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

 

VIE DE L’ASSOCIATION NATIONALE 

 

La disparition d’un ami de France-Québec : Marcel Masse  
 
Ancien ministre et ancien Délégué général du Québec à Paris, Marcel Masse 
est décédé le 25 août et ses obsèques ont eu lieu le 1

er
 septembre à Joliette. 

Dès l’annonce de son décès, l’Association France-Québec a fait part de sa 
sympathie attristée sur sa page Facebook. Plusieurs responsables nationaux 
et régionaux ont exprimé leur peine pour celui qui avait notamment marqué 
par son « souffle » l’Assemblée générale de France-Québec à Montargis en 
1997 (FQM n°105) et qui fut le co-fondateur, avec Henri Réthoré, de la 
Commission franco-québécoise des lieux de mémoire communs. On se 
souvient également de sa participation à la table ronde avec Pierre Nora au 
colloque d’Aix-en-Provence en octobre 2012 (FQM n°162).  
 
À télécharger :  
Biographie de Marcel Masse et quelques textes-hommages 
Textes publiés sur le site de la Délégation générale du Québec 

 
Prix littéraire 2014 : Faites votre choix avant le 20 octobre 
 

Plus que quelques semaines pour lire les trois livres en lice pour le Prix littéraire France-Québec 2014. Le 
vote est ouvert aux adhérents et non adhérents ayant lu les trois livres. Les présidents des régionales 
recevront les bulletins de scrutin et les bulletins de vote le 30 septembre et auront jusqu’au 20 octobre 
pour envoyer les résultats de leur vote au siège national. Les livres peuvent être commandés auprès de la 
Librairie du Québec.  

 
Jeanne chez les autres de Marie Larocque 
(Tête première) ;  
Les sangs d’Audrée Wilhelmy (Leméac) ; 
Le mur mitoyen de Catherine Leroux (Alto).  
 
À télécharger : 
Bon de commande des livres 

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

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/09/Marcel-Masse-biographie-et-hommages.pdf
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/paris/actualites/14488#presse
http://www.librairieduquebec.fr/index.html
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


2 

 

De nouveaux visages au siège 
 

Deux nouvelles coordonnatrices se sont jointes à l’équipe du Siège en août, Catherine Bernier et 
Dominique Montpetit. Nous leur souhaitons la bienvenue ! 
 

Catherine Bernier, arrivée le 4 août, est la nouvelle coordonnatrice 
communications. Elle reprend le poste d’Émilie Fondanesche qui a été 
engagée à la Délégation générale du Québec à Paris en mai. 
 
Originaire de la ville de Québec et diplômée en communication publique 
de l’Université Laval, Catherine est passée par le Danemark et la France 
pour compléter sa formation. Après avoir travaillé dans trois organismes à 
but non lucratif au Québec, Catherine revient sur Paris pour mettre sa 
connaissance des communications Web et du journalisme au profit de 
l’Association France-Québec.  
 
Pour joindre Catherine :  

01 45 54 02 09 
communication@francequebec.fr 

 
Dominique Montpetit, entrée en poste le 20 août, succède à Catherine 
Villeneuve comme coordonnatrice aux programmes jeunesse et 
intermunicipalités. Mille mercis à Catherine Villeneuve, maintenant de 
retour au Québec, pour ses trois ans de bons services au siège. 
 
Diplômée en relations internationales et originaire de Terrebonne dans la 
région de Lanaudière, Dominique a étudié à Montréal, Québec et Bruxelles. 
Sa passion pour la francophonie l’a menée à travailler à l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie, à l’Université Laval ainsi qu’au Centre de 
la francophonie des Amériques, où elle a participé à l’organisation du 
premier Parlement francophone des jeunes des Amériques l’été dernier. 
 

Pour joindre Dominique :  
01 45 54 08 88 

jeunes@francequebec.fr 
 

Mise à jour du site Web de France-Québec 
 
Le site Web de France-Québec a été actualisé cet été et 
arbore maintenant des informations à jour. Nous vous 
invitons à suivre les actualités du réseau sur la page d’accueil 
du site (http://francequebec.fr) et à suivre l’association sur 
les réseaux sociaux pour connaître les dernières nouvelles. 
 
La section des administrateurs des associations en région 
sur le site Web de Francequebec.fr a elle aussi a été mise à 
jour. Tous les documents ont été mis à jour et plusieurs 
documents pouvant être utiles dans la gestion d’une 
Régionale ont été ajoutés. La section est accessible par le 
menu à droite de l’écran sur la page d’accueil du site Web. 

 
Pour connaître le nom d’utilisateur et le mot de passe de 
cette section, communiquer avec Catherine Bernier, 
coordonnatrice communications, à l’adresse 
communication@francequebec.fr.  

mailto:jeunes@francequebec.fr
http://francequebec.fr/
http://francequebec.fr/section-reservee-aux-administrateurs-du-reseau-france-quebec/
http://francequebec.fr/
http://francequebec.fr/
mailto:communication@francequebec.fr
http://francequebec.fr/
http://francequebec.fr/section-reservee-aux-administrateurs-du-reseau-france-quebec/
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Nouveau Guide des Régionales et des Membres associés 
 

Ce guide pratique actualisé 2014-2015 a été envoyé à tous les présidents le 12 septembre. Il a pour but 
d'apporter et de faciliter, notamment aux nouveaux responsables, une meilleure connaissance de 
l'Association France-Québec : mission, rôle, buts, identité, organisation, activités, relations internes et 
externes, services… Ce guide peut être retrouvé sur notre site Internet, dans la section des administrateurs 
des associations en région. Il est à diffuser largement auprès des administrateurs.  
 
À télécharger : Guide pratique 2014-2015 
Contact: Jean-Paul Pizelle, vice-président Développement du réseau : jean-paul.pizelle@orange.fr 
 

 

L'Annuaire 2014-2015 envoyé à tous les présidents 
 
L'Annuaire de France-Québec 2014-2015 a été envoyé les 3/5 septembre, par 
courrier postal, à tous les présidents des Régionales et des Membres associés. Si des 
erreurs se sont glissées merci de bien vouloir nous les signaler. 
 
À télécharger :Annuaire 2014-2015 
Contacts : Dominique Leszczynski, secrétaire : accueil@francequebec.fr 
 
 

Formation à Bergerac les 8 et 9 novembre 
 
L’Association France-Québec continue de se soucier de la formation des cadres des Régionales. Mais ces 
formations ont dû être décalées dans le temps. Ainsi, la formation à Bergerac pour les responsables des 
régionales du Grand Sud-ouest a été reculée aux 8 et 9 novembre. Le reste de la France sera couvert en 
2015 et 2016. La thématique générale est « gérer et dynamiser les ressources humaines". Au programme : 

 

 dynamiser les potentiels des Régionales,  

 bâtir des partenariats,  

 former les porteurs de projet,  

 optimiser les moyens,  

 mieux communiquer, 

 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 
15 présidents concernés des Régionales du Grand Sud-ouest ont été informés des modalités par circulaires 
envoyées par courriel le 12 septembre. Réponses à donner pour le 15 octobre. 
 
À télécharger : Circulaire envoyée le 12 septembre, Programme prévisionnel de la formation, Formulaire 
d’inscription 
Contacts:  
Dominique Leszczynski, secrétaire : accueil@francequebec.fr  
Jean-Paul Pizelle, vice-président Développement du réseau : jean-paul.pizelle@orange.fr  

 

Remontée des quotes-parts et 
des comptes rendus des assemblées générales  

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

http://francequebec.fr/section-reservee-aux-administrateurs-du-reseau-france-quebec/
http://francequebec.fr/section-reservee-aux-administrateurs-du-reseau-france-quebec/
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/09/GUIDE-des-Régionales-et-MA-F-Q-2014-2015-Final.pdf
mailto:jean-paul.pizelle@orange.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/09/Annuaire-2014-2015-V7.pdf
mailto:accueil@francequebec.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/09/Circulaire-BERGERAC-Présidents-Nov-2014.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/09/Formation-BERGERAC-Programme-prévisionnel-Nov-2014.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/09/Formation-BERGERAC-Formulaire-inscription-Nov-2014.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/09/Formation-BERGERAC-Formulaire-inscription-Nov-2014.pdf
mailto:accueil@francequebec.fr
mailto:jean-paul.pizelle@orange.fr
mailto:accueil@francequebec.fr
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Intermunicipalités 2015 : 
Inscriptions avant le 17 octobre 2014 

 
Pour l’édition 2015, un dossier d’inscription sera envoyé 
aux associations régionales fin septembre 2014. Les 
régionales intéressées devront remplir le formulaire 
d’inscription et le retourner complété au siège national 
avant le 17 octobre 2014.  
 

Contacts :  
Michel Schluck, vice-président Échanges jeunesse : 
mailto:michel.schluck@wanadoo.fr 
Dominique Montpetit, coordonnatrice des programmes 
jeunesse et intermunicipalités : jeunes@francequebec.fr  

 
 

Les vendanges 2014 battent leur plein !  
 
Le programme Vendanges a été un vif succès encore cette année. Grâce au travail conjoint de France-
Québec et de Québec-France, 45 Québécois se sont inscrits au programme. Ils vendangent chez seize 
viticulteurs, répartis dans trois régionales soit Bordeaux-Gironde-Québec, Bourgogne-Québec et 
Champagne-Québec. 
 
Contacts :  
Michel Schluck, vice-président Échanges jeunesse : michel.schluck@wanadoo.fr  
Dominique Montpetit, coordonnatrice des programmes jeunesse et intermunicipalités : 
jeunes@francequebec.fr 
 

Permis d’Expérience Internationale Canada : 
France-Québec a ouvert une liste d’information 

 
Les permis d’Expérience Internationale Canada (EIC) seront bientôt disponibles à l’Ambassade du 
Canada. Plus d’une centaine de jeunes ont déjà contacté France-Québec pour s’inscrire à notre liste 
d’envoi et ainsi recevoir les informations sur l’octroi des permis 2015 dès qu’elle sera rendue publique. 
Pour s’inscrire à cette liste, les jeunes doivent envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
jeunes@francequebec.fr 

 
Les permis EIC permettent aux jeunes âgés de 18 à 35 ans de voyager et de travailler au Canada jusqu’à 
concurrence d’un an. Quatre types de permis ont été offerts pour l’année 2014 : Vacances-travail, 
Jeunes professionnels, Stage coop international et Jobs d’été pour étudiants.  
 
France-Québec a noué un partenariat, pour ses programmes jeunesse, avec la Société d’Assurance 
MAIF. Tous les adhérents de l’association peuvent souscrire à une assurance France-Québec MAIF à 
partir de 120 € / année, s’ils ont obtenu un permis de l’EIC ou s’ils participent à un programme de 
l’Association. Pour plus d’information sur cette assurance, consultez le site Web de France-Québec : 
http://francequebec.fr/assurances/  
 
Contacts :  
Michel Schluck, vice-président Échanges jeunesse : michel.schluck@wanadoo.fr   
Dominique Montpetit, coordonnatrice des programmes jeunesse et intermunicipalités : 

jeunes@francequebec.fr 
 
 

mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
mailto:jeunes@francequebec.fr
mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
mailto:jeunes@francequebec.fr
mailto:jeunes@francequebec.fr
http://francequebec.fr/assurances/
mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
mailto:jeunes@francequebec.fr
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Concours culinaire « Trophées France-Québec » : 
Inscrivez-vous avant le 19 septembre 

 
 L’édition 2015 du concours culinaire « Les trophées France-Québec » 
est lancée. Les régionales intéressées à organiser un concours doivent 
s’inscrire auprès de Joseph Le Bec avant le 19 septembre 2014. Une 
réunion des représentantes et représentants des comités régionaux et 
régionales participantes est prévue en octobre 2014. Une convocation 
sera envoyée prochainement. Les finales régionales devront avoir lieu 
avant le 7 février 2015. La finale nationale des « Trophées France-
Québec » aura lieu le 2 avril 2015 à Paris. 
 
Contact : 
Joseph Le Bec, chargé de projet : joseph.lebec@orange.fr  
Dominique Montpetit, coordonnatrice des programmes jeunesse et 
intermunicipalités : jeunes@francequebec.fr  

 
 
 

Dictée francophone 2015 : Créez la prochaine affiche 
 
Une nouvelle affiche s’impose pour la Dictée francophone 2015. Chaque régionale est invitée à envoyer 
une proposition de visuel d’affiche format A3 par courriel à la coordonnatrice culture et enjeux de société, 
Thomalie Grondin, à l’adresse culture@francequebec.fr au plus tard le 30 octobre. 
 
Le thème de la dictée francophone cette année est la francophonie. Comme à chaque année, il y a trois 
territoires à l’honneur : le Québec, la Belgique et Poitou-Charentes. Celles-ci seront déclinées dans les trois 
paragraphes de la dictée. 
 

Jouez avec « Dis-moi dix mots » en mars 2015 
 
Organisée dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la 
Francophonie, l’opération « Dis-moi dix mots » invite chacun à jouer et à 
s’exprimer autour de dix mots sous une forme littéraire ou artistique de 
septembre à juin. Ces dix mots sont choisis, chaque année, par les 
différents partenaires francophones : la France, la Belgique, le Québec, la 
Suisse et l’Organisation internationale de la Francophonie. .Les dix mots 
pour 2014-2015 sont : 
Amalgame, bravo, cibler, grigri, inuit, kermesse, kitsch, sérendipité, 
wiki, zénitude.  
 
Pour en savoir plus sur « Dis-moi dix mots » : 
http://www.dismoidixmots.culture.fr/

mailto:joseph.lebec@orange.fr
mailto:jeunes@francequebec.fr
mailto:culture@francequebec.fr
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
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Tournées artistiques France-Québec 

 

2014 - Chloé Lacasse en France en novembre 
 

Dans le cadre de la Tournée artistique de France-Québec, la chanteuse québécoise Chloé Lacasse tournera 
en France au mois de novembre. Voici les dates de sa tournée dans les associations régionales de France-

Québec : 

 Bourgogne-Québec le 14 novembre à l’Espace culturel Louis 
Aragon (22 Rue Victor Hugo, 71230 Saint-Vallier) 

 Langres-Montréal-Québec le 15 novembre au Théâtre Michel-
Humbert (52200 Langres) 

 Lorraine-Québec le 18 novembre, 14 h 30 séance scolaire et 20 
h 30 tout public au Centre culturel Jean l’Hôte (Place Ernest Poirson, 
54230 Neuves-Maisons) 

 Laval-Québec le 21 novembre à L’Avant-Scène (33, allée du 
Vieux St Louis, 53000 Laval) 

 Périgord-Québec le 28 à Bourgnac et le 29 novembre à Carsac-
Aillac 

Pour finaliser l’organisation des différents concerts, vous pouvez 
rejoindre l’agent de l’artiste chez Maillon musique, François Barbier : 

+33(0)6.60.97.32.16. ou francois@maillonmusique.com 
 

Pour découvrir Chloé Lacasse :  
Dossier de presse Chloé Lacasse  
http://www.vegamusique.com/album/chloe-lacasse-2/  
 
Contact : 
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société : culture@francequebec.fr  
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : kotartare@orange.fr  
Michel Mady, chargé de projet : michel.mady1@orange.fr  
 

2015 - Jipé Dalpé : Inscrivez-vous maintenant 
 
C’est Jipé Dalpé en duo, un artiste talentueux, complet et multi-instrumentiste (guitares, voix, trompette 
et flugel horn) qui a été choisi pour la tournée artistique France-Québec 2015. Il sera en France au courant 
de l’automne 2015. Les Régionales intéressées doivent se rapprocher d’un partenaire (salle de concert, 
centre culturel, collectivité territoriale, etc.), remplir le formulaire d’inscription et l’envoyer au Siège 
national avant le 21 novembre 2014. Tous les documents relatifs à l’inscription (formulaire et devis 
initial) sont disponibles ci-dessous en téléchargement. 
 
À télécharger : 
Formulaire d’inscription – Tournée artistique 2015 
Devis initial – Tournée artistique 2015 
 
Pour découvrir Jipé Dalpé : 
http://www.jipedalpe.com/ 
http://jipedalpe.bandcamp.com/track/ad-le  
 
Contact : 
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux 
de société: culture@francequebec.fr  
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : kotartare@orange.fr  
Michel Mady, chargé de projet : michel.mady1@orange.fr  

mailto:francois@maillonmusique.com
http://bit.ly/1rTtxwa
http://www.vegamusique.com/album/chloe-lacasse-2/
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:michel.mady1@orange.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/09/Formulaire-inscription_Tournée-artistique_2015.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/09/Devis_tournée-Jipé-Dalpé-2015VF.pdf
http://www.jipedalpe.com/
http://jipedalpe.bandcamp.com/track/ad-le
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:michel.mady1@orange.fr
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Tournée La langue à terre 
du 19 novembre au 14 décembre 2014 

 
L’Association France-Québec organise la tournée nationale du 
documentaire La langue à terre, en compagnie du 
coréalisateur québécois, Jean-Pierre Roy, documentariste 
indépendant. La projection du film (60 minutes) est suivie 
d’une conférence-débat avec Jean-Pierre Roy (et 
éventuellement d’une personnalité de votre région). La langue 
à terre sera présentée en France du 19 novembre au 14 
décembre pour sensibiliser chacun à la préservation de la 
langue française. Si jamais les dates proposées ne vous 
conviennent pas, il y aura peut-être une possibilité de 
prolonger la tournée jusqu’au 19 décembre. 
 
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... 
 
Réservation auprès de Thomalie Grondin, coordonnatrice 
culture et enjeux de société, au siège national en retournant le 
formulaire d’inscription complété avant le 30 septembre.  
 

À télécharger : 
Formulaire d’inscription – Tournée La langue à terre 
 
Pour visionner un extrait du documentaire : https://www.youtube.com/watch?v=U05zJGdUcPI 
 
Contact : Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société : 
culture@francequebec.fr 
 

Québec-France organise son concours de slam  
et prépare une tournée française 

 
Depuis juin, 20 slameurs et slameuses ont rejoint la première édition 
du concours de slam de l’Association Québec-France. Pour 
participer, les slammeurs ont envoyé un texte comprenant les mots 
« Québec » et « France » ainsi qu’au moins trois des Dix mots de la 
Francofête. 
 
Le concours est organisé en partenariat avec la Ligue québécoise de 
slam et Slam du Tremplin (organisateur de soirées de slam à 
Sherbrooke). Chacune des deux organisations a proposé quatre 
candidats qui ont rejoint le concours. 
 
À l’issue de la finale, organisée le samedi 4 octobre à Sherbrooke, le 
jury désignera trois slameurs comme grands gagnants. Ceux-ci 
entameront en novembre 2014 à une tournée « enslammée » en 
France (dates à préciser) ! Restez connectés sur 
www.quebecfrance.org pour plus d’informations. 

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/09/formulaire-inscription-version-2-Tournée-La-langue-à-terre.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U05zJGdUcPI
mailto:culture@francequebec.fr
http://www.quebecfrance.org/
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Tournée sur Félix Leclerc : des dates disponibles 
 

La fille de Félix Leclerc, Nathalie Leclerc (voir FQM n 168 - Entrevue de Nathalie 
Leclerc), propose une exposition sur l’œuvre de Félix Leclerc et une conférence. Des 
dates sont encore disponibles en : décembre 2014 et mars, avril, mai, juin 2015. 
Réservez vite vos dates. 
 
 
Contact :  
Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société : 
culture@francequebec.fr 

 
 

Patrimoine et Tourisme Culturel : nouveau projet 
 
Avec la publication du 12

e
 et dernier volume de la collection Villes et villages de France, berceau de 

l’Amérique française , l’année 2014 a vu l’achèvement d’un ambitieux projet d’édition réalisé par les 
membres de 42 Régionales de France-Québec, en partenariat avec la Commission franco-québécoise sur 
les Lieux de Mémoire communs. Dans ces ouvrages, plus de 80 « Chemins de la Mémoire », répartis sur le 
territoire national, sont proposés aux lecteurs.  
 
Dans le cadre de Patrimoine et Tourisme Culturel, France-Québec propose un nouveau projet pour 2015 et 
au-delà :  

 La mise en tourisme de chacun des « Chemins » avec participation et contribution des Régionales 

qui le souhaitent, situées dans le secteur géographique concerné (Circuits à concrétiser, mise à 

l’honneur de pionniers avec accueil de descendants québécois [appositions de plaques], tournées 

de conférences, etc.) ; 

 Développement de partenariats (collectivités locales…) ; 

 Ouverture des manifestations à un plus large public et visibilité accrue des Régionales.  

Merci aux Régionales intéressées à participer à ce nouveau projet de se signaler. 
Contact : 
Janine Giraud-Heraud, chargée du dossier, 
Tel : 04 42 61 97 74 
terprov-quebec@wanadoo.fr 
 
Il est toujours possible d’acheter les différents volumes de la collection Villes et villages de France, berceau 
de l’Amérique française en remplissant le Bon de commande. 

  

mailto:culture@francequebec.fr
mailto:terp%5erov-quebec@wanadoo.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/02/Bon-de-commande-Fr-et-Ca-2014.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. 
 

Bienvenue à la nouvelle présidente de Midi-Toulousain-Québec 
 

Jackie Mc Carty a passé le relais à la présidence de la Régionale Midi-
Toulousain-Québec à Florine Nicole. Née dans le département de l'Hérault, la 
nouvelle présidente a passé dix ans dans la région de Montréal et de l'Estrie 
et a obtenu la double nationalité franco-canadienne. De retour en France, 
désormais installée à Toulouse, elle a l’intention de renforcer les initiatives 
prises par l'important travail de Jackie Mc Carty au cours de ses dix années de 
présidence. Son souhait est de soutenir les associations de Midi-Pyrénées qui 
œuvrent pour la visibilité du Québec dans cette région et d'impulser une idée 
de foire du Québec à Toulouse en liaison avec la mairie et France-Québec. 
Merci à Jackie Mc Carty et meilleurs vœux de réussite à Florine Nicole. 

 
Contact : 
Florine Nicole 
06 87 22 21 08 
miditoulousainquebec@live.fr 
 
 

Dissolution de deux Régionales faute de succession 
 
Deux Régionales du réseau ont dû être dissoutes cet été. Montpellier-Hérault-Québec n'a pu trouver de 
nouveau président suite au décès de Jean-Pierre Gaubert. Et, Pays-Foyen-Québec n'a pas trouvé de 
successeur à Jean-Claude Allain, son président, qui avait décidé de ne plus se représenter.  
 
 

Auvergne-Québec : un concours « Dessins du monde »  
 

L’association de Clermont-Ferrand, « Les Rencontres de la Francophonie », à 
laquelle participent Auvergne-Québec et beaucoup d’autres associations 
locales, ont lancé un concours intitulé « Dessins du Monde ». Il s’agit pour des 
8-15 ans de réaliser une œuvre collective d’ici janvier 2015. Trois prix seront 
décernés en mars 2015 durant la Semaine de la Francophonie. Inscriptions des 
écoles ou associations participantes avant le 1er octobre 2014.  
 
À télécharger :   
Affiche du concours 
Coupon-réponse 

  

mailto:miditoulousainquebec@live.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/09/Auvergne-AFFICHE-QUEBEC-rencontres-pour-le-Francophonie.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/09/Dessins-du-Monde-Coupon-réponse.pdf


10 

 

Laval-Québec : un anniversaire conjoint de trois jumelages 
 

La ville de Laval (Mayenne) compte neuf jumelages dont 
trois fêtent cette année un anniversaire : 40e anniversaires 
des échanges avec les villes de Garango (Burkina-Faso) et 
Mettmann (Allemagne), 30e anniversaire avec Laval 
(Québec). Conjointement, les trois comités de jumelages 
(dont l’association Laval-Québec) organisent trois jours de 
festivités début octobre.  
 
Le jeudi 9 une table ronde sur « la place de la société civile 
dans la coopération internationale » avec des journalistes 
des trois pays dont Christian Rioux du Devoir pour le 
Québec. Le vendredi 10, soirée spectacle avec des artistes 
des trois pays dont Salomé Leclerc pour le Québec. Le 
samedi, animations en ville et diner commun pour les 
adhérents et sympathisants de tous les jumelages. De plus, 
les 13 et 14 octobre, le dramaturge québécois Wadji 

Mouawad sera à Laval : le 13 à l’Avant-Scène pour une rencontre sur son univers créatif et littéraire, le 14 
au Théâtre pour jouer sa pièce Seuls. 
 
À télécharger :  
Programme des trois jours de Laval fête l’anniversaire de ses jumelages 
 

  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/09/Laval-fête-lanniversaire-de-ses-jumelages-Programme-trois-jours.pdf
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ET AUSSI 
 

Le Saint-Laurent à Thalassa vendredi 19 septembre 

 
France 3 diffusera vendredi 19 septembre à 20h45 son magazine Thalassa qui sera consacré au fleuve 
Saint-Laurent à toutes les saisons. Plusieurs reportages au programme dont l’un sur les Micmacs de 
Gaspésie, un autre sur les « givrés » du Saint-Laurent qui pratiquent la « pêche blanche », etc. Jolie 
rencontre aussi avec le couple Duhamel de Cap-Chat qui, six jours sur sept, hisse le drapeau national du 
bateau qui passe… Une émission d’1h50.  

 
Pour visionner la bande-annonce de 
l’épisode : 
http://www.france3.fr/emissions/thalas
sa/diffusions/19-09-2014_256955 
 
 
 
 
 
 

Sortie du dernier livre de Dany Laferrière 
  
Le dernier ouvrage de Dany Laferrière L’art presque perdu de ne rien faire est 
disponible dans les librairies françaises depuis le 10 septembre.  
 
Dany Laferrière nous parle dans son livre d’Obama et de l’Histoire, de ses premières 
amours nimbées d’un parfum d’ilang-ilang, de Salinger et de Borges, de la guitare 
hawaïenne, du nomadisme et de la vie – car cet Art presque perdu de ne rien faire 
est, ni plus ni moins, un art de vivre. 
 
Pour commander le livre : http://grasset.fr/lart-presque-perdu-de-ne-rien-faire-
9782246799597 
 
 

Mommy de Xavier Dolan sur les écrans français le 8 octobre 

 
Le dernier film du réalisateur québécois, Xavier Dolan, sortira sur les 
écrans de cinéma français le 8 octobre.  
 
Pour en savoir plus sur le film : http://www.premiere.fr/film/Mommy-
3869026 
 
 

 

Une saison culturelle québécoise dans les Pays de la Loire 
 
Oupalaï (Hop là ! en québécois), une saison culturelle québécoise sera lancée 
prochainement à l’échelle des Pays de la Loire. Cette saison culturelle se 
composera de 60 rendez-vous dans plus de de 30 lieux et s’étendra de l’automne 
2014 à l’été 2015. 
 
Pour plus d’informations sur les spectacles, films, concerts, conférences, arts 
numériques, rencontres littéraires, expositions proposées : 
http://www.oupalai.com/ 

http://www.france3.fr/emissions/thalassa/diffusions/19-09-2014_256955
http://www.france3.fr/emissions/thalassa/diffusions/19-09-2014_256955
http://grasset.fr/lart-presque-perdu-de-ne-rien-faire-9782246799597
http://grasset.fr/lart-presque-perdu-de-ne-rien-faire-9782246799597
http://www.premiere.fr/film/Mommy-3869026
http://www.premiere.fr/film/Mommy-3869026
http://www.oupalai.com/
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Klô Pelgag à Paris et en tournée 
 

La chanteuse québécoise revient en tournée en Europe du 14 septembre au 
4 octobre. Elle sera notamment en concert au Musée de la Chasse à Paris le 
24 septembre. Mais aussi sur de prestigieux évènements tels que le 
Reeperbahn Festival de Hambourg, le Chaînon Manquant, les Musik'elles, le 
Festi'Val de Marne, etc. 
 
Pour en savoir plus sur Klô Pelgag : http://klopelgag.com/ 
 

Diane Dufresne au Théâtre du Châtelet à Paris 

 
La diva québécoise, Diane Dufresne, se produira dans un rare concert au Théâtre du 
Châtelet lundi 29 septembre 2014 à 20h. Au programme quelques grands titres de 
son répertoire (Oxygène, Hymne à la beauté du monde) et d'autres chansons plus 
récentes de son album Effusions. De plus, elle interprètera quelques grands titres de 
la chanson française, notamment d'Alain Bashung, Michel Jonasz, Zazie, Jacques Brel 
et de Catherine Lara. 
 

Les Chercheurs d’or en tournée en France 
 

Le groupe Les Chercheurs d’or, artiste de la Tournée artistique France-Québec 
2013, sont de retour en France cet automne et au printemps :  
 
3 octobre             Maison pour tous - Beaucourt (90) 
8 octobre             Cité universitaire – Paris (75) 
10 octobre           Espace Culturel Robert Hossein - Merville (59) 
11 octobre           L’Estival de St-Germain en Laye (78) 
21 mars               Pont Audemer (27) 
29 mai                 Lons (64) 
 
Pour en savoir plus sur Les chercheurs d’or : 
http://www.leschercheursdor.com/ 
 
 

Alexandre Poulin en concert en octobre 
 
Le chanteur québécois Alexandre Poulin, artiste de la Tournée artistique 2012, se produira en France en 
octobre : 
  
7 octobre              Espace Jemmapes (Paris) 
8 octobre              L’Estival de St-Germain en Laye (78) 
9 octobre              Le Bijou (Toulouse) 
10 octobre            Le Bijou (Toulouse) 
13 octobre            1ère partie Zachary Richard La Maroquinerie (Paris) 
7 octobre              Le Sémaphore (Trebeurden 22) 
 

Richard Desjardins et Zachary Richard au Festival L’Estival 
 
Le chanteur québécois Richard Desjardins, digne successeur des grands comme Félix Leclerc et le 
louisianais Zachary Richard dont tout le monde connait le tube planétaire repris par Julien Clerc en France 
“Travailler c’est trop dur mais voler c’est pas beau”, seront de la soirée de clôture du Festival L’Estival le 11 
octobre au Théâtre A. Dumas dès 20 h 30 à Saint-Germain-en-Laye.  
Pour en savoir plus sur L’Estival : www.lestival.net 

http://klopelgag.com/
http://www.leschercheursdor.com/
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Dix films québécois au Festival du film canadien de Dieppe 
 
La deuxième édition du festival du cinéma canadien de Dieppe sera présentée du 24 au 27 septembre à 
Dieppe, en Normandie. 
 
Au programme, huit longs métrages et trois courts québécois en présence des réalisateurs, ainsi que des 
rencontres professionnelles autour de la production cinématographique au Québec et au Canada. 
Pour en savoir plus sur le Festival : http://www.festivaldufilmcanadien-dieppe.com/ 
 
 

Une proposition de stage à l’Assemblée nationale du Québec 
 

Du 26 janvier au 8 mai 2015, l'Assemblée nationale du Québec offre 
la possibilité de réaliser un stage à la Direction des communications, 
des programmes éducatifs et de l’accueil (DCPEA). Ce stage est 
proposé à un étudiant de l’extérieur du Québec, inscrit dans un 
programme de maîtrise ou de doctorat dans un établissement 
extérieur au Québec et exigeant un ou plusieurs stages pour 
l’obtention d’un diplôme de 2e ou 3e cycle. 
 
L’étudiant stagiaire se familiarisera avec les techniques de 
communication utilisées à  et les différents moyens mis en place 

pour diffuser l’information parlementaire. Sous la responsabilité de la responsable des relations publiques 
et du Web, l’étudiant : 

 élaborera et mettra en œuvre des stratégies et moyens de communication internes et externes; 

 veillera à la conception d’outils et d’activités de communication, et en assurera la réalisation et la 

coordination;  

 rédigera des plans de communication, allocutions, communiqués; 

 assurera l’exécution de mandats particuliers en matière de communication et de relations 

publiques. 

Le stage sera rémunéré et l'AIEQ (Association internationale des études québécoises) financera les frais de 
transport international. Le dossier de candidature doit être envoyé à l'AIEQ par courriel à l'adresse 
accueil@aieq.qc.ca avant le 5 décembre 2014. 
 
Pour plus d'informations, voir à l'adresse suivante : http://aieq.qc.ca/bulletins/2014/09/Stage-AIEQ-
2015.pdf 
 

Appel de candidature pour les 1
ères

 Rencontres  
Québec/Île-de-France en économie sociale et solidaire 

 
L’Office franco-québécois pour la jeunesse lance un appel de candidature pour participer aux 1ères 
Rencontres professionnelles Québec/Île-de-France en économie sociale et solidaire qui se tiendront à Paris 
du 24 au 28 novembre 2014.  
 
Les partenaires proposent à 10 professionnels et acteurs québécois de l’économie sociale et solidaire, de 
participer à cinq jours d’ateliers, de conférences et de visites terrain autour du développement et de la 
promotion de l’économie sociale et solidaire. Les candidatures sont acceptées jusqu’au 19 septembre 
2014. 

 
Pour en savoir plus : http://www.lojiq.org/participer/stages/stage/article/-37088d5506/ 

  

http://www.festivaldufilmcanadien-dieppe.com/
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=133828&check=&SORTBY=1
http://aieq.qc.ca/bulletins/2014/09/Stage-AIEQ-2015.pdf
http://aieq.qc.ca/bulletins/2014/09/Stage-AIEQ-2015.pdf
http://www.lojiq.org/participer/stages/stage/article/-37088d5506/
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AGENDA DE FRANCE-QUEBEC 
 

 

SEPTEMBRE 2014 
19 : Date limite pour les inscriptions au concours 
culinaire « Trophées France-Québec » 
23-24 : Bureau national 
29: Lancement du vote pour le Prix littéraire France-
Québec 2014 
30 : Lancement des inscriptions pour les 
Intermunicipalités 2015 
 
OCTOBRE 2014  
10 : Bureau national 
10-11 : Conseil national 
17 : Date limite pour le dépôt des dossiers 
d’inscriptions pour les Intermunicipalités 2015 
20 : Date limite pour la réception des votes des 
régionales pour le Prix littéraire France-Québec 2014 
23 : Dévoilement du lauréat du Prix littéraire France-
Québec 2014 
 
NOVEMBRE 2014 
8-9 : Session de formation à Bergerac pour les 
responsables des régionales du Grand Sud-ouest 

14-29 : Tournée artistique France-Québec 2014 avec 
la chanteuse québécoise Chloé Lacasse: 
19 au 14/12 : Tournée présentant le documentaire 
La langue à terre  
21-22 : Bureau national 
21: Date limite des inscriptions des régionales pour 
la Tournée artistique France-Québec 2015 mettant 
en vedette le musicien québécois, Jipé Dalpé  
 
DÉCEMBRE 2014 
5 : Bureau national et conseil national  
6 : Conseil d’administration national élargi (CAE) aux 
présidents des régionales à la Délégation du 
Québec à Paris 
15 : Lancement de la 4e édition du concours de 
slam France-Québec Vive la parole libre ! 
22-4/01- inclusivement : Fermeture du Siège 
national 
 
JANVIER 2015 
9-15/02 : Tournée cinéma Le Québec à l’affiche 
dans les régionales participantes 

 
  



15 

 

 

 

AGENDA DES RÉGIONALES 
 

 

   
Septembre 2014 

   

BERRY-QUÉBEC 
18-19 Foire de la Saint Michel à Aubigny-sur-Nère 
 

BOURGOGNE-QUÉBEC 
25 au 4/10 Voyage au Québec pour 26 participants avec les partenaires des foyers ruraux de 

Bourgogne-Québec : Montréal, Québec, Tadoussac, Saguenay, Lac St-Jean et Mauricie. 
Réception à l'Hôtel de ville de Montréal avec les régionales de la ville et repas en commun à 
Québec avec les régionales de la capitale. 

 

LANGRES-MONTREAL-QUÉBEC 
18 « Sur les pas de Bernard Dimey à Montmartre », sous la conduite de Philippe Savouret, 

directeur de la Médiathèque Bernard-Dimey à Nogent (Haute-Marne). 
 

LOIRE MAUGES-QUÉBEC  
26-27 Stand au Forum des associations de la Varenne. 
 

LORRAINE-QUÉBEC 
27 Participation à la Fête des associations de 10 h à 18 h au Palais des Congrès à Nancy. 

 

LYON-QUÉBEC 
21 Forum des langues du monde de 11 h à 18 h sur la place Sathonay à Lyon. 
 

PAYS DE RENNES-QUÉBEC 
27 au 9/10 Voyage au Québec pour 40 personnes – Points forts : chutes du Niagara, visites de Toronto, 

Québec, Ottawa, Montréal. , le musée des civilisations, une nuit chez l'habitant, village de Val 
Jalbert, croisière des milles îles, les bisons, les baleines, zoo de Saint-Félicien, une journée en 
pourvoirie, les Laurentides et accueil du président de Québec-France, André Poulin à Québec. 

 

PERCHE-QUÉBEC 
2 au 19 Voyage à Québec de 15 adhérents (Montréal, Québec [la maison Fornel], Lévis, Tadoussac, 

Saguenay Lac-St-Jean, Trois-Rivières, Longueuil, Boucherville...) 
26 Soirée « Musique québécoise » avec Valérie Pichon du groupe Chakidor à La Loupe avec le 

guitariste Stéphane Tellier 
 

SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 
19 Concert québécois de Chakidor [Country et Blue Grass] (Salle du cercle des retraités, 3 rue 

des Poids aux Lombards à Lagny-sur-Marne) - Tarif adhérent : 12 € au lieu de 18 € 
réservation obligatoire. 

28 Stéphane Rousseau à 18 h à Ozoir La Ferrière - Tarif adhérent : 40 € ; non adhérent 45 € 
réservation obligatoire. 

   
Octobre 2014 

   

GARD-QUÉBEC 
2 Permanence de l'association de 18 h à 20 h à la salle n°1 du centre Pierre-Gamel, 5 avenue 

des camarguais à Nîmes. 
5 1er rallye touristique Gard-Québec au départ de Nîmes. Inscription obligatoire avant le 29 

septembre 2014. Info : gard.quebec@laposte.net (affichette, bulletin d'inscription et 
règlement) 

mailto:gard.quebec@laposte.net
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/09/rallye-gard-quebec-affiche.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/09/rallye-gard-quebec-REGLEMENT-ET-INSCRIPTION.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/09/rallye-gard-quebec-LETTRE-PRESENTATION.pdf
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LANGRES-MONTREAL-QUÉBEC 
7 Réunion des lecteurs des romans du Prix littéraire France-Québec. Votes. Repas en commun. 

À 18 h au Lycée Diderot à Langres. 

 

LAVAL-QUEBEC 
9 Table ronde sur « la place de la société civile dans les solidarités internationales » avec 

notamment Christian Rioux du Devoir. A 20h30 à l’Avant-Scène. 
10 Concert-anniversaire de trois jumelages avec Di Grine Kuzine (Allemagne), La Compagnie 

Dounia (Afrique) et Salomé Leclerc (Québec). A 20h30 à la salle polyvalente. 
11  Fête des trois anniversaires place du Jet d’eau de 10h et 13 h et dîner-spectacle pour les amis 

de tous les jumelages lavallois à 20 h à la salle polyvalente. 
13 Rencontre avec le dramaturge québécois Wadji Mouawad à 20h30 à l’Avant-Scène. 
14 Représentation de Seuls par Wadji Mouawad à 20h30 au Théâtre. 
 

LOIRE MAUGES-QUEBEC 
4-5 Présence à la troisième rencontre généalogique de l'A.Géna au centre généalogique de 

l'Anjou. 
 

LORRAINE-QUEBEC 
8 Soirée « jeux de société » de France et du Québec à partir de 19 h à la MJC Pichon à Nancy. 

Inscriptions sur place 
 

PAYS-NANTAIS-QUÉBEC 
25 Découverte des saveurs québécoises de 16 h à 23 h à la salle de la Bottière à Nantes (atelier 

culinaire et animation autour de l'érable faite par René Turmel, propriétaire d'une érablière, 
cette soirée se terminera par une tire d'érable). 

 

SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 
11 Clôture des votes pour le prix littéraire suivi d’un café à 11 h à la médiathèque de Meaux et à 

14 h 30 à la médiathèque de Lagny. Les livres sont à votre disposition à la médiathèque de 
Lagny ou au sein de l'association. 

12 Visite du Musée de la Grande Guerre et Brie de Meaux - Réservation obligatoire (25 places 
maxi) et déjeuner libre. Tarif adhérent : 17,50 €, non adhérent : 25 € 

 10 h 00 : Visite guidée du Musée d’environ 2 h 
 14 h 30 : Découverte de la Salle du Brie de Meaux et dégustation 
17 Conférence québécoise animée par Marc Lerouge sur « l’armée canadienne pendant la 1ère 

Guerre Mondiale » à 20h30 à la Salle du cercle des retraités et verre de l’amitié (3 rue des 
Poids aux Lombards à Lagny-sur-Marne). 

 

VAL DE GARONNE-QUEBEC 
5 Brunch d'automne à Nérac. 
7 Réunion du comité de lecture et élection de l'auteure.  
10-12 Participation au « Salon de la gastronomie et de l'artisanat » à Tonneins (47). Tenue d'un 

stand et vente de produits québécois. 
 

VAL D’OISE-QUÉBEC  
12 Vote pour le prix littéraire à 14 h 30 – Réunion, dessert et vote chez les Tartare. 
   

Novembre 2014 
   

BOURGOGNE-QUÉBEC 
14 Soirée avec Chloé Lacasse, dans le cadre de la tournée artistique de France-Québec, à l’Espace 

culturel Louis Aragon (22 Rue Victor Hugo à Saint-Vallier) 
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COTE D’AZUR-QUÉBEC 
21  « La vie musicale en Nouvelle France », par Elisabeth Gallat-Morin, épouse de l’ancien 

ministre Jacques-Yvan Morin. Cette musicologue propose des projections et l’écoute 
d’œuvres qui ont franchi l’Atlantique aux XVIIe et XVIIIe siècles. À la bibliothèque de Nice. 

 

GARD-QUÉBEC 
6 Permanence de l'association de 18 h à 20 h à la salle n°1 au centre Pierre-Gamel (5 avenue 

des camarguais, Nîmes) 
15 Causerie sur les loups et les hommes, animée par l'écrivain Bruno Antoine Pol à 15h30 Espace 

André-Chamson (Salle Rodin, 2 place Henri Barbusse /Boulevard Louis-Blanc à ALES) Entrée 
libre et gratuite. 

 

LANGRES-MONTREAL-QUEBEC 
15 Soirée avec Chloé Lacasse, dans le cadre de la tournée artistique de France-Québec, au 

Théâtre Michel-Humbert à Langres. 
 

LAVAL-QUEBEC 
21 Soirée avec Chloé Lacasse, dans le cadre de la tournée artistique de France-Québec, à 20h30 à 

l’Avant-Scène. 
 

LORRAINE-QUEBEC 
18 Soirée avec Chloé Lacasse, dans le cadre de la tournée artistique de France-Québec, 14 h 30 

séance scolaire et 20 h 30 tout public au Centre culturel Jean-l’Hôte (Place Ernest-Poirson, à 
Neuves-Maisons). 

 

PAYS-NANTAIS-QUÉBEC 
16 Journée Tock (repas au restaurant suivi d'un après-midi jeu de Tock). 
 

PERIGORD-QUEBEC 
28 Soirée avec Chloé Lacasse, dans le cadre de la tournée artistique de France-Québec, à 

Bourgnac. 
29 Soirée avec Chloé Lacasse, dans le cadre de la tournée artistique de France-Québec, à Carsac-

Aillac. 

 

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

sur réservation (Salle du cercle des retraités, 3 rue des Poids aux Lombards à Lagny) 
30 au 3/12 Fred Pellerin à l’Alhambra, Paris 
 
   

Décembre 2014 
   

GARD-QUÉBEC 
4 Permanence de l'association de 18 h à 19 h 30 à la salle n°1 au centre Pierre-Gamel (5 av des 

camarguais à Nîmes) 

 

PAYS-NANTAIS-QUÉBEC 
12 Soirée karaoké 
   

Février 2015 
   

PAYS DE RENNES-QUÉBEC 
2 au 9 Séjour en hiver – Points forts du voyage au Québec : découverte des villes de Montréal et 

Québec en hiver, motoneige, traîneau à chiens dans des endroits magnifiques, soirée 
trappeur, randonnée de ski de fond, patins et glissades. 


