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

 

VIE DE L’ASSOCIATION NATIONALE 

 
AG 2014 à Besançon : Pensez à votre inscription 

 
L'Assemblée générale de France-Québec se tiendra à Besançon à l’Ascension 2014, du 29 mai au 1

er
 juin. 

Franche-Comté-Québec met tout en œuvre pour rendre le séjour le plus agréable possible et, soutenue par 
les collectivités locales, travaille à vous le proposer à un coût réduit.  
Les tarifs sont désormais consultables sur www.fcquebec.fr. Ils complètent les informations déjà disponibles 
pour confectionner sans attendre votre séjour à Besançon (entre autres la liste des hôtels). Dans la page 
« Programme » vous trouverez tous les sites utiles à une meilleure connaissance des visites et artistes des 
trois soirées notamment Amaryllis, la jeune soliste québécoise qui sera accompagnée par l’Orchestre 
Philharmonique de Besançon. 
Tarifs Ethic Etape : si vous êtes plusieurs d’une même régionale, inscrivez-vous au nom de votre régionale, 
vous  bénéficierez alors du tarif préférentiel « fin de semaine » pour toute la durée de votre séjour quelle 
qu’elle soit. Il vaut mieux réserver tôt, à noter en plus que la foire annuelle de Besançon se tient en même 
temps que l’AG. 

 
La Lettre aux adhérents avant la fin du mois 

 
Envoyée chaque année, la « Lettre aux adhérents » est en cours d’impression et de 

routage. Elle va parvenir par la poste avant la fin du mois. Cette «Lettre» n14 est aussi 

disponible sur le site internet. Vous pouvez la télécharger également ici : 
 
À télécharger : Liste d’hôtels ; Plan et hôtels, fiche d’inscription, Lettre aux adhérents 

Candidatures au conseil national avant le 14 mai 

Pour le renouvellement du tiers du conseil d'administration national de l'Association France-Québec, dix 
postes sont à pourvoir. Les candidatures (voir fiche d’inscription) sont à adresser au siège national pour le 
14 mai avec un programme d'intentions et un engagement à porter un dossier de l'une des commissions 
nationales.  

 
Des diplômes d’honneur à Besançon ? Envoi des propositions 

Si des membres des associations régionales peuvent être honorés d’un diplôme d’honneur national de 
France-Québec lors de l’AG, 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. 
 
Contact: Dominique Leszczynski, secrétaire : accueil@francequebec.fr 

file://SRV-SBS/Données_partagées/Communication/France%20Québec%20Info/2014/04%20-%20avril/www.fcquebec.fr
http://francequebec.fr/
http://francequebec.fr/
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/02/Liste-hotels.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/02/Plan-et-hotels.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/04/feuillet-resa14.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/04/lettre-adherent-141.pdf
mailto:accueil@francequebec.fr
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Chadeline (Seine-et-Marne-Québec) remporte la 3
e
 édition  

du concours de slam France-Québec «Vive la parole libre ! » 
 

La slameuse Chadeline (Adeline Loget), représentant l’association de 
Seine-et-Marne-Québec, a remporté la 3

e
 édition du concours de slam 

France-Québec, le 4 avril au Sentier des Halles à Paris. La soirée a fait salle 
comble et était animée par le parrain du concours, le Québécois et 
champion mondial de slam David Goudreault. La chanteuse québécoise 
Klô Pelgag était également présente, à titre d’invitée d’honneur. 
 
Les photos de la soirée ont été publiées sur la page Facebook de 
l'Association, et la vidéo du slam de la gagnante sur la page Youtube de 
l’Association. Et le tout, sur le site www.francequebec.fr.  

 

 

David Goudreault, Klô Pelgag et Michel 

Robitaille 
 

Dictée francophone France-Québec 
Envoyez vos bilans des trois meilleures dictées 

 

La Dictée francophone France-Québec a eu lieu les 21 et 22 mars, dans une 
quarantaine de régions françaises, incluant la Martinique, la Guadeloupe et la 
Guyane. 
 

Note à la régionale inconnue…  
 

Une fiche-bilan de la dictée francophone est bien remontée au siège national 
avec les trois dictées gagnantes pour participer au palmarès national. Seul 
problème : la fiche ne comprend ni le nom de la régionale ni celui du président. 
De plus, la signature est illisible et il n’y a pas de chèque joint qui permettrait 
d’identifier la régionale. Merci à cette régionale inconnue, qui se reconnaitra, de 
se faire connaître !  Voir la fiche-bilan inconnue  

 
Voyage découverte : nos amis québécois arrivent en mai 

 
André Poulin, président de Québec-France et Marguerite Larochelle, présidente de la régionale La Cuivrée 
accompagneront les 22 personnes membres de Québec-France pour le voyage découverte 2014. Ce voyage 
aura lieu du 10 au 25 mai. Les Régionales Cornouailles-Québec, Pays-de-Rennes-Québec, Yvelines-Haut-de-
Seine et Perche-Québec accueilleront nos amis québécois en famille et il y aura des rencontres avec des 
adhérents de Pays-Nantais-Québec et Saint-Malo-Québec. André Poulin prolongera son séjour pour 
participer à l'AG de France-Québec à Besançon. 

 

Chadeline (Adeline Loget) 

Les participants au concours avec Marc Martin et Corinne Tartare 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152755138404062.1073741833.112546099061&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152755138404062.1073741833.112546099061&type=1
https://www.youtube.com/watch?v=uWeGwIZjL2M
https://www.youtube.com/watch?v=uWeGwIZjL2M
http://www.francequebec.fr/
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/04/Fiche-bilan-inconnue.pdf


3 

 

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 

 
Liste d’adhérents et d’abonnés : 
attention aux normes postales 

 
Lors du conseil d’administration élargi de décembre dernier a été diffusé un document sur les nouvelles 
normes postales à respecter. C’est capital de bien remplir – dans le bon ordre – les différentes lignes 
d’adresse. D’abord pour la bonne tenue du fichier national : une simple inversion de ligne peut engendrer 
des doublons (le fichier reconnaissant deux normes), ce qui est arrivé pour quelques abonnés lors de l’envoi 

du n166 de la revue. Deuxio : une adresse postale mal libellée ou ne respectant pas les nouvelles normes 
de tri postal entraîne parfois un retour au siège pour « destinataire inconnu » ou « défaut d’adressage ». 
Enfin, une boîte aux lettres sans nom affiché entraîne aussi des retours à l’envoyeur. Merci d’en aviser 
chaque adhérent.  
 

  
 

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  

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
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Deux sessions de formation en septembre et novembre 
« Gérer et dynamiser les ressources humaines » 

 
France-Québec continue de se soucier de la formation. En 2014-2015, quatre sessions décentralisées pour 
les responsables des Régionales auront lieu sur la thématique: gérer et dynamiser les ressources humaines. 
En 2014, ces formations auront lieu en une journée et demie à Bergerac, pour les  Régionales du Grand Sud-
ouest  les 13-14 septembre et à Bourg-en-Bresse pour les  Régionales du Grand Sud-est les 8-9 novembre. 
Dans le programme: dynamiser les potentiels des Régionales, bâtir des partenariats, former les porteurs de 
projet, optimiser les moyens, mieux communiquer. Mais aussi: comprendre et approfondir le projet 
associatif de France-Québec, les programmes nationaux, le dynamisme réciproque entre le National et les 
Régionales. Ces sessions seront aussi un moment privilégié d'échanges entre les Régionales et le Bureau 
national. Les présidents des Régionales du Grand Sud-ouest seront informés des modalités au début du 
mois de juin. 
 
Contacts:  
Dominique Leszczynski, secrétaire : accueil@francequebec.fr  
Jean-Paul Pizelle, vice-président Développement du réseau: jean-paul.pizelle@orange.fr  

 
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 

 
Offre d’affectation : l'AFQ recherche un(e) coordonnateur  

des programmes jeunesse 
 

En collaboration avec le ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce 
extérieur (MRIFCE), l’Association France–Québec (AFQ) souhaite pourvoir, à son siège situé à Paris, un poste 
de coordonnateur/coordonnatrice aux programmes jeunesse. Le concours prend fin le 30 avril prochain. 
 
Pour être admissibles, les candidats devront: 
 
- Être âgés de 18 à 35 ans au moment du dépôt de la demande; 
- Être de citoyenneté canadienne et être résidents du Québec; 
- Être titulaires d’un passeport canadien valide au moins 3 mois après la fin de séjour en France. 
 
Voir l’offre d’affectation  

 
«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  

 

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/08/Assembl%C3%A9e-G%C3%A9n%C3%A9rale-2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/04/2014_Offre-daffectation-AFQ-Jeunesse.pdf
mailto:jeunes@francequebec.fr
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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  

 
Trophées culinaires France-Québec : la 6e édition lancée 

 
Afin de respecter les délais nécessaires à son organisation en région et au national, nous sollicitons, dès à 
présent, votre accord de principe pour votre participation à la 6ème édition de ce concours en 2015. 
L’objectif étant de dépasser le nombre de régions participantes (7) lors de l’édition 2013. 
 
Le concours pourra se dérouler dans votre région à partir du moment où au moins une régionale de France- 
Québec se sera portée candidate pour son organisation. Bien entendu, les associations régionales 
candidates pour l’organisation dans une même région devront coordonner leur action (ex : comités 
régionaux). Ils ou elles seront chargés, en collaboration avec les établissements d’enseignement hôtelier 
participants, de l’organisation du concours en région  (recherche de partenariat, financement, organisation 
matérielle du concours, communication).  

 
A télécharger : Bulletin d’inscription 
    Présentation du concours 2015 
    Règlement des Trophées  
 
Contact : Jo Le Bec -02 98 55 43 65- 06 30 98 46 84 – joseph.lebec@orange.fr 
 

 
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 » 

 
 
 

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/wp-content/uploads/2014/04/Déclaration-candidature-.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/04/Annonce-aux-régionales.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/04/Règlement-des-Trophées-.pdf
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
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Prix littéraire 2014 : Les trois finalistes 
 

 

Les trois finalistes du Prix littéraire France-Québec 2014 ont été dévoilés lors de la cérémonie d’ouverture du 
Salon du livre de Paris.  Les trois romans présélectionnés sont :  
 

             
 
Jeanne chez les autres de Marie Larocque (Tête première) ; Le mur mitoyen de Catherine Leroux (Alto); Les 
sangs d’Audrée Wilhelmy (Leméac) 

 
Ces livres sont à commander à la Librairie du Québec (télécharger le bon de commande). Les lecteurs qui 
souhaitent participer à l'élection du lauréat 2014 ont jusqu'au mois d'octobre pour lire les trois romans 
sélectionnés. Afin d'ouvrir à un public plus large, pourront participer et voter adhérents et non adhérents 
ayant lu les trois livres. Ce vote se déroulera sous la responsabilité de la correspondante  littéraire Agnès 
Desdet. 
 
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 

 
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 

 
 
 

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/04/Bon-de-commande-Prix-FranceQuebec2014.pdf
http://francequebec.fr/prix-litteraire/
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr


7 

 

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 

 
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://www.tirelecoyote.com/
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:michel.mady1@orange.fr
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. 

 
Saint-Nazaire/Côte d'Amour-Québec 

Le Québec à l’honneur du Salon de l’Artisanat et de l’Habitat 

 
En association avec les organisateurs du 30

e
 Salon de l'Artisanat et de l'Habitat de la commune de La-

Chapelle-des-Marais, qui aura pour thème le Québec, la Régionale aura un stand à cette occasion. Le Salon 
se déroulera du 1

er
 au 4 mai 2014. 

 

Pays-de-Rennes-Québec 
un 27

e
 voyage au Québec 

 
L’Association Pays-de-Rennes-Québec organise régulièrement des voyages 
au Québec. Cette année ce sera leur 27e périple, du 27 septembre au 9 
octobre 2014. Les points forts sont: chutes de Niagara, Toronto, Ottawa, 
Montréal, les mille îles, Québec, le village de Val Jalbert, le zoo de Saint-
Félicien, le musée de la civilisation, la croisière aux baleines, les 
Laurentides, une nuit chez l’habitant… 
 
L’an dernier le groupe a eu la chance de « placoter » avec Garou, chanteur 
talentueux et simple dans ses démarches à l’approche des personnes qu’il 
rencontre. Pour tous ce fut de la joie d’être pendant quelques instants si 
proche de ce personnage sympathique. 

 
Contact : Gérard Baron, président de l’association Pays-de-Rennes-Québec gerard.baron@orange.fr 
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ET AUSSI 
 

Un nouveau Premier ministre  
au Québec 

Lors des élections législatives au Québec, le 7 avril, le Parti libéral du 
Québec a obtenu la majorité absolue avec 41,5% des voix et 70 élus 
sur 125. Le chef du PLQ, Philippe Couillard, est devenu le nouveau 
Premier ministre. Le Parti Québécois, conduit par Pauline Marois, 
Première ministre sortante, a eu 25,38% et 30 élus ; la Coalition 
avenir Québec a eu 23,05% des voix et 22 élus. Et Québec Solidaire 
7,63% des voix et 3 élus. Tous les détails et analyses dans le prochain 

France-Québec mag n167. 

 

Frais de scolarité : inquiétude des étudiants  
français au Québec 

Une pétition a déjà recueilli 600 noms. Les étudiants français au Québec s'inquiètent d'une hausse 
substantielle des frais de scolarité, remettant en cause des accords franco-québécois. Le nouveau Premier 
ministre québécois, Philippe Couillard, a évoqué la question lors de la campagne électorale. Voici le point 
sur la situation avec cet article de Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, publié dans l'édition de 
ce lundi 14 avril.  

À télécharger : Article de Christian Rioux 

Une conférence sur Pierre François-Xavier de Charlevoix  
 

Conférence d’Eric Thierry, enseignant et historien sur Pierre François-Xavier de Charlevoix (1682-1761), un 
enseignant de Louis-le-Grand explorateur de l’Amérique française. « Explorateur et historien de l’Amérique 
française, le jésuite Charlevoix est encore célébré au Canada et aux États-Unis, mais demeure injustement 
ignoré dans le quartier de la Montagne Sainte-Geneviève où il vivait, enseignait et écrivait à l’époque des 
Lumières.»   
Le Jeudi 15 mai à 18h à la Mairie du V

ème
 arrondissement – 21, place du Panthéon, 75005 Paris. 

 
Alexandre Poulin  

en concert à Paris le 5 juin 

Alexandre Poulin, bien connu dans le réseau de France-Québec, sera de retour à 
Paris le 5 juin au Café de la danse.  

Un tarif préférentiel France-Québec de 15 euros au lieu de 20 euros. L’offre est 
valable jusqu’au 30 avril et limitée en fonction des disponibilités. Pour toute 
réservation : pascale@azimuthprod.com. La réservation sera ferme et définitive à 
réception du règlement. Les places seront à retirer le soir du concert 
directement à la salle.  

Un mail de confirmation sera envoyé avec le montant du règlement à faire 

parvenir à Azimuth. 

 

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/04/140414-Paris-sinquiète-dune-hausse-des-droits-de-scolarité.pdf
mailto:pascale@azimuthprod.com
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Appel de textes  
Fictions historiques pour la jeunesse en France et au Québec  

 
Des universitaires souhaitent publier un ouvrage intitulé Fictions historiques pour la jeunesse en France et 
au Québec et recherchent des analyses de fictions (romans, albums, BD) contemporaines adressées à la 
jeunesse (incluant la littérature pour "jeunes adultes") dans les domaines français et québécois, en 
privilégiant les questionnements autour des formes, des genres, des événements ou périodes historiques 
soumis à la fictionnalisation. Les propositions peuvent porter sur un ouvrage particulier, mais celles 
proposant une vision plus large ou comparative seront appréciées. Les propositions doivent être envoyées 
par courriel à Brigitte.louichon@espe-aquitaine.fr et brehm.sylvain@uqam.ca avant le 15 juin 2014. 
Pour plus d’informations, consulter l’appel de textes au complet à l’adresse suivante: 
http://www.crilcq.org/activites/contribution/fictions_historiques.asp 

 

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

Le dernier film de Xavier Dolan prend 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://aieq.cybercat.ca/url.php?i=5281&f=News&l=Fr
file://SRV-SBS/Données_partagées/Communication/France%20Québec%20Info/2014/03%20-%20mars/FINALE/read.html%3fIDMSG=121149&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
file://SRV-SBS/Données_partagées/Communication/France%20Québec%20Info/2014/03%20-%20mars/FINALE/read.html%3fIDMSG=121149&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
http://aieq.cybercat.ca/url.php?i=5281&f=News&l=En
http://aieq.cybercat.ca/url.php?i=5281&f=News&l=En
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 
 

 
 

 

AGENDA DE FRANCE-QUEBEC 
 

 

AVRIL 2014 
24-25 : Bureau national à Paris 

 
MAI 2014 
14 : Date limite envoi des candidatures au Conseil 
d’administration national 
30-31 : 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 
13-14 : Session de formation à  Bergerac pour les 
responsables des régionales du Grand Sud-ouest 
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 
8-9 : Session de formation à  Bourg-en-Bresse pour 
les responsables des régionales du Grand Sud-est 
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 
 

 

   
avril 2014 

   

 

BERRY-QUÉBEC 
21  Participation au marché gourmand, Les Aix d'Angillon 

 

BORDEAUX-GIRONDE-QUÉBEC 
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. 

 

LAVAL-QUÉBEC  
18 Repas rencontre avec les jeunes qui partent au Québec cette année et leurs familles.  
24 Remise des prix de la dictée lavalloise. 

 

PARIS-QUÉBEC 
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 
25 au 27 Participation à la foire expo du Pays de Retz, "spécial Québec" à Machecoul, en présence du 

chanteur québécois Richard Trépanier. 

 

PAYS-DE-RENNES-QUÉBEC 
25 Concert de Richard Trépanier à Breal sous Monfort à 20h30 dans la salle Le Grillon. 

Réservations au 02 99 83 27 02 et 06 84 54 46 25. Tarif : 12€, 10€ pour les adhérents, 5€ pour 
les enfants de moins de 15 ans. 

 
   

Mai 2014 
   

 

AUVERGNE-QUÉBEC 
17 Conseil d'administration à 17h au local de l’association  3 avenue  Etienne Clémentel à Châtel 

Guyon. Repas d'accueil pour les nouveaux élus du CA 

 

BERRY-QUÉBEC 
4 En partenariat avec l'ASCH (Herry), Histoire de la chanson québécoise avec le chansonnier 

québécois Richard Trépanier, Salle des fêtes, 15h30, Herry (18) 
11 Fête des Fleurs à Sancergues (18) 
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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 – 15h - 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 – 13h30 à 16h30 -" Quiz" sur le Québec, "mots 
mêlés" avec les mots de la francophonie.  

 

LAVAL-QUÉBEC 
17 Voyage à Giverny. 
22 Conférence de Jean Benoît Nadeau. 
 

PERCHE-QUÉBEC 
17, 18 Accueil d’un groupe de Québécois (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 14h à 17h. 
10 Repas et visite de Nantes avec le groupe "voyage découverte" de Québec-France. 
17 Participation à la "Fête de la petite paix" à Bouvron, spectacle des Tireux de Roche et dîner en 

leur compagnie. 
 
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. 

21 Bowling, repas communautaire et signature d'un pacte d'amitié avec Dinan-Québec. 

 

SAINT-NAZAIRE CÔTE D'AMOUR-QUÉBEC 
1 au 4 L’association tiendra un stand au 30e Salon de l’Artisanat et de l’Habitat de la commune de La 

Chapelle des Marais. Le Québec est à l’honneur de cette 30e édition. 
 

TERRES DE PROVENCE-QUÉBEC 
9 Aix, Québec-café, 18h30 ; Causerie débat autour « Des courageux Canadiens-Français, au 

coeur des combats en 1914 ». Avec David Devigne, membre de Bordeaux-Québec, passionné 
par la Grande Guerre ! Dîner au « Campanile » avec le conférencier ; Inscription obligatoire.  

23 Cavaillon, MJC ; Grand Festival du Rire Québécois ! RV : Aix, 18h Québec-Café, co-voiturage. 
Retour Aix  vers 11h / minuit. Soirée sur place, Bistrot 18h30 à 21h (sandwichs, assiette garnie 
5€ à 8 €) Spectacle à partir de 21h  à l’affiche : Jérémie Larouche et Phil Roy, la jeune relève. Et 
Philippe Laprise, humoriste québécois Entrée, 15€ par personne ; Informations et inscription 
obligatoire.  

 

TOURAINE-QUÉBEC 
10 Visite du château de Palluau dans l’Indre où vécut Louis de Buade comte de Frontenac et de 

Palluau, gouverneur général de la Nouvelle France.  
29 Départ pour Besançon du groupe Touraine-Québec. 

 

VAL-D'OISE-QUÉBEC 
24 Sortie adhérents au musée de la première guerre à Meaux. Co-voiturage organisé pour la 

participation du plus grand nombre. 
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YVELINES-HAUTS-DE-SEINE-QUÉBEC 
17  Sortie à Honfleur avec l’APEI. Le déroulement de la journée vous sera communiqué  

prochainement. 
19 au 21 Visite des Québécois. Accueil dans les familles, visite de Versailles (Château et Jardins). La 

visite est organisée par Hubert Charron. Soirée avec repas et chorale italienne, visite guidée 
du Parc de Saint Cloud et repas. 

 

 
   

Juin 2014 
   

 

COTE-D’AZUR-QUÉBEC 
24 Soirée festive à l’occasion de la célébration de la fête Nationale du Québec. 

 

PAYS NANTAIS QUÉBEC 
14 Participation à la "Fête des langues". 
22 Fête de la St Jean-Baptiste à Bouguenais chez une adhérente. 
26 Soirée immigration de 19h30 à 22h30 à la manufacture. 

 

TERRES DE PROVENCE-QUÉBEC 
6 Aix, Québec-Café : Conseil d’administration Terres de Provence-Québec ; Ouvert à tous les 

intéressés. Idées,  propositions  et leur mise en œuvre sont les bienvenues.  
20 Aix, Québec-Café ; Fête de la Saint-Jean, Fête nationale des Québécois et Grand Festival du 

film Québécois ; 18h à 19h45 : 1ère séance. 19h45 à 20h30 : apéritif dînatoire sur place ; 20h30 
à 22h30 : 2ème séance. Les Titres des films seront donnés ultérieurement. Informations et 
inscription obligatoire.  

 

VAL-D'OISE-QUÉBEC 
14 Amiens - Hortillonnages + visite de la Ville Sortie adhérents – co-voiturage organisé pour la 

participation du plus grand nombre. 
 


