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

 

VIE DE L’ASSOCIATION NATIONALE 

 
Plus que quelques jours avant l’AG 2014 à Besançon 

 
Franche-Comté-Québec se réjouit d’accueillir à Besançon, du 29 mai au 1

er
 juin 

l’Assemblée générale de France-Québec. Déjà plus de 200 inscrits en provenance d’une 
quarantaine de régionales. Les dernières inscriptions se feront jusqu’au 22 mai, dernier 
délai, avec courriel en parallèle à l'envoi postal. A noter que la croisière sur le Doubs du 
samedi après-midi est complète.  
 

À télécharger : Lettre aux adhérents n14; Liste d’hôtels ; Plan et hôtels ; fiche d’inscription,  

 
France-Québec bien représentée aux 30 ans  

de la Maison du Québec à Saint-Malo 

 

 

 

 

 

 
Le 9 mai, le Délégué général du Québec Michel Robitaille et le 
nouveau maire de Saint-Malo Claude Renoult ont présidé le 
lancement du 30

e
 anniversaire de la Maison du Québec. Compte-

rendu dans le France-Québec mag n°167. L'association France-
Québec était bien représentée par sa régionale, son président 
national et des régionales voisines. Les présidents de Dinan-Québec 
Patrick Diveu, de Pays-Nantais-Québec Michel Puaud, de Vendée-
Québec Christian Cardinaud accompagné du vice-président 
national Gabriel Favreau étaient là également ainsi que le président 
de la section Haute-Yamaska de Québec-France, Loic Perron et son 
épouse en visite à Dinan.  

Michel Robitaille et Marc Martin entourés de 

trois anciens présidents nationaux, Louis 

Thébault, Marie-Agnès Castillon et Georges 

Poirier. 

Quatre présidents de Saint-Malo-Québec étaient 

présents : Louis Thébault, Marie-Agnès Castillon, 

Jean-Baptiste Williamson et Liliane Roman actuelle 

présidente et co-fondatrice de l'association. 

Marie-Dominique Decninck, Michel Puaud 

Marc Martin, Mme Perron, Mireille Puaud, 

Michel Robitaille, Loic Perron, Patrick Diveu 

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/04/lettre-adherent-141.pdf
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
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Voici le France-Québec mag n167 
 
Le dernier numéro, bouclé, est en cours de routage et devrait vous 
parvenir en début de semaine prochaine. Au sommaire, un dossier de 
six pages sur les élections au Québec du 7 avril dernier ; un point sur la 
controverse concernant la hausse éventuelle de frais de scolarité pour 
les étudiants français au Québec ; l’histoire du ministère de l’Éducation 
du Québec à l’occasion de son 50

e
 anniversaire ; une rétrospective en 

images sur les 30 ans de la Maison du Québec à Saint-Malo. En culture, 
la tournée dans les Régionales de Marie Hélène Poitras, lauréate du prix 
littéraire France-Québec ; le cirque québécois à l’honneur de la première 
édition à Elbeuf d’un grand festival consacré au cirque ; Xavier Dolan à 
Cannes ; la deuxième édition du Festival Aurores Montréal ; un retour 
sur la soirée slam du concours « Vive la parole libre ! » de France-
Québec, des conseils de bonnes pratiques de la langue française en 
entreprise, etc.  
 

 
Appel à candidatures pour l’organisation  

du programme Francoville 2015, 2016 et 2017 
 

Les associations régionales souhaitant piloter ou participer au pilotage de l’organisation et de l’animation 
des activités d’une Francoville dans leur région doivent remplir le formulaire d’inscription disponible ci-
dessous en téléchargement.  
 
Le programme Francoville se veut une activité phare de la promotion du français dans les associations et 
les municipalités. Depuis 2003, grâce à l’initiative de l’Office québécois de la langue française et ensuite à 
celle du réseau associatif, la célébration annuelle du français et de la francophonie (La Francofête au 
Québec et la Semaine de la langue française et de la francophonie en France) comporte un volet de 
renforcement de la coopération franco-québécoise par la réalisation du programme Francoville. De 
nombreux partenaires se joignent aux associations pour en soutenir la réalisation notamment l’Office 
québécois de la française et la Délégation générale du Québec à Paris ainsi que les municipalités invitées.  
 
A télécharger : Formulaire d’inscription 

 

 
Campagne de dons pour le dernier volume de Ces villes et 

villages de France, berceau de l'Amérique française 
 
Pour permettre la publication lors de l'AG de Besançon du dernier volume Régions Nord-Pas-de-
Calais/Picardie, une campagne de dons est lancée. Merci de bien vouloir renvoyer le formulaire ci-joint à 
France-Québec. Un reçu pour déduction fiscale vous sera envoyé. 
 
Renseignements : Janine Giraud-Héraud, Déléguée au Patrimoine et Tourisme Culturel. 04 42 61 97 74.  
Terprov-quebec@wanadoo.fr;  
A télécharger : formulaire  

 
  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/05/APPEL.pdf
mailto:Terprov-quebec@wanadoo.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/04/Livres_vente1.pdf
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Commande de polos avant l’Assemblée générale 
 
Des polos avec le logo France-Québec (taille M, L, XL) sont disponibles au prix de 
15 €, si vous en désirez pour votre régionale, confirmez votre commande au siège 
avant le 27 mai 2014, afin de préparer au mieux le colis qui sera remis lors de 
l’assemblée générale de Besançon. 

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

 
  Tournée slam début juin au Québec  

 
Quatre slameurs français, Hugo Lauret, Hugo Ayala, Nicolas Raymond et Pierre 
Crochard, finalistes du concours de slam « Vive la parole libre ! » parcourront le 
Québec du 3 au 10 juin 2014 afin de se produire sur scène, d’échanger avec 
des slameurs québécois et de participer à des ateliers de création avec André 
Marceau, directeur artistique Slam cap et présentateur officiel à Québec du 
Slam de poésie dans le cadre de la Ligue québécoise de Slam. Ils rencontreront 
également Ivy, slameur professionnel de la scène montréalaise. Ils sont 
attendus à Montréal, Magog, Sherbrooke, Granby, Québec et Bécancour. 

 
Cliquer sur l’affiche pour agrandir le 
programme.  
 
 
Cliquer sur le nom des slameurs pour 
visionner les vidéos de leur performance au concours « Vive la 
parole libre ! » du 4 juin au Sentier des Halles :
 
Chadeline ; Hugo Lauret ; Ayun ; Nicolas Raymond ; Pierre Crochard  
 

Infos : http://francequebec.fr/slamqc/ 
Contacts :  
Corinne Tartare, vice-Présidente Culture : kotartare@orange.fr 
Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice des programmes culturels : culture@francequebec.fr 

 
Deux sessions de formation en septembre et novembre 

« Gérer et dynamiser les ressources humaines » 
 

L’Association 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 les 13-14 septembre à Bergerac, pour les 
Régionales du Grand Sud-ouest et les 8-9 novembre à Bourg-en-Bresse pour les Régionales du Grand 
Sud-est. 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  

  

https://www.youtube.com/watch?v=0LHvyX1kSk4
https://www.youtube.com/watch?v=vEGAkCD3zmI
https://www.youtube.com/watch?v=G81UCpobjfY
https://www.youtube.com/watch?v=0T_BmQlLGpQ
https://www.youtube.com/watch?v=zUffthZvZYc
http://francequebec.fr/slamqc/
mailto:culture@francequebec.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/05/affiche-tournee-slam-2014.vff_.pdf
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Prix littéraire Québec-France :  
Une vidéo hommage à Marie-Claire Blais 

 
Une vidéo rendant hommage à la grande écrivaine québécoise Marie-
Claire Blais a été réalisée par l’Association Québec-France à l’occasion 
du 10e anniversaire du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-
Blais. Pour visionner la vidéo : ici 

 
Prix littéraire France-Québec 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 

 
Trophées culinaires France-Québec : la 6

e
 édition lancée 

 
Afin de respecter les délais nécessaires à son organisation en région et au national, il faut, dès à présent, 
l’accord de principe des associations régionales pour leur participation à la 6

e
 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 une 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 

http://www.bing.com/videos/search?q=marie-claire%20blais&qs=n&form=QBVR&pq=marie-claire%20blais&sc=5-17&sp=-1&sk=#view=detail&mid=8F72A7963C4C1495D0BA8F72A7963C4C1495D0BA
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
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
http://www.bing.com/videos/search?q=marie-claire blais&qs=n&form=QBVR&pq=marie-claire blais&sc=5-17&sp=-1&sk=
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Nouvelles procédures pour les adhésions  
et les abonnements 

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  

 
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.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/01/2014-Bordereau-Adhésions-et-Abonnements-2.pdf
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
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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 

 
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  

 
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. 

 
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 

mailto:ainquebec@hotmail.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2013/12/Fiche-dartiste.pdf
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ET AUSSI 
 

 

Soirée de lecture à la BGM  

 
Jeudi 22 mai à 19h30 la Bibliothèque Gaston Miron vous invite à la soirée 
de lectures organisée par le Centre d’études québécoises. 
  
La grande débarque, la grande galope… forevermore… Textes 
hétérolingues du Québec et du Canada français. 
   
Lecture de textes hétérolingues du Québec et du Canada français qui, 
suivant un itinéraire géographique, nous donnera à entendre la poétesse 
acadienne Dyane Léger, le poète québécois Gaston Miron, la romancière 
québécoise Huguette Légaré, le poète franco-ontarien Patrice Desbiens et 
le dramaturge franco-manitobain Marc Prescott. 
  
Avec Louise Ladouceur, Professeure d’études théâtrales, Université de 
l’Alberta et Frédérique Bruyas, Lectrice publique 
 

Télécharger l’affiche  

 

La troupe V’la l’Bon Vent en tournée  
 

Dans une thématique tout à fait originale et éclatée, le chœur québécois V’la 
l’Bon Vent prend la route de Paris à Saint-Jacques-de-Compostelle, aller-retour, 
en y présentant son nouveau spectacle « La vie, l’Amour, la Fête », un hymne à 
la culture francophone, dans lequel les particularités québécoises seront mises 
en valeur, telles que la danse, la gigue et la turlutte.  

Après Paris dimanche dernier, à Biarritz le 21 mai. A Saint-Jacques-de-
Compostelle, en Espagne, elle offrira des mini-spectacles dans les rues de la ville 
du 22 au 24 mai. A Burgos le 25 mai, puis à Niort le 27 et finalement le 29 mai à 
Orléans. Tarif 15 €, 12 € pour les membres des associations France-Québec.  

 
Marie-Nicole Lemieux au Théâtre des Champs-Élysées 

 
Dans le cadre du Festival Rossini, la contralto québécoise interprète le rôle principal de la pièce Tancredi 
de Gioachino Rossini mise en scène par Jacques Osinski et dirigée par Enrique Mazzola au Théâtre des 
Champs-Élysées les 21, 23, 27 mai à 19h30 et le 25 mai à 17h.  
Voir un extrait vidéo  
 
Elle sera également dans la pièce L’Italienne à Alger de Rossini le 10 juin à 20h au Théâtre des Champs-
Élysées.  
 
Voir la programmation : http://www.theatrechampselysees.fr/ 
 

 

 

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/05/BGM_Louise-Ladouceur-Affiche.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R2EpqBdtsZo
http://www.theatrechampselysees.fr/
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/05/BGM_Louise-Ladouceur-Affiche.pdf
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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 € au lieu de 20 €. 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. 

 

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 

 

 

Attention aux permis de travail : 
Un cuisinier français expulsé à Québec 

 
Une cinquantaine de Français sont expulsés chaque année du Canada faute de permis de travail. De plus, 
un récent « moratoire » du gouvernement canadien interdit aux entreprises de faire appel directement à 
des travailleurs étrangers. Un jeune cuisinier français engagé par un restaurant de Québec a été refoulé à 
l’aéroport. Sur le site du quotidien Le Soleil, une vidéo raconte ce qui lui est arrivé. 
  
Lire l’article  

  

mailto:pascale@azimuthprod.com
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201405/16/01-4767451-un-cuisinier-francais-expulse-des-son-arrivee.php
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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 
 

 

MAI 2014 
30-31 : Assemblée générale à Besançon. 
 
JUIN 2014 
13 : Bureau national à Paris. 
14 : Conseil d'administration national à Paris. 
26 : Départ du groupe des participants aux 
Intermunicipalités vers le Québec 
24 : Fête nationale du Québec  
 
AOUT 2014  
21 : 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 
 

 

   
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 
 

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. 

 

GARD-QUÉBEC 
18 Sortie à la découverte du parfum d’érable à la parfumerie Galimard. Avec un pique-nique puis 

visite de la parfumerie. Un covoiture a été mis en place. Info au 06.82.65.73.63 ou 
gard.quebec@laposte.net 

 

GRAND-QUEVILLY-VALLÉE-DE-SEINE-QUÉBEC  
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 « Parlez-nous francophone ». 
 

LOIRE-MAUGES-QUÉBEC 
31 Biennale des Grands Fleuves à St-Mathurin (49) 

 

LORRAINE-QUÉBEC 
28 Soirée jeux québécois : tock et pichenottes à 19h MJC Pichon. 

 

MIDI-TOULOUSAIN-QUÉBEC 
17-18 Présence au Forom des langues du monde 2014, stand de l’association,  infos sur les études 

et  l'emploi au Québec, livres, brochures, recettes, produits typiques  et un quiz québécois. 

 

PERCHE-QUÉBEC 
17, 18 Accueil d’un groupe de 26 Québécois (accompagnateurs : André Poulin et Marguerite 

Larochelle). Visite du Perche (Muséales de Tourouvre, Mortagne, La maison du Parc à 
Courboyer, Musée des arts et traditions…) 

 

PAYS-NANTAIS-QUÉBEC 
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. 
 

mailto:gard.quebec@laposte.net
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SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 
15 Soirée slam en présence de notre Finaliste Seine et Marnaise « Chadeline » qui a gagné le 

concours national France-Québec au Thé Art Café à 19h30 à Lagny sur Marne Soirée 
Exceptionnelle 

24 Musée de la Grande Guerre à Meaux et découverte du Brie de Meaux avec la collaboration de 
Val d’Oise-Québec 

 

TERRES DE PROVENCE-QUÉBEC 
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 
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. 

 

YVELINES-HAUTS-DE-SEINE-QUÉBEC 
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 
   

 

CALVADOS-QUÉBEC 
1  Sortie traditionnelle de la St Jean à Honfleur. Les adhérents et amis du Québec se retrouveront 

autour d'un repas commun dans un restaurant près du Vieux Bassin de Honfleur, suivi dès 14h 
par une visite (compter 1h30 mn) de la ville,  guidée par Frédéric Lecomte, responsable qualité 
de l'Office de tourisme de Honfleur et Vice-Président du Comité de Jumelages-Honfleur. 

9 Soirée en partenariat avec le Comité des Fêtes de Varaville, avec le chansonnier auteur-
compositeur-interprète Richard Trépanier à Varaville/salle polyvalente, Avenue du Grand 
Hôtel, 14390. Tarif : 6€, gratuit pour les moins de 12 ans, Sur place, vente de produits 
québécois, crêpes et boissons. 
Pour info : Katy Chudik 02.31.91.49.60 et 07.86.04.74.96 

CHAMPAGNE-QUÉBEC 
13 Soirée Contes avec Luc Laroche, à 21h à BOUY (Marne). Réservation 06.08.10.40.82 ou 

03.26.68.90.65 

 

CHATELLERAULT-QUÉBEC-ACADIE 
28 Spectacle "les Poules à Colin"  à 20h30 à Dissay, chemin de Puygrenier sous le chapiteau du 

Champ des Toiles. Coproduction entre L'Improbable Librairie, Châtellerault-Québec-Acadie et 
la Cirquerie de Dissay. Tarifs : 10€ plein tarif, 8€ adhérents partenaires, 5€ étudiants, enfants, 
précaires. Résa 05-49-20-19-47 (l'Improbable Librairie). 
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COTE-D’AZUR-QUÉBEC 
18 Rencontre avec l’association Gard-Québec, à l’occasion d’un pique-nique champêtre, à Grasse. 

Visite de la parfumerie Galimard, sur les traces du parfum à l’érable, « Attire-moi », 
récemment lancé par la parfumerie grassoise et confection de son propre parfum.  

24 Soirée festive à l’occasion de la célébration de la fête Nationale du Québec. 

 

FRANCHE-COMTÉ-QUÉBEC 
7 Les lauréats locaux du concours Dis-moi dix mots et  de la Dictée francophone adulte seront 

récompensés au Centre Mendès France à 10h. 
11 Remise des prix aux lauréats de la dictée francophone scolaire le 10h au Rectorat. 

 

GARD-QUÉBEC 
12 Permanence départementale et publique, sans rendez-vous entre 17h30 à 20h au Centre Pierre 

Gamel au 5 avenue des camarguais à Nîmes. 
26 Permanence départementale et publique entre 17h30 à 20h au Centre Pierre Gamel au 5 

avenue des camarguais à Nîmes. 

 

LOIRE-MAUGES-QUÉBEC 
1 Biennale des Grands Fleuves à St-Mathurin (49) 
14 Visite du Château de Serrant (49) 

 

LORRAINE-QUÉBEC 
22 Journée consacrée à la fête de la Saint-Jean. Avant-midi : randonnée pédestre autour de 

Villey Saint Etienne et à midi repas champêtre au Pavillon Bleu au bord de la Moselle entre 
Villey et Liverdun. 

  

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.  

 

TOURAINE-QUÉBEC 
3 Participation à une émission sur le Québec réalisée par les collégiens de Saint-Avertin sur 

« Radio collège Jules Romains ». 
24 Fête Nationale de la St Jean-Baptiste, rencontre avec les adhérents et les habitants de la ville 

de Montlouis dans le « Jardin du Québec » inauguré en 2008. 

 

VAL-DE-GARONNE-QUÉBEC 
22 Fête de la Saint Jean à Brouage. 
27 au 29 Partenariat pour le festival Garorock, à Marmande. 

 

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

participation du plus grand nombre. 


