979, sera la marraine de l’événement. La dictée scolaire aura lieu le 21 mars 2014 

et la dictée adulte, le 22 mars 2014. L’éditorial de la marraine, le dossier d’inscription 
et le règlement officiel sont disponibles ci-dessous en téléchargement.  

 

À télécharger : 

Éditorial d’Antonine Maillet 
Dossier d’inscription 
Règlement 
 

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

 

Hommage à Félix Leclerc en 2014 

Claud Michaud, Nathalie Leclerc et Gaëtan Leclerc 
 
En 2014, l’Association France-Québec soulignera le 100e anniversaire de naissance de Félix Leclerc. Elle se 
fera le relais de Nathalie Leclerc, qui propose sous forme d’exposition conférence une immersion dans 
l’œuvre et l’imaginaire de son père, ainsi que de Claud Michaud et Gaëtan Leclerc, chanteurs qui revisitent 
l’univers du célèbre artiste. Les documents de présentation sont disponibles ci-dessous en téléchargement.  
 
Pour plus d’informations sur l’exposition conférence de Nathalie Leclerc : culture@francequebec.fr 
Pour plus d’informations sur le spectacle de Claud Michaud : info@vincentbeaulieu.com 

Pour plus d’informations sur le spectacle de Gaëtan Leclerc : chanteclerc@hotmail.com 

 
À télécharger :  
Proposition de Claud Michaud 
Proposition de Nathalie Leclerc  

Antonine Maillet 

David Goudreault, champion 

québécois de la Coupe du monde 

de slam. 

http://www.francequebec.fr/Document%20a%20telecharger/Tournee%202013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/11/Dossier-dinscription-slam_Régionale_2014.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/11/Règlement-du-concours_Slam_2014.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/11/Règlement-du-concours_Slam_2014.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/11/A.Maillet_Éditorial_Dictée-francophone-2014.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/12/Inscription-Dictée_Régionale_2014.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/12/Inscription-Dictée_Régionale_2014.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/12/Règlement_Dictée-francophone_2014_final.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/12/Règlement_Dictée-francophone_2014_final.pdf
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:info@vincentbeaulieu.com
mailto:chanteclerc@hotmail.com
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/11/Un-homme-qui-chante-france-Ass-france-Qc.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/11/Un-homme-qui-chante-france-Ass-france-Qc.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/11/Félix_20no2013_150.pdf
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Semaine de la langue française et de la Francophonie 2014 
« Dis-moi dix mots… à la folie » 

 
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/ 

 
Tournée artistique 2013 

Faites le bilan de la tournée d’Isabeau et les Chercheurs d’or 
 
Grâce à la précieuse collaboration des associations régionales et de Rosanna Granieri, productrice 
d’Isabeau et les Chercheurs d’or, ce groupe québécois a été entendu par un large public français. Afin 
d’améliorer le déroulement de la tournée en 2014, les associations régionales doivent remplir une fiche 
bilan, disponible ci-dessous en téléchargement.  
 

À télécharger : 
Fiche bilan de la tournée artistique 2013  

 
Tournée artistique 2014 : Tire le coyote 

Des dates sont encore disponibles 
 

Les associations régionales du réseau France-Québec ont été nombreuses à 
s’inscrire à la tournée artistique 2014, mettant à l’affiche Tire le coyote. 
François Barbier, agent-tourneur de l’artiste, procède maintenant à la 
programmation de la tournée. Il met tout en œuvre pour offrir le meilleur 
choix de dates aux associations régionales. Quelques dates sont encore 
disponibles ; les régionales intéressées doivent contacter rapidement 
Catherine Duchesneau. Le calendrier de la tournée sera connu 
prochainement.  

 

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

 
À télécharger:  
Formulaire d’inscription – 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.dismoidixmots.culture.fr/
https://docs.google.com/forms/d/1AVIfVlbn7JcTvw2KntU27GRrFOvk3HVLuIpfbOBARcA/viewform
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/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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« Trisomie 21 : Le Défi Pérou » : 
Défi Pérou – Les dates de la tournée de janvier 2014 

 
A la suite du succès de la tournée de 2011, le Québécois Jean-François Martin et son 
film documentaire «Trisomie 21 : Le Défi Pérou » seront de retour pour une tournée 
dans l’Ouest de la France du 10 au 18 janvier 2014, aux dates et lieux suivants : Certaines 
représentations sont réservées aux scolaires. 
 
 

 

10-janv Yvelines-Québec et AFRT Maison de quartier de Porchefontaine, Salle Delavaud, Versailles 20h30 

11-janv Val d'Oise-Québec Salle Léo Lagrange, Beaumont-sur-Oise 20h30 

12-janv Val-de-Garonne-Québec Cinéma le Plaza de Marmande 17h30 

14-janv Bordeaux-Gironde-Québec Maison des associations de Mérignac 18h30 

15-janv Vendée-Québec Salle de la Mairie de Luçon 20h30 
16-janv Vendée-Québec (scolaire) École privée de Luçon 8h30 
16-janv AQIS de Parthenay (scolaire) Cinéma le Foyer, Parthenay 14h 

16-janv AQIS de Parthenay Cinéma le Foyer, Parthenay 20h30 

17-janv Châtellerault-Québec (scolaire) IRTS Poitiers 14h-17h 

17-janv Maine et Loire-Québec et AFRT Cinéma Les cinéastes, 42, Place des contes du maine, Le Mans 20h30 

18-janv Châtellerault-Québec Salle Camille Pagé, Châtellerault 20h30 

 
Contacts :  
Catherine Villeneuve, Coordonnatrice Enjeux de société, jeunes@francequebec.fr  
Marie-Véronique Hucher Dupont, Vice-présidente Enjeux de société, hucherdupontmv@gmail.com 

 

 
Tournée cinéma Le Québec à l’affiche 

Faites le bilan de la 3
e
 édition 

 

 

La troisième édition de la tournée cinéma France-Québec a pris fin le 6 décembre 
dernier. Le siège de l’Association France-Québec tient à remercier tous ceux et celles 
qui ont contribué à son succès. Grâce à la collaboration de la SODEC, de la 
Délégation générale du Québec à Paris, des cinémas partenaires et des associations 
régionales du réseau, le cinéma québécois a pu parcourir la France et toucher un 
large public. Les associations régionales sont invitées à remplir en ligne la fiche bilan, 
disponible ci-dessous.  

 

À compléter en ligne : 
La fiche bilan de la tournée 

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

 

  

mailto:jeunes@francequebec.fr
mailto:hucherdupontmv@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1t9b1anxb1ptoaROF143llqWoY2aO9UIfBlViYQUhh7c/viewform
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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VIE DES RÉGIONALES 
 

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

 

Bienvenue aux Amitiés France-Acadie  
dans le réseau France-Québec 

 
L'association Les Amitiés France-Acadie a obtenu son 
accréditation au réseau de France-Québec par un 
vote du Conseil national du 6 décembre : bienvenue !  
Amitiés France-Acadie 4, rue Vigée Lebrun, 75015 
Paris. 

 
Contact : Patrice Carpuat, secrétaire général, 0615388449  patricecarpuat@hotmail.com 
www.amitiesfranceacadie.org 

 
Les derniers marchés de Noël des Régionales  

 
Chaque année, plusieurs associations régionales de France-
Québec installent leur stand dans les Marchés de Noël. Cette 
présence sur le terrain est une source d’animation québécoise 
dans la ville, de promotion du Québec, des produits du Québec, 
mais aussi des programmes de l’Association. C’est également un 
bon moyen de resserrer les liens et la convivialité au sein d’une 
régionale, dans la mesure où il faut mobiliser de nombreux 
bénévoles. Enfin, cela peut générer un apport financier aux 
régionales.  
 
 

Auvergne-Québec : les 21 et 22 décembre au village de Noël, Parc Thermal à Châtel Guyon, stand 
l'Imaginaire.  
Berry-Québec : les 23 et 24 novembre au Marché de Noël des Aix d’Angillon (18). 
Essonne-Québec : du 7 au 22 décembre au Marché de Noël de Yerres. 
Pays-Rochelais-Québec : 21 et 22, au marché de Noël de Périgny. 
Périgord-Québec : du 17 décembre au 4 janvier au Marché de Noël de Sarlat. 
Seine-et-Marne-Québec : du 13 au 29 décembre à Lagny-sur-Marne avec un chalet québécois. 
 
  

Stand d'Yvelines-Hauts-de-Seine-Québec 

mailto:patricecarpuat@hotmail.com
http://www.amitiesfranceacadie.org/
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ET AUSSI 
 

 
Dany Laferrière élu à l’Académie 

française 
 

L'écrivain Dany Laferrière a été admis jeudi 12 décembre à 
l’Académie française, devenant ainsi le premier Québécois et Haïtien 
d’origine à siéger au sein de cette prestigieuse institution créée par le 
cardinal Richelieu en 1635. 

 
 

 
Céline Dion à Québec : le 25 décembre sur D8 

 
C'est le cadeau de Noël de D8 aux fans de Céline Dion. Le 25 décembre à 20h50, la chaîne française 
diffusera "Céline, une seule fois", un concert unique donné cet été sur les plaines d'Abraham à Québec, 
devant 80 000 spectateurs. La chanteuse québécoise la plus renommée de la planète y a interprété ses plus 
grands succès, accompagnée de ses choristes et musiciens. 

 
Histoire de la chanson québécoise 

Présentation et concert de Richard Trépanier 
 

Richard Trépanier, chansonnier, auteur-compositeur-interprète promène ses chansons sur les routes du 
Québec depuis plus de trente ans. Passionné de chansons québécoises, le chansonnier propose de 
revivre l’éclosion et le cheminement de la chanson au Québec au cours du vingtième siècle. La première 
partie est consacrée à la présentation de documents audiovisuels et la deuxième partie, à un concert de 
l’artiste. Les régionales intéressées par ce spectacle doivent contacter Richard Trépanier. 

 
Contact :  
Richard Trépanier : richardtrep@hotmail.com 

 

Documentaire La langue à terre 

sur l’anglicisation du Québec et de la France 

 
Produit d'une façon indépendante, La langue à terre s'inquiète de l'anglicisation galopante à Montréal 
et à Paris avec Bernard Landry, l'artiste Biz de Loco Locass, Serge Bouchard, Josée Legault, Christian 
Rioux, Maria Mourani, Jean-Pierre Raffarin, Bernard Pivot, Patrice Leconte, Cédric Klapisch, Victor-Lévy 
Beaulieu, John Parisella, et bien d'autres... Le 29 août dernier, c'est devant une salle comble que la 
première québécoise du film a eu lieu, en compagnie de Jacques Parizeau, Bernard Landry, Gilles 
Duceppe, Daniel Paillé (chef du Bloc) et Christian Rioux. Depuis, la couverture médiatique est 
abondante et le film fait parler de lui. Les régionales intéressées par ce film doivent contacter Jean-
Pierre Roy. 
 
Contact :  
Jean-Pierre Roy : mrjeanpierreroy@gmail.com 

Dany Laferrière et Corinne Tartare, vice-présidente 

culture de France-Québec lors d'une soirée littéraire 

dans le Val d'Oise en 2011 

mailto:richardtrep@hotmail.com
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Cap sur le Congrès Mondial Acadien 2014 :  
voyage en Acadie du 11 au 24 août 

L’Association Amitiés France-Acadie organise un voyage de treize jours, dans le cadre 
du concours de Novacadie tours à l'occasion du CMA 2014. De Montréal à Québec, 
en passant par les majestueuses rives du Saint-Laurent pour arriver au Nouveau-
Brunswick. Au programme, le Tintamarre du 15 août dans le Maine ( Etats-Unis), 

visite des célèbres sites acadiens, l'Île du Prince Edouard, la Nouvelle-Ecosse et bien d’autres découvertes.  

Pour toutes informations ou pour demander le programme complet et le bulletin d'inscription :  
 
Contact :  
Association Amitiés France-Acadie, 06 45 61 49 70, france-acadie@orange.fr 

 
« A toi pour toujours, ta Marie-Lou » de Michel Tremblay 

Tarifs spéciaux pour France-Québec  

Les adhérents de France-Québec pourront assister à la pièce de théâtre « A toi pour toujours, ta Marie-
Lou » qui se jouera au Lucernaire du 11 décembre 2013 au 2 février 2014, du mardi au samedi à 20h et le 
dimanche à 15h au tarif spécial de 10€ par personne.  

Contact : Livia Matigot 01 42 22 66 87, livia.communication@lucernaire.fr 
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AGENDA DE FRANCE-QUEBEC 
 

 

JANVIER 2014  
7 : Date limite d’inscription pour les concours 
régionaux de slam 
9-19 : Tournée « Défi Pérou » 
15 : Pour le programme Intermunicipalités, 
jumelage des villes et envoi des offres d’emplois 
québécoises 
22 : Date limite inscription Dictée francophone 
24 : Bureau national à Paris 
25-26 : Visite à Besançon d’une partie du bureau 
national. 
 
FÉVRIER 2014 
14-15 : Bureau national à Paris 
Mise sur le site de la banque d’emplois recensés par 
l’Association pour les emplois d’été du 1er mai au 
30 septembre 
 
MARS 2014 
17 : Date limite d’envoi des inscriptions des 
participants français aux Intermunicipalités 
20 : Remise du Prix littéraire France-Québec 2013 au 
Salon du Livre de Paris. 
21-22 : Dictée francophone adulte et scolaire 
28 : Bureau national à Paris. 
28 (soir) : Commissions nationales à Paris. 
29 : Conseil d'administration national à Paris. 
 
AVRIL 2014 
4 : Finale nationale de slam (Sentier des Halles) 
11 : Date limite pour l’envoi des bilans des dictées 
francophones, de la participation financière et des 
meilleures copies 
25-26 : Bureau national à Paris 

 
MAI 2014 
14 : Date limite envoi des candidatures au Conseil 
d’administration national 
29-31 : Assemblée générale à Besançon. 
 
JUIN 2014 
13 : Bureau national à Paris. 
14 : Conseil d'administration national à Paris. 
(Date à confirmer) : Départ du groupe des 
participants aux Intermunicipalités vers le Québec 
24 : Fête nationale du Québec  
 
AOUT 2014  
(Date à confirmer) : Retour des participants français 
au programme Intermunicipalités 
 
SEPTEMBRE2014 
Réunions des instances nationales élues à 
l’assemblée générale de Besançon 
 
OCTOBRE 2014  
Date limite pour le vote du Prix littéraire France-
Québec 2014 
 
NOVEMBRE 2014 
7-29 : Tournée artistique  
(Dates à confirmer) : Nouvelle tournée cinéma Le 
Québec à l’affiche 
 
DÉCEMBRE 2014 
Conseil d’administration élargi 
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AGENDA DES RÉGIONALES 
 

 

   
Décembre 2013 

   
 

AUVERGNE-QUÉBEC  
21 et 22  Stand l’Imaginaire d'Auvergne-Québec dans Le village de Noël sur le Parc thermal de Châtel 

Guyon.  

 

LOIRE-MAUGES-QUÉBEC  
20 Concours de Slam : sélection au niveau de la régionale à Angers au Bar du Forum théâtre du 

Quai, cale de la Savate à 20h30. 

 

PERIGORD-QUÉBEC 
22 Tournée Cinéma à Bergerac avec le film de Michel Poulette Maïnea à 20h30 au Centre 

culturel. Entrée 5 euros. 
17 au 4  L’association sera présente sur le Marché de Noël de Sarlat avec son stand de produit 

québécois. 

 

SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 
13 au 29 Marché de Noël avec un chalet québécois à Lagny-sur-Marne ouvert tous les jours entre 17h 

et 19h, le mercredi, vendredi et dimanche de 10h à 12h et le mercredi et le samedi à partir de 
15h. 

 
   

janvier 2014 
   
 

AIN-QUÉBEC 
1 au 7 Projection du film Le démantèlement au Cinémateur La grenette à Bourg en Bresse.  
21 Rencontre adhérents et amis pour les projets 2014 et les échanges à 18h au centre Léon Bellet 

à Bourg en Bresse. 
22 Information jeunesse du Bureau international de la jeunesse (BIJ) de 14h à 17h à Saint Denis 

les Bourg.  
29 Projection du film Gabrielle à 20h au cinémateur, suivi d’un débat.  

 

BORDEAUX-GIRONDE-QUÉBEC 
13 Projection du film Trisomie 21, le Défi Pérou (à confirmer)  
18 Assemblée Générale à 9h à Mérignac à La Maison des Associations, en présence du maire  
 M. Sainte Marie suivie d'un repas à La Brasserie du Parvis. 

 

CHÂTELLERAULT-QUÉBEC-ACADIE 
17  IRTS de Poitiers, projection du film Trisomie 21, Défi Pérou et débat avec la participation de 

Jean-François Martin, éducateur spécialisé québécois, initiateur et coréalisateur du projet. 
18  Assemblée générale, à 17h, salle Camille Pagé, en présence de Marc Martin, suivie d'un buffet 

et de la projection du film Trisomie 21, Défi Pérou  et débat avec la participation de Jean-
François Martin, éducateur spécialisé québécois, initiateur et coréalisateur du projet. 
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GARD-QUÉBEC 
9 Permanence Publique au Centre Pierre Gamel – 5 av des Camarguais à Nîmes de 17h30 à 

20h ouvertes à toute personne souhaitant des informations. 
10 Cercle littéraire. Thème : la littérature francophone, française et québécoise avec la 

participation de l’écrivain nîmois André Gardies, professeur littéraire et cinéma. A 20h  à La 
Coletilla - 2 rue Ruffi. Nîmes (arrêt Montcalm, ligne T1) information auprès de Chantal 
Courtot Rinaldo au 06.17.79.62.74 

18 Assemblée générale avec galette des rois. 
23 Séance d’information « travaillez au Québec » à 18h45 à la Maison du département à Nîmes. 

Inscription : www.immigration.quebec.fr 

 

LANGRES-MONTREAL-QUEBEC 
28 Assemblée générale, avec la participation de Marc Martin, président national, 

Langres, hôtel de ville, 20 h. 

 

LAVAL-QUÉBEC 
18 Assemblée générale du 30e anniversaire à 17h suivi d’un dîner de gala. 

 

LOIRE-MAUGES-QUÉBEC 
19 Assemblée Générale à la salle municipale de La Varenne (49). 
 

LORRAINE-QUÉBEC 
22  Soirée Galettes-jeux de société (pichenottes) à 19h à la MJC Pichon à Nancy.  
 

PAYS-FOYEN-QUÉBEC 
20-26  Exposition pour l’année du centenaire de Félix Leclerc une exposition salle Paul Broca - rue 

Pasteur à Sainte Foy la Grande. Son ancien agent Jean Dufour sera présent. L'entrée est 
gratuite et ouverte à tous de 9h30 à 18h. 

 

PAYS-NANTAIS-QUÉBEC 
26 Assemblée générale. 

 

PAYS-ROCHELAIS-QUÉBEC 
5 Assemblée générale à partir de 15h, à la salle des fêtes de La Jarrie. 

 

SAINT-MALO-QUÉBEC 
18 Vœux de Nouvel An avec Marc Vincent, compositeur-interprète malouin et 1er prix de la 

Dictée francophone 2013 pour notre région à 17 H à la Maison du Québec, suivis d’un pot et 
d’un repas. 

 

SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 
17 et 18 Le cirque « Les 7 doigts de la main » à Corbeille Essonne. 
19 Galette des rois, à 15h au Cercle des retraités à Lagny sur Marne – 3, rue des Poids aux 

Lombards. Sur réservation. 
25 Linda Lemay à l’espace culturel Jean l’Hôte au Plessis Trévise (94). 
26 Finale de Hockey-sur-glace à Bercy. 

 

TERRE-DE-PROVENCE-QUÉBEC 

12 Allauch, Rando-Papilles, 9H-18H; départ Aix, Québec-Café 9h (covoiturage). Au programme : 
visite crèche exceptionnelle église d’Allauch ; visite de la commune et du château de la Buzine, 
le « Château de ma mère » de Marcel Pagnol. Repas de midi dans « petit » restaurant sur 
place.  

http://www.immigration.quebec.fr/
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VAL-DE-GARONNE-QUÉBEC 
12  Présentation du film Trisomie 21, Défi Pérou à 17h30 au Cinéma Le Plaza à Marmande. 
24  Assemblée Générale suivie de la galette et d'une projection rétrospective sur l'année écoulée à 

20h30, salle Damouran à Marmande. 
 

VAL-DE-MARNE-QUÉBEC 
17 Conférence « Histoire de la langue française au Canada et au Québec de 1603 à nos 

jours ». Intervention de Christiane Bouvard, présidente de Val de Marne-Québec à 14h à 
l’Université Inter-Ages - Auditorium Victor-Dupouy. Hôtel de ville 12-14 boulevard Léon-
Feix  95 107 Argenteuil.  

 

VAL-D'OISE-QUEBEC 
11 Projection du film Trisomie 21, Défi Pérou en présence de Jean François Martin venu du 

Québec pour un jeu de questions/réponses autour du film, à 20h30 à Beaumont, salle Léo 
Lagrange. 

18 Assemblée générale annuelle à 14h30 à Beaumont, salle Léo Lagrange, suivie d'un verre de 
l'amitié. 

 

VENDÉE-QUÉBEC 
17 Projection du film Trisomie 21, Défi Pérou, à 2Oh3O à Luçon. 
 

YVELINES-QUÉBEC 
9 Séance d’œnologie sur le thème des vins du Jura et de Savoie (puisque l’assemblée générale 

se déroule à Besançon) Espace Ravel à Vélizy. 
10 Projection du film Trisomie 21, Défi Pérou en collaboration avec l’ADAPEI de Versailles et 

l'Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21 à Versailles.  
25 Assemblée générale suivie de la galette. 
 
 
   

février 2014 
   

 

AIN-QUÉBEC 
23 Hommage à Felix Leclerc à 15h au Jazz Club de Bourg en Bresse avec la participation d’Hélène 

Maurice. 
 

BORDEAUX-GIRONDE-QUÉBEC 
13 Deux séances à 9h30 et 14h30 au Complexe l'Athénée Place Saint Christoly, Bordeaux. 
 Séances d'information sur 1/ « vivre et séjourner au Québec » par le Bureau 

d'Immigration du Québec. Salle père Joseph Wresinski. 2/ dans une autre salle, « Partir au 
Québec grâce aux Intermunicipalités et l'association France-Québec » par une 
coordonnatrice du siège et Marie-Véronique Hucher-Dupont. 

 

GARD-QUÉBEC 
7 Cercle littéraire sur le thème  «  les expressions québécoises » à 20h à la Coletilla – 2 rue Ruffi 

à Nîmes. Info auprès de Chantal Courtot Rinaldo au 06 17.79.62.74. 
 

LANGRES-MONTREAL-QUEBEC 
19 Conférence de Samuel Mourin, responsable du pôle conservation/animation aux 

archives départementales de la Haute-Marne: Les relations franco-indiennes en 
Amérique du Nord au temps de Jeanne Mance, Langres, hôtel de ville, 18h. 
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LORRAINE-QUÉBEC 
5 Finale régionale du concours de slam en partenariat avec l'association Ti'Piment à 19h30 au 

café Le Royal à Nancy, rue du Mondésert. 

 

SAINT-MALO-QUÉBEC 
1 Conférence du Docteur Foucqueron, historien, sur la « Découverte du premier fort européen 

en terre canadienne » - fouilles de Cap Rouge à 17h à la Maison du Québec, suivie d’un pot et 
d’un repas. 

8 Conférence de Patrice Besnard, colonel, ancien responsable des pompiers de St Malo sur : 
« 1534-1984 – 450 hivers de protection contre le feu au Québec » à 17h à la Maison du 
Québec, suivie d’un pot et d’un repas. 

21 Assemblée Générale à 18h30 à la Maison du Québec. 
 

SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 
8 15ème anniversaire de l'association, Cabaret Ermitage 68, Chemin de Meaux 77144 Chalifert. 

Pour le GPS entrée allée Jean de Lafontaine. Sur réservation. 06 87 83 18 95 
seineetmarnequebec@gmail.com 

 

VENDÉE-QUÉBEC 
8 Assemblée Générale suivie d'un repas et d'une animation, à 17h à l'Hôtel IBIS à la Roche-sur-

Yon. 
 
 
   

mars 2014 
   

 

SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 
14 « Soirée Québécoise » pour la Semaine de la Langue Française, en présence d’un animateur et 

chanteur québécois à 20h30 au Cercle des retraités – 3, rue Poids Aux Lombards à Lagny sur 
Marne, sur réservation. 06 87 83 18 95, seineetmarnequebec@gmail.com 

21 Accueil de Mme Marie Hélène Poitras, lauréate du prix littéraire France Québec 2013 pour son 
roman « Griffintown » au lycée Van Dongen de Lagny avec 50 élèves de seconde. 

17 au 22 Célébration du français et de la francophonie dans le cadre de la semaine de la langue 
française. Exposition à la médiathèque de Lagny-sur-Marne 

21 Dictée francophone aux Collèges de Lagny-sur-Marne. 
22 Dictée francophone pour adultes à 14h au Totem - 6, av A. Malraux à Lagny. Participation 2 €. 
 

VENDÉE-QUÉBEC 
17 au 22 Semaine de la Francophonie, en partenariat avec le Conseil Général, à la Vendéthèque, Relais 

de Poste Parc des Rochettes à Montaigu. Contes pour enfants, Poésie Québécoise et 
conférence « Les vaillants pionniers vendéens » qui sont partis en Nouvelle France, causerie 
animée par Daniel Chiron et Jean Paul Macouin autour d'un thé au sirop d'érable. 

21 et 22 Dictées Francophones organisées par France-Québec, à Challans (scolaires) Aizenay, la Roche-
sur-Yon, Olonne-sur-Mer et Montaigu (adultes). 

mailto:seineetmarnequebec@gmail.com

