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Bulletin mensuel d’informations de l’Association France-Québec                                 Mars  2014  

 

VIE DE L’ASSOCIATION NATIONALE 

 

Dictée francophone France-Québec 
Participez nombreux les 21 et 22 mars !  

 
 
 

La Dictée francophone France-Québec aura lieu dans quelques jours ! Les 21 et 22 
mars, dans une quarantaine de régions françaises, incluant la Martinique, la 
Guadeloupe et la Guyane, jeunes et adultes participeront à l’événement. Pour y 
participez, adressez-vous a votre association régionale la plus proche. 
 

Les correspondants des associations qui n’ont pas reçu les dictées et les diaporamas 
de corrections doivent en informer rapidement le siège national. L’affiche de 
l’événement et celle de la Semaine de la langue française et de la Francophonie 
doivent être affichées dans les jours précédant l’événement afin d’en faire sa 
promotion. Elles sont disponibles ci-dessous en téléchargement. Cette année, le 
Québec, l’Acadie et la région 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, est 
la marraine de l’événement. 

 

À télécharger : Règlement 
  Affiche modifiable dictée 2014 
  Affiche Semaine de la langue française 2014 

 

 
Siège national : une nouvelle coordonnatrice  

à la culture et au programme Intermunicipalités  
 

Thomalie Grondin-Tremblay remplace désormais Catherine Duchesneau au siège de France-Québec. Native 
de la ville de Québec, elle a vécu toute son enfance sur l’ile d’Orléans, plus précisément à Sainte-Pétronille. 

Son expérience de travail se situe dans le domaine associatif et de la 
gestion et coordination des loisirs. 
En venant travailler pour l’association France-Québec, elle réalise un rêve, 
celui de vivre une expérience de travail à l’étranger mais aussi de 
découvrir un pays qui l’a toujours 
intrigué. 
 
 
 

 
 
 

Thomalie Grondin-Tremblay  

et Catherine Duchesneau 

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/12/Règlement_Dictée-francophone_2014_final.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/03/Affiche-dictee-2014_logos.pdf
http://www.dismoidixmots.culture.fr/wp-content/uploads/2013/12/semainedelalanguefran%C3%A7aise-2014-affiche.pdf
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AG 2014 à Besançon : Préparez votre séjour 
 

L'Assemblée générale de France-Québec se tiendra à Besançon à l’Ascension 2014, du 29 mai au 1er 
juin. Franche-Comté Québec met tout en œuvre pour rendre le séjour le plus agréable possible et, soutenu 
par les collectivités locales, travaille à le proposer à un coût réduit. 
Dans le souci de faciliter l’organisation du séjour, des renseignements pratiques (le programme, une liste 
d’hôtels et un plan de Besançon sont disponibles en téléchargement ci-dessous ou sur le site de Franche-
Comté-Québec : www.fcquebec.fr 
Il vaut mieux réserver tôt, à noter en plus que la foire annuelle de Besançon se tient en même temps que 
l’AG. Les tarifs seront consultables sur notre site dans le courant de la semaine prochaine 
À télécharger : Liste d’hôtels ; Plan et hôtels 

 
La Lettre aux adhérents envoyée à tous les membres 

 

La lettre à l’adhérent sera envoyée à tous les membres de l’Association France-Québec, avant le 25 avril. 
Elle vaut convocation à l'AG de Besançon 
 
Contact: Dominique Leszczynski, secrétaire accueil@francequebec.fr 

 
Vote des adhérents à l’AG de Besançon : 

remontée urgente des listes et des quotes-parts ! 
 

Pour assurer le vote de tous les adhérents, il est urgent de renvoyer les listes corrigées des adhérents 2013 
pour le 24 mars. Ces listes ont été envoyées par le Siège. Faute de retour ces listes seront considérées 
comme valides. Les nouveaux adhérents 2014 seront sur les listes électorales si les Régionales ont remonté 
leurs adhésions au Siège pour le 29 mars.  
 

Contacts:  
Dominique Leszczynski, secrétaire : accueil@francequebec.fr  
Jean-Paul Pizelle, vice-président Développement du réseau: jean-paul.pizelle@orange.fr 

 
Des diplômes d’honneur à remettre à l’AG de Besançon ?  

Envoi des propositions 
 

S’ils se trouvent des membres des associations régionales qui pourraient être honorés d’un diplôme 
d’honneur national de France-Québec lors de l’Assemblée générale des 30 et 31 mai, les présidents des 
Régionales sont priés d’adresser, avant le 30 avril, au Siège national, la proposition, ainsi que quelques 
indications sur les fonctions et/ou les réalisations de la personne concernée. 
 

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

 
Audience des régionales : document à renvoyer d'urgence 

 

Plusieurs Régionales n'ont pas encore renvoyé le tableau des audiences 2013 (délai imparti: 15 mars 2014 
afin de mesurer l'audience de chaque Régionale. Il doit permettre: d’une part à chaque Régionale de 
mesurer, au-delà du nombre d'adhérents, le nombre de personnes touchées par ses actions, de faire 
ressortir les partenariats, également de mieux appuyer ses demandes de subventions, d’autre part au 
National d'avoir une remontée de ses documents afin de lui permettre de faire une synthèse, d'appuyer ses 
partenariats et ses demandes de subvention. A renvoyer d'urgence. 
 

À télécharger : formulaire d’audience des régionales 
Contacts : Dominique Leszczynski, secrétaire : accueil@francequebec.fr  
               Jean-Paul Pizelle, Vice-président Développement du réseau. jean-paul.pizelle@orange.fr 

http://www.fcquebec.fr/
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/02/Liste-hotels.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/02/Plan-et-hotels.pdf
mailto:accueil@francequebec.fr
mailto:accueil@francequebec.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/02/audience-des-régionales-2013.pdf
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Concours de slam Vive la parole libre! 
Finale nationale le 4 avril 

 

Animée par le Québécois David Goudreault, champion du monde de 
slam, la finale se déroulera au Sentier des Halles de Paris le vendredi 4 
avril 2014 en présence de l’invitée d’honneur, la chanteuse québécoise 
Klô Pelgag. Les billets sont déjà en vente sur le site de la FNAC au 
coût de 8€ : http://bit.ly/1nN5c3s 
 
Les associations régionales ont procédé ou procèderont à la sélection 
d’un slameur. Celui-ci avait jusqu’au 17 mars pour envoyer sa fiche de 
participation, sa biographie et une photo au siège national. Les 
documents relatifs à sa participation à la finale ont été envoyés aux 
présidents des régionales participantes. Ceux qui n’ont pas encore 
envoyé leur fiche ou en cas de problème de réception ou pour toute 
question, contacter Thomalie Grondin-Tremblay.  
 
L’affiche de la finale (format pdf) et celle des sélections régionales 
(modifiable) ainsi que le règlement du concours sont disponibles ci-
dessous en téléchargement. 

 

À télécharger : Affiche finale , Affiche modifiable, Règlements du concours slam 
 

Contacts : 
Corinne Tartare, vice-présidente à la culture : kotartare@orange.fr 
Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice à la culture : culture@francequebec.fr 

 

 
Prix littéraire 2014 : Les trois finalistes seront dévoilés  

le 20 mars à 18h  
 

Les trois finalistes du Prix littéraire France-Québec 2014 seront dévoilés lors de la cérémonie d’ouverture du Salon 
du livre de Paris. Un communiqué sera émis à tous les présidents, les partenaires, éditeurs et journalistes.  
 
Les sept romans présélectionnés sont :  
 
Frères de David Clerson (Héliotrope) ; L’enfant qui savait parler la langue des chiens de Joanna Gruda 
(Boréal) ; L’équation du temps de Pierre-Luc Landry (Druide) ; Jeanne chez les autres de Marie Larocque 
(Tête première) ; Le mur mitoyen de Catherine Leroux (Alto) ; Chanson française de Sophie Létourneau (Le 
Quartanier) ; Les sangs d’Audrée Wilhelmy (Leméac) 
 

                   
 
Info : http://francequebec.fr/prix-litteraire/ 
 
Contact : 
Corinne Tartare, vice-présidente Culture kotartare@orange.fr 
Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice à la culture  culture@francequebec.fr 

http://bit.ly/1nN5c3s
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/01/Affiche-slam-2014-Nationale1.jpg
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/01/Affiche-slam-2014-Régionales.jpg
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/11/Règlement-du-concours_Slam_2014.pdf
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
http://francequebec.fr/prix-litteraire/
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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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, 
(s)'enlivrer, faribole, hurluberlu, ouf, timbré, tohu-bohu, zigzag 
 

Pour plus d’informations : http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 

 
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 

 
 

Le n°166 de France-Québec mag est arrivé 

Ce numéro comprend un large regard sur l'actualité québécoise et franco-
québécoise. Au sommaire, l’annonce des élections québécoises du 7 avril, un point 
sur les rythmes scolaires au Québec; un portait du nouvel académicien Dany 
Laferrière; trois entrevues avec l'historien Frédéric Bastien patriote de l'année au 
Québec, l'écrivaine Marie Hélène Poitras nouveau prix littéraire France-Québec et 
l'acteur québécois Gabriel Arcand... A découvrir aussi la Québécoise Klô Pelgag, 
invitée d'honneur de la finale nationale du slam 2014; un reportage sur la visite de la 
ministre française Hélène Conway-Mouret au Québec à propos des Français installés 
là-bas; un focus sur les régionales Alpes-Léman-Québec et Châtellerault-Acadie-
Québec, beaucoup de photos sur la présence des associations dans les marchés de 
Noël... et bien d'autres articles et informations. Si vous n'êtes pas encore abonné, 
c'est le moment de le faire pour connaître ce qui se passe au Québec et dans les 
relations franco-québécoises.  

Bulletin d'abonnement à télécharger 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/03/Coupon-abonnement.jpg
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Programme Intermunicipalités 
Fin de l’inscription des participants français 

 
La période d’inscription des participants est maintenant terminée. Les jeunes avaient jusqu’au 17 mars pour 
faire parvenir leur dossier complet au siège national. Pour obtenir plus d’informations ou pour signaler tout 
problème, les régionales, municipalités ou participants peuvent contacter la coordonnatrice du programme, 
Thomalie Grondin-Tremblay (intermunicipalites@francequebec.fr).  

 

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

 
Les offres du programme «Job d’été» 2014 disponibles 

 

Le programme «Jobs d’été» de France-Québec permet aux jeunes Français  de vivre une expérience 
professionnelle au Québec tout en découvrant le contexte nord-américain francophone. 
 
Pour participer au programme, vous devez postuler à une des offres disponibles pour l’été 2014. Les 
entretiens d’embauche auront lieu avec les entreprises québécoises au début du mois d’avril. Avant 
d’envoyer votre dossier de candidature, assurez-vous de lire les conditions de participations ainsi que 
l’ensemble des renseignements disponibles sur la page Jobs d’été. Ce programme est ouvert à tous les 
jeunes de 18-35 (contrairement au Programme Intermunicipalités, réservé aux jeunes résidents des villes 
participantes). 
 
Contact: Catherine Villeneuve, coordonnatrice des programmes jeunesse, jeunes@francequebec.fr  

 

Programme d’échanges de lycéens :  
Plus que quelques places ! 

Les élèves intéressés à s’inscrire au programme d’échange individuels 
de lycéens ont jusqu’au 31 mars pour s’inscrire. Il ne reste plus que 
quelques places pour les Français qui désirent étudier au Québec 
pendant huit semaines du 15 janvier au 15 mars 2015. 
Pour toutes les informations sur le Programme et ses formalités  
 
 

Contact : Catherine Villeneuve, coordonnatrice des programmes jeunesse : jeunes@francequebec.fr 

 
«Stage Coop International», les quotas atteints pour 2014 
 

La catégorie de permis «Stage Coop International» est maintenant fermée pour l’année 2014. Il est toujours 
possible de faire une demande qui sera sur liste d’attente. La liste d’attente a pour but de constituer un 
bassin de participants à partir duquel on peut sélectionner des candidats si une place se libère en raison 
d’un refus ou d’un retrait. 

 
Contact: Catherine Villeneuve, coordonnatrice des programmes jeunesse, jeunes@francequebec.fr  

 

 
 

mailto:intermunicipalites@francequebec.fr
mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
mailto:culture@francequebec.fr
http://francequebec.fr/jobsdete/
http://francequebec.fr/blog/allez-travailler-au-quebec-cet-ete-avec-le-programme-intermunicipalites/
mailto:jeunes@francequebec.fr
http://francequebec.fr/stages-et-emplois/echanges-lyceens/
mailto:jeunes@francequebec.fr
mailto:jeunes@francequebec.fr
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Villes et villages de France, berceau de l'Amérique française 
Sortie du dernier volume en mai 2014 

 
L’ultime volume de la collection, « Nord-Pas-de-Calais, Picardie » (n°8), à l’égal des précédents, se veut être 
de grande qualité, tant quant aux découvertes d’éminents Pionniers fondateurs de la Nouvelle-France, que 
des paysages et patrimoine incontournables de ces Régions bien trop méconnues. Marc Lescarbot et Jean 
de Poutrincourt, fondateurs de l’Acadie y côtoient Charlevoix grand historien du 18ème siècle ou Jacques 
Marquette et Louis Hennepin, intrépides explorateurs du continent nord-Américain. Tous natifs du nord de 
la France aux bords de Manche enchanteurs, haut lieu, entre autres, avec ses cathédrales sublimes, du 
gothique flamboyant. Ne laissez pas passer ces ouvrages d’une grande richesse, n’hésitez pas à passer 
commande rapidement : elles déterminent le nombre de tirages à ce jour très limités. Bon de commande à 
télécharger sur le site de France-Québec.  
 
Renseignements : Janine Giraud-Héraud, Déléguée au Patrimoine et Tourisme Culturel. Tel : 04 42 61 97 74.  Terprov-

quebec@wanadoo.fr;  
 
À télécharger : Bon de commande « Villes et villages de France » 

 

 
Tournée artistique 2014 : Tire le coyote 

Préparer l’événement 
 

Le calendrier de la tournée artistique 2014, mettant à l’affiche Tire le coyote. est 
disponible ci-dessous. Des modèles de contrats ont été envoyés aux régionales 
inscrites à la tournée artistique 2014 afin que celles-ci conviennent d’une 
entente avec la salle. Les régionales peuvent être soit « organisateur principal », 
soit «partenaire». Pour obtenir plus d’informations, contacter Thomalie Grondin-
Tremblay. 
 
Pour découvrir Tire le coyote : http://www.tirelecoyote.com/ 

 

7 novembre Franche-Comté-Québec 

8 novembre Bourgogne-Québec 

14 novembre  Bourgogne-Québec 

15 novembre Langres-Montréal-Québec 

18 novembre Lorraine-Québec (séance scolaire à 14h30 et séance publique à 20h30) 

20 novembre Pays-Nantais-Québec 

21 novembre Laval-Québec 

22 novembre  Châtellerault-Québec 

27/28 novembre Périgord-Québec 

29 novembre Val-d’Oise-Québec 
 
 

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

 
  

mailto:Terprov-quebec@wanadoo.fr
mailto:Terprov-quebec@wanadoo.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/02/Bon-de-commande-Fr-et-Ca-2014.pdf
http://www.tirelecoyote.com/
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:michel.mady1@orange.fr
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Nouvelles procédures pour les adhésions et les abonnements 

Comme vous l'avez reçu, nous avons décidé de changer le fichier des adhérents et des abonnés afin de 
rationaliser nos procédures à partir de janvier 2014. Vous trouverez en téléchargement les documents 
nécessaires au suivi et à l’enregistrement des adhésions : Le fichier général des adhésions 2014 (vierge et 
sous format Excel), Le bordereau des adhésions et des abonnements, La fiche de liaison des adhésions, Le 
bulletin individuel d’adhésion 2014 (modèle à utiliser dans votre Régionale). Les bulletins d’adhésion ne sont 
plus à envoyer au siège. 

Pour rappel et pour chaque envoi, vous devez obligatoirement renvoyer au siège : 

 Par courrier : la fiche de liaison des adhésions, le bordereau des adhésions et abonnements 
accompagné de votre règlement (quotes-parts : 8 €, à l’ordre de l’Association France-Québec 
et abonnements : 24 €, à l’ordre des Editions France-Québec) 

 Par courriel : Le fichier général des adhésions dûment complété (tableau Excel). 

Les adhésions et les abonnements ne pourront être pris en compte qu’à la réception de ces 3 
documents. Tous ces modèles sont disponibles sur le site « section des administrateurs des associations en 
région », puis « pour les associations régionales ». 

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€, inchangé  

 
Informez le Siège après chaque assemblée générale  

de votre régionale 
 

Après chaque Assemblée générale, 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. 
 

À télécharger : Formulaire de compte-rendu 

 
Rappel : le répertoire des artistes de France-Québec 

 

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, 06 11 82 01 81 boulevard Joliot-Curie – 01000 
Bourg en Bresse.   
À télécharger : Fiche artiste   

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/01/2014-Bordereau-Adhésions-et-Abonnements-2.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/01/2014-Fiche-de-liaison-adhésions.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/01/Bulletin-dadhesion-20141.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/01/Bulletin-dadhesion-20141.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/08/Assembl%C3%A9e-G%C3%A9n%C3%A9rale-2013.pdf
mailto:ainquebec@hotmail.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/12/Fiche-dartiste.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. 

 
LYON-QUÉBEC  

 A Thou bout d’chant 

 
Avec la collaboration du Festival «Aah, les Déferlantes!» de Portes lès Valence, en partenariat 
avec L’Alliance française et Lyon-Québec, trois artistes québécois joueront le jeudi 20 mars 
et vendredi 21 mars dans le cadre de la Journée mondiale de la Francophonie. Olivier Bélisle, 
chanteur, compositeur et multi-instrumentiste, Benoît Paradis, musicien montréalais de la 
scène québécoise et Geneviève Morissette. 
 

A Thou bout d’chant - 2 rue de Thou – LYON 1° - Spectacles à 20h30 (prudent de réserver!) 
Tél. 04 72 98 28 22 

 
VAL-DE-MARNE-QUEBEC 

la guerre de 1914-1918 et les Canadiens 
 

De mars à septembre 2014, participation de l’association Val de Marne -Québec à la Commission jeunesse 
en Mairie de Joinville le Pont, sur le thème de la Guerre 1914-1918 et les Hôpitaux militaires Canadiens de 
1915 à 1919 en France. 
   

Olivier Bélisle 
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ET AUSSI 
 

 

Spectacle Un de Mani Souleymanlou  
du 18 au 28 mars 

 
Mais comment peut-on être (ou ne pas être) Persan? Telle est en fait la 
question que se pose Mani Souleymanlou… Pas si simple en effet lorsqu’on 
est, certes, né à Téhéran, que l’on a passé son adolescence à Paris, que l’on 
est devenu citoyen d’Ottawa puis de Toronto, et que l’on est aujourd’hui 
comédien à Montréal… de se revendiquer d’un pays que l’on a quitté à l’âge 
de deux ans.  
 
Avec une belle dose de talent et d’humour, une présence d’acteur 
exceptionnelle, Mani Souleymanlou, assis entre quarante chaises, détricote 
les mailles d’un joli patchwork culturel. 
 
Voir un extrait vidéo 
 
Les membres et partenaires de France-Québec peuvent bénéficier d’un tarif 

préférentiel de 14€ au lieu de 20€ Sur le site : http://www.letarmac.fr/offre-en-

ligne (Mot de passe : francequebec) pour assister à l’une des représentations 
au Théâtre Le Tarmac.  

 
Le 4 avril, colloque sur le Québec dans la guerre 14-18 

 

La Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, en partenariat avec la direction de la 
Mémoire, du Patrimoine et des Archives du ministère de la Défense et l’université Paris I Sorbonne, serait 
heureuse et honorée de vous compter parmi les participants au colloque : Mobilisations, tensions, refus en 
1914-1918, le Québec dans la guerre le 4 avril 2014 de 10h à 17h à l’Hôtel des Invalides, amphithéâtre 
Austerlitz. Au cours duquel interviendront plusieurs spécialistes, universitaires, historiens français et 
québécois. Un buffet-repas sera servi aux participants. 
 

Inscription obligatoire par courriel : cfqlmc-France.dgm@diplomatie.gouv.fr avant le vendredi 28 mars, dernier 
délai. 

 
Sortie du DVD de Gabrielle 

 

Ce 18 mars est sorti le DVD Gabrielle, le film de Louise Archambault et en VOD 

depuis le 4 mars avec Univers/Ciné www.univercine.com.  
 
Doit-on empêcher des déficients intellectuels de pouvoir s’aimer ? La 
réalisatrice québécoise Louise Archambault pose la question dans Gabrielle. Le 
film est auréolé du Grand Prix Cinéma Elle 2013, décerné début octobre, du prix 
du public au festival de Locarno, du prix jeune public au festival d’Angoulême.  
 
Beaucoup des acteurs sont non-professionnels à l’image de Gabrielle Marion-
Rivard, douée pour la musique et qui souffre du syndrome de Williams. Mais ils 
participent au Centre des arts de la scène Les Muses à Montréal qui offre une 
formation à des artistes en situation de handicap. Une performance 
longuement préparée mais ponctuée de séquences prises sur le vif, comme 
l’arrivée de Robert Charlebois venant répéter avec des choristes. 

http://www.youtube.com/watch?v=le6kiQRcqiM
http://www.letarmac.fr/offre-en-ligne
http://www.letarmac.fr/offre-en-ligne
mailto:cfqlmc-France.dgm@diplomatie.gouv.fr
http://www.univercine.com/
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Les activités de la Bibliothèque Gaston Miron 
 

Du 11 mars au 22 mai, la Bibliothèque Gaston Miron – Études québécoises propose une série d’activités, 
lectures de textes québécois, expositions et conférences.  
 
20 mars : Lancement du numéro 20 de la revue Intermédialités. Histoire et théories des  

arts, des lettres et des techniques. 
21 mars : Lancement et débat « Traverser : perspectives intermédiales » avec Philippe Despoix - Université 

de Montréal et Marion Froger - Chaire d’études du Québec contemporain 
1er avril : Conférence Le web-documentaire à la croisée d’un réseau… Le cas du Québec avec Viva  

        Paci, Professeure, École des médias, Université du Québec à Montréal. 
22 mai : Lecture de textes québécois et franco-canadiens hétérolingues avec Louise Ladouceur,  

       professeure, Université de l’Alberta et Frédérique Bruyas, lectrice publique. 
 

Voir le programme complet de la BGM 
 

Contact : stephanie.grenier@univ-paris3.fr 

 

Tom à la ferme à l’affiche en France dès le 16 avril  
 

Le dernier film de Xavier Dolan prendra l'affiche en France le 16 avril.  
 
Un jeune publicitaire voyage jusqu'au fin fond de la campagne pour des funérailles 
et constate que personne n’y connaît son nom ni la nature de sa relation avec le 
défunt. Lorsque le frère aîné de celui-ci lui impose un jeu de rôles malsain visant à 
protéger sa mère et l'honneur de leur famille, une relation toxique s'amorce bientôt 
pour ne s'arrêter que lorsque la vérité éclatera enfin, quelles qu'en soient les 
conséquences. 
 

Voir la bande annonce  

 

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 

  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/02/2014-BGM-Activités-Affiche.pdf
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19543584&cfilm=208989.html
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Proposition de tournée théâtre : « La Sagouine » 
 

La compagnie théâtrale Atmosphère, basée à Lyon, propose « La Sagouine », pièce pour Une femme seule, 
écrite et adaptée du roman, par Antonine Maillet et interprétée par la comédienne Jacqueline Jacot. «  Fille 
et femme de pêcheur, femme à matelots, puis frotteuse de plancher, la Sagouine conte avec une gouaille 
malicieuse et lucide, sa vie rude et celle des Acadiens qui depuis des siècles, essaient d’attraper « les deux 
boutes », sur leur terre d’Amérique du Nord. » 
 
Pour les Régionales intéressées : Coût raisonnable si 4 représentations programmées (minimum) 
Frais déplacement + SACD + hébergement (famille accepté). 
 
Renseignements : Jacqueline Jacot, 04 78 87 03 71 ; jacquelinejacot@free.fr;  
Info : terprov-quebec@wanadoo.fr : Grand succès à Terres de Provence-Québec.  
 

 
 

 

AGENDA DE FRANCE-QUEBEC 
 

 

MARS 2014 
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 
 
SEPTEMBRE 2014 
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 

 
  

mailto:jacquelinejacot@free.fr
mailto:terprov-quebec@wanadoo.fr
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AGENDA DES RÉGIONALES 
 

 

   
mars 2014 

   

 

AIN-QUÉBEC 
22 Dictée francophone à 15 h : Complexe Marc Bernardin à Péronnas - Avec Mosaïque. 

Inscriptions au 06 33 82 09 18 

 

ALPES-LÉMAN-QUÉBEC 
22 Assemblée générale à 9h à la Maison des associations à Annecy (74). 

 

AUVERGNE-QUÉBEC 
20 Projection du film québécois Gabrielle - au cinéma RIO (en partenariat avec les Rencontres 

pour la Francophonie) à Clermont-Ferrand à 20h30. 
21 Dictée francophone scolaire dans les écoles de Châtel Guyon et de Clermont Ferrand. 
22 Dictée francophone adultes à St Hippolyte - salle Perpère à Châtel Guyon (63) à 14h30 - et à 

Montluçon (03)- Maison des associations - bd Turgot à 14h30. 

 

BERRY-QUÉBEC 
21 Dictée francophone scolaire, Groupe Dézelot II, Saint-Florent sur Cher(18) 
22  Dictée francophone adultes, Centre Culturel Jean Besnard, 15h, Buzançais (36) 
28  Exposition sur le Québec, intervention et remise des récompenses dictée par Berry-Québec, 

Groupe Dézelot II Saint Florent sur Cher. 
29 Assemblée générale à 16h30 à la Maison des Associations, Bourges. 

 

BORDEAUX-GIRONDE-QUÉBEC 
17 au 22  Semaine de la Francophonie en partenariat avec la Maison de la francophonie de Bordeaux. A 

suivre sur Facebook. 
21                 Dictée scolaire. 
22  Dictée adultes à l'Auditorium J.J.Bel Biliothèque de Bordeaux. 

 

CAMBRAISIS-HAINAUT-QUÉBEC  
18 Spectacle improvisé sur le livre à 19 h - Médiathèque de Cambrai (rue des Archers) – entrée 

gratuite. 
21 Dictée francophone scolaire du CE2 à la Terminale en partenariat avec le Rectorat. 
22 Dictée francophone adulte à 9h - Lycée Fénelon Cambrai – Gratuit. 
28 Conférence de Mr Jacques Legendre « La Francophonie a-t-elle un avenir ? ». 19h - Auditorium 

de la CAC (14 rue Neuve à Cambrai). 
15 au 23 Dans le cadre de l’opération « Dis-moi dix mots » proposée par le Ministère de la Culture,. 

Exposition littéraire et artistique « Goutez au plaisir des mots », autour de 10 mots de la 
langue française. Maison Falleur (37 rue Saint Georges à Cambrai).  

 

CHAMPAGNE-QUÉBEC 
22 Dictée francophone à 9h45 à Châlons en Champagne (51000)  Hôtel de ville, salle du Conseil 

14 h à Bouy (51400) : salle des associations, rue saint Antoine. Infos : 06.08.10.40.82 . 

 

CORNOUAILLE-QUÉBEC 
17 Accueil Marie-Hélène Poitras, lauréate prix littéraire France-Québec 2013, à Quimper 
21 Dictées francophones  dans les collèges du bois de Locquéran (Audierne-Plouhinec), Tour 

d’Auvergne (Quimper), Henri Le Moal (Plozévet), lycée Le Paraclet (Quimper) 

 



13 

 

COTE-D’AZUR-QUÉBEC 
22 Dictée francophone pour adultes. 

 

GRAND-QUEVILLY-VALLÉE-DE-SEINE-QUÉBEC  
21 Dictée francophone scolaire : 1 collège (classes de 5ème), 1 lycée (classe de 2nde), l’université 

de Rouen. 
22 Dictée francophone adulte sur Grand-Quevilly. 

 

FRANCHE-COMTÉ-QUÉBEC 
18 4ème réunion des bénévoles pour préparer l'AG de Besançon à 18h au Centre Mendès France. 
22 Dictée francophone à Besançon à 9h30 au Centre Mendès France et, une nouveauté, à la 

même heure, à l'«Ecole d'autrefois» dans le village de Chateau Chalon dans le Jura viticole, 
village bien connu pour son site et son vin jaune. 

 

LANGRES-MONTREAL-QUEBEC 
18 Conférence  « L'insaisissable Acadie » par Janine Giraud-Héraud, Déléguée nationale de 

France-Québec au Patrimoine et tourisme culturel, 20h, Hôtel de ville de Langres. 
21 Dictée francophone scolaire, CM2 à Terminales, dans les établissements volontaires du sud et 

centre Haute-Marne. 
22 Dictée francophone adultes, Hôtel de Ville de Langres salle JJ Rousseau, aux Silos à Chaumont 

(Association Au cœur des mots), et Médiathèques de Nogent, Chevillon et Joinville, 9h30. 
26 Remise des prix aux lauréats des textes Dis-moi dix mots à la folie et des dictées, 17h30, Hôtel 

de ville de Langres 
Du 26 Jusqu’au 5 avril, exposition des meilleurs textes «Dis-moi dix mots… à la folie », Médiathèque 

Marcel-Arland, Langres. 

 

LYON-QUEBEC 
20-21 « Boîte à chanson A thou bout d’chant Avec la collaboration du Festival «Aah, les 

Déferlantes!» de Portes lès Valence, en partenariat avec l’Alliance française et Lyon. 2 rue de 
Thou – Lyon 1°-. Spectacles à 20h30 (prudent de réserver!) Tél. 04 72 98 28 22 

 

PARIS-QUÉBEC 
28 3ème module d'Histoire : les Canadiens-français sous régime anglais (1) De l'Acte de Québec 

au  pacte confédéral : Bas et Haut Canada;  la Révolte des Patriotes (1839); l'Acte d'Union 
(1840); le rôle de l'espace rural ("emparons-nous du sol"); le pacte confédéral « Le pacte 
confédéral et le rôle des Canadiens-français » Par Bernard Emont, HDR Sorbonne, Président 
du CEQFAN. De 18h à 20h. 

 

PAYS NANTAIS QUEBEC 
19 Concert de Klô Pelgag et Damien Robitaille à la salle Paul Fort à Nantes 
20 au 22 Participation au village associatif à Cosmopolis. 
21 Soirée contes par Renée Robitaille à Cosmopolis 
25 Concours de slam au bar l'Art Scène, avec à la clé pour le vainqueur une participation à la 

finale nationale de France-Québec. 
 

PERCHE-QUÉBEC 
21, 22 Participation à la Dictée francophone (scolaires et adultes). 

 

PONS SUD-SAINTONGE-QUÉBEC : 
21 Dictée au lycée Emile Combes et journée à thème sur le Québec avec repas et activités 

ludiques. 
22 Dictée adultes le 22 mars dans la salle du Conseil municipal avec goûter à l'issue. 

 



14 

 

SAINT-MALO-QUÉBEC 
15-22 Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, exposition des 

sculptures de verre d’Elodie Boivin : Inuksuk ou « l’homme debout  » (les après-midi de 
14h30 à 18 h.) 

22 Dictée francophone pour adultes à 15h30. 
22 Résultat du concours « dis-mots dix mots… à la folie » à 18h.  

 

SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 
21 Accueil de Marie Hélène Poitras, lauréate du prix littéraire France-Québec 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 €. 
 

TERRES-DE-PROVENCE-QUÉBEC 
21 Causerie – débat, « Sur les pas des Immigrantes au Canada au 18ème siècle » par Samantha 

Rompillon-Tran, docteur en Histoire (Université Laval/Qc). Au « Québec-Café » de 18h à 20h à 
Aix-en-Provence.   

 

VAL-DE-GARONNE-QUÉBEC 
17 au 29 Exposition "l'Indien Généreux", ouverte à tout public à la médiathèque de Marmande. 
21 Dictée francophone scolaire. 
22 Dictée francophone adulte à la médiathèque de Marmande. 

 

VAL-D’OISE-QUÉBEC  
21 Dictée francophone scolaire - ouverte aux élèves de la primaire à l'université, différents 

niveaux. Participation : Ecole Pasteur Sannois et EISTI Cergy 

 

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.  

19 Contes québécois, animation jeune public, avec la participation de  Claudine Greau. 
21 Nuit des poètes québécois, avec la participation de Claude Chamberland. 
22 Dictée francophone, et causerie, « les Vaillants pionniers vendéens » 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, scolaires à Challans. Adultes : Aizenay 

(Salle les Colombes, rue du Petit Moineau), la Roche-sur-Yon (Château Plessis, 172, rue Roger 
Salengro), Olonne-sur-Mer (Salle Polyvalente- Olonne Espace) et Montaigu (Vendéthèque, 
Parc des Rochettes, 19, avenue Villebois Mareuil), Mouilleron Le Captif (salle près l’église). 

28-30 Participation et stand à la Foire des Sables d’Olonne et animation de la foire avec le groupe 
Tambours et cuivres. 

 

D’YVELINES-HAUTS-DE-SEINE-QUÉBEC 
21 Dictée scolaire à l’école de Voisins le Bretonneux. 
23 Sortie à Auvers sur Oise à la rencontre de Van Gogh. 
29-30 Vente de produits québécois au salon des Vins et produits gourmands du Lions Club. 
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avril 2014 

   
 

AIN-QUÉBEC 
6 de 11h à 15h : Brunch de Printemps, animé par le chanteur québécois Jean Waltz. Salle des 

Fêtes de St André sur Vieux Jonc. Réservations au 06 11 82 01 81. 

 

AUVERGNE-QUÉBEC 
3 Spectacle Carolyne JOMPHE - salle des Ambassadeurs - à 19 h30 précises -  Casino de CHATEL 

GUYON  

 

BERRY-QUÉBEC 
4 Conférence de Jean-Benoît Nadeau « Parlez-vous francophone?», regard d'un auteur et 

journaliste québécois sur la langue et la culture française. Salle des Délibérations du Conseil 
Général du Cher, 19h. 

 

BORDEAUX-GIRONDE-QUÉBEC 
6 Brunch de printemps à Canéjan au domaine du Lac vert. 
11  Hommage aux soldats canadiens de 14-18 à 10 h 30 au cimetière des alliés de Talence. 
27 Hommage aux soldats canadiens de 14-18 (Journée du patrimoine) à Marcheprime. Exposition 

et conférence de David Devigne en collaboration avec la mairie. Plusieurs de ces soldats 
québécois et canadiens ont fait souche en Gironde. L’occasion de rencontrer leurs descendants 
de Belin-Beliet, Biganos et ailleurs. 

 

COTE-D’AZUR-QUÉBEC 
26 Représentation de l’humoriste québécois, Stéphane Rousseau, Théâtre Francis Gag – Nice. 

 

LORRAINE-QUEBEC 

4 Assemblée générale à la MJC Pichon à 19 h 00 suivie d'un repas communautaire. 

 

LYON-QUÉBEC  
1 au 12 La 10ème édition de « mon voisin est francophone ». Pays à l’honneur : l’Acadie, l’Arménie, le 

Québec, le Vietnam. 

 

PARIS-QUÉBEC 
10  4ème module d'Histoire : les Canadiens- français sous le régime anglais (2) Les Canadiens 

français, du pacte confédéral à la deuxième guerre mondiale ; le dominion ; l'épopée du Chemin 
de fer ; projet d’une République métis se à l'ouest et la  pendaison de Louis Riel ; début de la 
colonisation du Nord ; la guerre de 1914-1918 et le problème de la conscription ; la seconde 
guerre mondiale ; Les Canadiens français et les deux guerres mondiales : contributions du 
Canada à l’effort de guerre ; les crises de la conscription  (avec projection du film «  le 
Déserteur », de Simon Lavoie). 

25 5ème module d’histoire De la 2ème guerre à nos jours ; La révolution tranquille ; les 
referendums J. Portes, professeur d’histoire émérite de Paris VIII : « La société distincte et 
l’accord du lac Meech ». 

 

PAYS-NANTAIS-QUÉBEC 
6 et 7 Présence de l’association sur le stand de la francophonie à la foire expo de Nantes. 
25 au 27 Participation à la foire expo du Pays de Retz, "spécial Québec" à Machecoul, en présence du 

chanteur québécois Richard Trépanier. 
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SAINT-MALO-QUÉBEC 
5 Conférence de B. Hue  « la littérature féminine au Québec » à 17h. En introduction à cette 

semaine de la Francophonie, Cinémalo, proposera la projection de 2 films québécois (à 
l’étude). L’Alliance française de St Malo participe également à cette Semaine de la Langue 
française (exposition des « dix-mots » et animations) 

 

VAL-DE-GARONNE-QUÉBEC 
6 Brunch de printemps de l'association. 

 

VAL-DE-MARNE-QUÉBEC 
1 La Dictée Francophone en Mairie de Nogent sur Marne. (Décalage de date dû aux élections 

 municipales). 
 
   

Mai 2014 
   

 

BERRY-QUÉBEC 
4 Histoire et chansons québécoises avec Richard Trépanier, chansonnier québécois en 

partenariat avec l'ASCH (HERRY). 
 

COTE-D’AZUR-QUÉBEC 
17 Visite de la Parfumerie Galimard, à Grasse, sur les traces du Parfum à l’érable, « Attire-moi », 

récemment lancé par la parfumerie grassoise et découverte des modalités de production de ce 
parfum aux senteurs d’érable. 

 

GRAND-QUEVILLY-VALLÉE-DE-SEINE-QUÉBEC  
3 Exposé "Les Filles du Roy en NF" - Cercle de généalogie de Rouen et Seine-Maritime - Rouen 

Maison Saint-Sever - 15 H 00 - présentation par Janine Arsène-Larue, Bernadette Foisset et 
Danielle Lecampion. 

24 Participation de l'association à "la fête du jeu "découverte des continents" organisée par la 
ville de Grand-Quevilly - Espace jeunesse - 13 H 30 à 16 H 30 -" Quiz" sur le Québec, "mots 
mêlés" avec les mots de la francophonie.  

 

PERCHE-QUÉBEC 
17, 18 Accueil d’un groupe de Québécois les (accompagnateur : André Poulin). Visite du Perche  

(muséales de Tourouvre, Mortagne,  La maison du Parc à Courboyer, musée des arts et 
traditions…) 

 

PAYS-NANTAIS-QUÉBEC 
3 Journée accueil des nouveaux adhérents au local de la manufacture de 14 h à 17 h. 
10 Repas et visite de Nantes avec le groupe "voyage découverte" de Québec France. 
20 au 22 Accueil en famille du groupe "Quillorama Frontenac" pour rencontre, visite de Nantes et 

tournoi de quilles au bowling de l'Erdre à Carquefou avec les adhérents de Pays-Nantais-
Québec. 


