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Suivi des travaux de l’AG de Tours  
et du congrès commun de Montréal (2013) 

 
L'AG de Tours avait demandé qu'un suivi des conclusions soit réalisé. Pour l'essentiel, ce relevé 
rejoint, logiquement, le congrès commun de Montréal puisque la thématique était la même : "Notre 
réseau, vers de nouveaux horizons". Ce relevé est présenté selon les 12 "axes d’avenir" sortis des 
Ateliers de Tours, dont les intitulés ont été scrupuleusement respectés. En regard, les réalisations 
majeures et les principaux projets. 
 

1) Les fondements de notre réseau. Notre mission, nos objectifs, nos structures 
- S’inscrire dans une francophonie ouverte : thème de notre congrès commun 2015. 

- Donner un nouveau souffle aux jumelages : dépôt d’un dossier au fonds franco-québécois de  
coopération sur les perspectives d’avenir des jumelages et notre place. 

- Penser partenariats à chaque action : au national, partenariat économique en route (société 
québécoise Optimum). Travailler avec notre association sœur, Québec-France. Par ailleurs, 
le voyage IREIS (Institut Régional Européen des métiers de l’Intervention Sociale) Rhône-
Alpes en 2012, a provoqué le voyage d’étude sur le handicap avec les PEP (Pupilles de 
l’Enseignement Public) Rhône-Alpes en 2013. Objectif : proposer un voyage sociétal chaque 
année. 

 

2) Les Régionales: les piliers, les forces vives de notre réseau 
- Favoriser le réseautage entre Régionales : reprendre la formation décentralisée des 

Régionales. Mise en place d'un répertoire des artistes québécois. 

- Soutenir les projets associatifs innovants : relation avec l'OFQJ/France pour mettre en place 
des projets collectifs 18-35 ans avec leur soutien (fait en 2013-2014). 

- Valoriser les personnes du réseau : reprise de la formation décentralisée des Régionales. 
 

3) Les nouvelles pistes de coopération 
- Contribuer à la mobilité des jeunes : projet "Baluchonnage". Réflexion sur les programmes 

jeunes avec les contraintes électroniques de l’ambassade du Canada. 

- Structurer des projets intergénérationnels : tournée d'intervenants québécois (dont AG de 
Besançon) suite à la mission au Québec à l'été 2013. Journée pré-congrès sur ce thème à la 
Rochelle ?  

- Faciliter l’action civique en pays tiers : pas d'avancée significative dans ce domaine. 
 

4) Economie - Mécénat - Tourisme culturel 
- Développer l'économie partenariale et solidaire : pas d'avancée significative dans ce domaine. 

- Proposer des actions innovantes : développer les actions avec parrainage et mécénat. 
Exemple: location du Siège de France-Québec. 

- Stimuler le tourisme culturel franco-québécois : sortie du dernier livre de la collection Ces villes 
et villages de France, berceau de l'Amérique française.   

 
Enfin, notre travail doit entrainer une communication proportionnée. Ainsi, l'accent sur l'équation 
Communication + Visibilité= Notoriété (congrès de Montréal) est capital. Dans ce sens nous avons 
mis en place un tableau pour que les Régionales mesurent leurs audiences. Et, dans ce domaine, le 
remarquable France-Québec Mag continue d'être un instrument privilégié. 
Au total, notre observation permet de conclure que les "Axes d'avenir", dans ce bilan d'étape, 
présentent des résultats très encourageants. 
 

Jean-Paul PIZELLE, Vice-président du développement du réseau, responsable du suivi 
avec Daniel GODEFROY et Catherine VEILLARD, administrateurs 
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2013-2014 

  
Marc MARTIN 

Président national 
 
Pour la première fois, Besançon nous accueille. Merci à la régionale Franche-Comté-Québec, qui 
fonctionne bien sous la conduite de son président Alain Chevillard et qui travaille en phase avec le 
national car cette régionale participe à tous les programmes nationaux que France-Québec propose. 
La patrie de Victor Hugo et la capitale de l’horlogerie devraient nous inciter à travailler dans les 
temps impartis, d’échanger et de profiter au maximum des beautés de cette belle ville à l’ombre de 
la citadelle de Vauban. 
      
 

En mémoire 

Notre réseau est un tissu de personnes engagées pour l’amitié entre la France et le Québec ; chaque 
année, nos devons déplorer le décès de militants que nous saluons aujourd’hui : 

- Marcel BEAUX, ancien président de Paris-Québec et ancien vice-président national ; 

- Jean Pierre GAUBERT, président de la régionale Montpellier-Hérault-Québec ; 

- Robert GATELLIER, ancien président d’Essonne-Québec et ancien administrateur national ; 

- Jean Louis HERVÉ, ancien président de Périgord-Québec et ancien administrateur national ; 

- Louisette LECLERC, fondatrice de la régionale Châtellerault-Québec-Acadie ; 

- Joëlle LEPETIT, trésorière d’Auvergne Québec. 
Nous associons aussi dans notre souvenir : 

- Huguette DUBÉ, ancienne présidente de Québec-France ; 

- et deux membres éminents de notre comité de parrainage : Jean-Louis FOULQUIER et Lucien 
NEUWIRTH. 

Merci pour leur engagement au service de notre association. 

 
*** 

 
L’année 2013-2014 a été marquée par trois  événements importants pour notre association : 

1) Le déménagement de notre siège national  
Après 32 ans passés au 24 rue Modigliani, Paris XVe, dans un appartement d’habitation, nous avons 
déménagé en août 2013 au 94 rue de Courcelles, Paris VIIIe, dans des locaux appartenant à la société 
québécoise OPTIMUM (FQM n° 165). Ce déménagement revêt un aspect particulier : il nous permet 
de bénéficier d’un mécénat d’entreprise rendant nos frais de location moins importants qu’avant 
mais aussi de travailler dans un environnement de travail franco-québécois. Cette proximité nous 
fait progresser et nous ouvre de nouvelles opportunités pour le futur en privilégiant des partenariats 
avec le monde économique. Pour France-Québec, ce déménagement a aussi valeur de symbole en 
nous rapprochant du monde de l’entreprise. Je voudrais souligner la mobilisation de notre 
Commission économie pour ce partenariat et aussi sa participation active au déménagement ainsi 
que celle du bureau national, de bénévoles de Touraine et l’aide importante de Jean-Pierre Tartare.  
Merci pour ces coups de main précieux. 
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2) Le congrès commun France-Québec et Québec-France à Montréal (juillet 2013)   
300 participants venus échanger sur l’avenir de notre réseau associatif avec une table ronde d’élus 
municipaux des deux bords, une table ronde jeunesse, la présence des deux consuls de France au 
Québec Nicolas CHIBAEFF et Bruno CLERC, du ministre du Tourisme québécois Pascal BÉRUBÉ et 
du Délégué général du Québec en France Michel ROBITAILLE… Plus un message des deux Premiers 
ministres, Pauline MAROIS et Jean-Marc AYRAULT. Au menu des échanges, les fondements du 
réseau, les régionales forces vives et les nouvelles pistes de coopération. En conclusion des travaux, 
nous ressentons tous la nécessité d’évoluer en phase avec la société civile (utilisation des 
technologies, évolution de nos programmes pour les jeunes, partenariats dans toutes nos actions) et 
de rechercher la visibilité dans nos actions… (cf. le cahier spécial dans le FQM n° 165). 
Quel réseau associatif binational peut se targuer de réunir, en plein mois de juillet, 300 citoyens 
français et québécois venus, à leur frais, partager des analyses, se confronter, réfléchir aux 
évolutions nécessaires pour fédérer les plus jeunes, se préoccuper de la relève de nos cadres, innover 
dans nos programmes… Le Québec attire de plus en plus les jeunes, les entrepreneurs, les 
collectivités locales mais l’attrait pour la France a diminué du coté québécois : tels sont les enjeux de 
nos deux associations pour continuer à militer avec une meilleure connaissance de nos deux peuples, 
unis par une langue commune. L’enthousiasme est toujours là et les fondements de notre réseau 
restent les mêmes. À nous, par des partenariats intelligents et négociés, d’ouvrir nos associations 
pour faire progresser et enrichir l’amitié franco-québécoise. 
 

3) Une reconnaissance importante de la part de l’Assemblée nationale du Québec 
Lors d’une cérémonie officielle à la Délégation nationale du Québec, le 3 février, trois de nos 
éminents responsables, Marie-Agnès CASTILLON, Janine GIRAUD-HERAUD et Georges POIRIER, se 
sont vus remettre la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec par son président M. 
Jacques CHAGNON : tout un symbole que l’expression démocratique du Québec honore, pour la 
première fois à l’étranger, trois Français bénévoles, trois membres de notre association, reflet de 
l’engagement citoyen au service de l’amitié entre la France et le Québec (FQM n° 166). Félicitations 
à nos trois ami(e)s ! 

 
*** 

 
Des instances nationales mobilisées 
Notre dernière AG de Tours (FQM n° 164) avait innové en privilégiant des ateliers de travail calqués 
sur ceux de notre congrès commun 2013 à Montréal dont le thème était « Notre réseau, vers de 
nouveaux horizons ». 250 membres avaient fait le déplacement de Tours et des pistes de travail ont 
été tracées (voir le suivi de l’AG de Tours). 
A noter : notre Conseil d’administration élargi (décembre 2013) permet aux administrateurs et aux 
régionales de faire le point sur nos dossiers, entre deux AG. 
Le C.A., lui, se réunit 5 fois par an (mai 2013, juin, octobre, décembre et mars) et comporte 30 
membres. Le bureau national (12 membres) se réunit une fois par mois et assure le suivi et 
l’impulsion des dossiers. 
Notre association ne peut fonctionner qu’avec une forte mobilisation des membres du bureau qui 
pallient le manque de directeur : un excellent esprit de travail et d’amitié permet de traiter les 
nombreux dossiers de notre association. Les fonctions sont exigeantes et il nous faut réfléchir en 
permanence comment améliorer les processus, assurer des relais, etc. Un important renouvellement 
avait eu lieu en 2012 et il nous faut également penser à de nouvelles compétences pour l’avenir. 
Au-delà, nous aurons à réfléchir à des changements sans doute dans la gouvernance de notre 
association (durée des mandats, articulation entre régionales et national, développement du réseau, 
utilisation des nouvelles technologies…). Comme nous avons un congrès en 2015 et donc une AG 
plus resserrée, la réflexion nous amènera vers une reforme statutaire en 2016, précédée par un 
travail préparatoire en 2015/2016. 



France-Québec – Assemblée Générale – Besançon du 29 au 31 mai 2014 

 
5 

Les liens avec l’Association Québec-France  
Notre association sœur a réalisé un congrès commun exemplaire en juillet 2013. Encore merci au 
bureau national et son président André POULIN, à son directeur général Alyre JOMPHE. 
L’association traverse des moments difficiles : elle a du déménager pour des travaux à la maison 
Fornel ; le Consulat général de France réduit chaque année son financement (22.000 euros en 2014 à 
comparer à 100.000 euros il y a 6 ans !). La parité de financement n’est qu’un souvenir ! 
Nous avons tenu deux bureaux communs en 2013 : le 15 juillet 2013 pour un bilan à chaud de notre 
congrès et le 15 novembre par visio-conférence pour faire le point de nos dossiers. 

 
Vers le Congrès commun 2015 à la Rochelle 
Il se déroulera du 14 au 17 mai 2015. Nous avons donc décidé du lieu (la Rochelle) et de la thématique 
(autour de notre langue commune, de la francophonie ouverte et des raisons d’espérer). Un comité 
de suivi s’est déjà réuni à deux reprises pour préparer au mieux ce rendez vous important où nous 
attendons 500 participants (350 Français et 150 Québécois). 

  

Nos relations institutionnelles et officielles 

C’est un travail constant, quotidien, porté avec toute l’équipe du bureau, pour nouer des liens, 
entretenir des contacts, ouvrir des portes, monter des dossiers, effectuer des démarches et, au final, 
obtenir quelques résultats tangibles pour nos actions.  

 
La Délégation générale du Québec à Paris : sans elle, nous ne pourrions rien faire  
Son Délégué général, Michel ROBITAILLE, est très présent à Paris et en régions et a toujours à cœur 
de rencontrer les responsables des régionales. Il nous apporte régulièrement son soutien dans nos 
projets, nous conseille et a su préserver notre subvention annuelle (99.100 euros) alors que le MRI 
(Ministère des Relations Internationales du Québec) a vu ses budgets amputés de 15%. Encore merci 
Michel pour ton implication et ton amitié. 
Le MRI nous attribue également trois postes de coordonnateurs aux programmes au siège. 
Nous pouvons compter aussi sur tous les services de la Délégation, en particulier le service presse et 
affaires publiques (Louis HAMANN) pour son aide technique et son implication journalière pour nous 
aider, les services coopération (Luc BERGERON), culture (Marc DROUIN), affaires économiques 
(Yves LAFORTUNE) sont aussi des partenaires importants pour le national et les régionales. 

 
Le BIQ (Bureau d’Immigration du Québec) à Paris : une chronique dans la revue 
Le Bureau d’immigration a rapatrié ses services de traitement des dossiers à Montréal et a fermé ses 
bureaux rue de la Boétie. Toutefois des conseillers continuent de sillonner la France pour des 
séances d’information : les régionales peuvent être partenaires de ces séances. Par ailleurs, le BIQ a 
désormais une chronique régulière dans France-Québec mag et nous soutient financièrement chaque 
année. Encore merci à Line GAGNÉ et Abdellah ELMZEM pour leur soutien. 

 
Les organes officiels français de la  coopération franco-québécoise : des aides ciblées 
(MAEE, Consulat de France à Québec, le fonds franco-québécois de la coopération décentralisée…) 

Nous sommes en contact régulier pour les dossiers de la coopération franco-québécoise 
(Commission permanente et Coopération décentralisée). Nous pouvons compter sur les aides 
techniques des personnels mais nous sommes confrontés au désengagement continu de l’Etat sur 
notre fonctionnement. De plus, les dossiers de financement de projets sont lourds à monter et 
demandent un fort investissement en temps et en patience. 
Pour la Commission permanente de coopération franco-québécoise (projets sur les années 2013 et 
2014), nous avons obtenu du financement en 2014 pour l’accueil d’intervenants québécois en France 
sur l’intergénérationnel et une aide pour la tournée de quatre slameurs au Québec en juin 2014 et 
l’accueil de quatre slameurs québécois en France à l’automne. 
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Le président a également participé, fin mai 2013, aux 5èmes Assises de la coopération décentralisée à 
Lévis (FQM n° 164) dont le thème principal était l’économie sociale et solidaire et rassemblant des 
élus locaux français et québécois. Il y a un Fonds et nous devons trouver des partenaires locaux pour 
le solliciter. 
Enfin, nous avons une oreille attentive auprès de la Direction Amériques du MAEE (Ministère des 
Affaires Etrangères et européennes) et nous avons pu bénéficier d’une mission en octobre 2013 pour 
le suivi de nos dossiers au Québec (voyage d’étude handicap, liens avec Québec-France, etc.) 

 
Ministère de l’Education Nationale de France : un nouvel agrément 
Par décision de la commission d'agrément des associations complémentaires de l'école du 4 février, 
l'Association France-Québec a été agréée de nouveau auprès de l'Éducation nationale. Cet 
agrément concerne à la fois les activités nationales de France-Québec mais également toutes les 
activités que proposent toutes les régionales du réseau (chaque régionale peut revendiquer 
l'agrément auprès de ses partenaires Éducation nationale de son territoire). 
Cet agrément renforce notre légitimité dans nos programmes à destination du public scolaire 
(dictée francophone, prix littéraire) et va permettre de lancer officiellement le programme 
"Échanges individuels lycéens" avec notre partenaire québécois, "Éducation Internationale". 

 
OFQJ (Office Franco-Québécois de la Jeunesse) : soutien aux intermunicipalités 
Nos relations sont excellentes et nous avons enrichi notre entente en 2014 : le programme 
intermunicipalités peut désormais bénéficier du support d’un programme de l’OFQJ permettant 
ainsi aux 50 jeunes de payer moins cher leur voyage au Québec. Encore merci à Pascal BONNETAIN, 
secrétaire général et Armelle DUGUÉ, directrice des programmes pour leur aide constante. 

 
 

Nos partenaires 

Nous entretenons aussi des relations avec de nombreuses associations et organismes (AFAL, 
Librairie du Québec, Destination Québec…). Je ferai une place particulière à la société OPTIMUM et 
son directeur, Benoit LAPOINTE, qui nous aide beaucoup au siège de France-Québec pour nous 
faciliter la tache dans notre fonctionnement. Par ailleurs, nous avons des liens solides avec plusieurs 
partenaires proches : 

 
Le Cercle des Dirigeants d’entreprises Franco-Québécois (CDEFQ) 
Le président Jean-Luc ALIMONDO nous convie systématiquement à des manifestations et nous 
soutient dans nos projets de partenariats avec le monde économique. 

 
La commission franco-québécoise des lieux de mémoire (CFQLMC) 
Nous entretenons d’excellentes relations et participons activement aux manifestations que la 
Commission met en place sur la guerre de 1914-1918, les traités de Paris de 1763 et 1783… 
Le 350eme anniversaire  du départ des filles du Roy (juin 2013) a donné l’occasion de renforcer notre 
partenariat et les régionales concernées (Paris, Grand-Quevilly, Pays Rochelais) ont activement pris 
partie à la réception de la délégation venue du Québec (FQM n° 164). 

 
Éducation internationale au Québec 
Cette coopérative de commissions scolaires a initié le programme « échanges individuels de 
lycéens » que nous avons essayé de mettre sur pied en 2014-2015 (programme suspendu faute de 
candidats). Nous travaillons avec cet organisme pour d’autres programmes d’insertion 
professionnelle. 
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IREIS Rhône-Alpes  
Cette école de formation en travail social, implantée dans quatre villes de la Région Rhône-Alpes 
(Chambéry, Annecy, Firminy et Bourg-en-Bresse) a bénéficié du soutien de France-Québec pour son 
projet de recherche sur l’intervention sociale à domicile et continue de nous informer sur ces projets. 
Un voyage d’étude sur le handicap (autisme, inclusion scolaire, déficience visuelle et le rôle des 
associations) avec une association régionale Rhône-Alpes (FQM n° 167), a permis de parfaire le 
concept de voyage socio-culturel que nous voulons développer, en lien avec les orientations de 
Tours. 

 
Amitiés France-Acadie 
Cette association a rejoint notre réseau en 2013 en devenant membre associé et nous envisageons 
des projets communs en 2014 et 2015. 

  
*** 

Après ce tour d’horizon sur les grands événements de l’année écoulée et sur nos relations 
institutionnelles et partenariales, je vais passer le relais à l’équipe du bureau pour aborder les actions 
engagées. Nous ferons cela en deux temps : d’abord le point sur l’Association elle-même 
(développement du réseau, vie du siège, communications) puis un panorama des activités menées 
(culture et francophonie, enjeux de société, échanges-jeunesse, économie-partenariats). 
 
Auparavant, et pour conclure, je rappelle notre raison d’être : « Un pont sur l’océan, deux pays, deux 
peuples au coude à coude ». Cela nous oblige à scruter de nouveaux horizons et à être mobiles dans 
nos têtes. Je vous renvoie aux deux éditoriaux publiés sur ces thèmes, l’un dans le n°164 et l’autre 
dans le n° 167 qui sort. 

 

Une note plus personnelle 

Président national depuis 2011, j’envisage d’arrêter cette fonction en 2015 après le congrès. 
Je suis heureux de m’investir dans cette belle association car j’agis en toute confiance et amitié avec 
le bureau, les administrateurs, les régionales. Je me déplace souvent en province et je suis toujours 
reçu avec tous les égards : notre réseau repose sur la générosité et le partage et j’en suis le premier à 
en bénéficier. Alors merci à tous ceux et toutes celles qui s’investissent pour que l’amitié franco-
québécoise soit vivante, conviviale et touche les cœurs de chacune et chacun. 
Encore merci aux Régionales m’ayant accueilli pour leur anniversaire (Alpes-Léman, Vendée, Val 
d’Oise), leur AG (Châtellerault, Besançon, Langres), la tournée défi Pérou (Bordeaux, Bergerac, le 
Mans, Versailles, Val d’Oise, Marmande),  la maison du Québec à Saint-Malo (Rennes, Dinan et 
Saint-Malo), le sud (Montpellier, Gard, Terres de Provence) et la plus récente, Perche-Québec. 
Il me reste nos amis des régionales d’outre-mer à rencontrer !!! 
 
Merci de votre attention. 
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COMMISSION  DEVELOPPEMENT DU RESEAU 2013-2014 
 

Jean-Paul PIZELLE 
Vice-président Développement du réseau 

 
Le réseau se maintient avec des points forts importants 
- Le nombre de Régionales s'établit à 61 associations sur l’ensemble du territoire. Une nouvelle 

« pousse »  a  rejoint notre réseau depuis notre dernière AG : Perche-Québec. Par ailleurs, un 
nouveau Membre associé a été accrédité : les Amitiés France-Acadie. 

- Le nombre d’adhésions évolue favorablement avec 3383 quotes-parts en 2013 pour 3371 en 
2012, soit 12 en plus. Les trois premières Régionales restent les mêmes : 1) Périgord-Québec : 
410 adhérents, 2) Guyane-Québec: 152, 3) Langres-Montréal-Québec: 110. Si plusieurs 
enregistrent des progrès significatifs : Cambrésis-Hainaut-Québec (+100%), Guadeloupe-
Québec (+40%), Vendée-Québec (+28%), Touraine-Québec (+27%), Seine-et-Marne-Québec 
(+24%), et que la grande majorité se maintient, par contre quelques Régionales donnent des 
inquiétudes avec une baisse importante d’effectifs.  

- En 2013, le conseil d'administration a dû voter la désaccréditation de deux Régionales, qui 
étaient totalement en marge de nos règles. 

- Des projets de créations existent, notamment dans le Comtat Venaissin (Vaucluse) et dans la 
région de Béziers. 

- Ecouter, aider, aller à la rencontre du réseau sont d'autres missions majeures. Je remercie les 
membres du Bureau, en particulier notre président, et les administrateurs d'être des relais 
importants. En 2013/2014, les visites dans les Régionales sont restées particulièrement 
nombreuses. 

 
Les informations : c’est essentiel pour être efficace 
- Le guide des Régionales et des Membres associés est à la disposition de tous les 

administrateurs des Régionales et il a été actualisé en octobre 2013 (voir notre site 
internet).C'est un instrument de référence indispensable. 

- La remontée des informations en provenance du réseau est plus que jamais nécessaire : 
coordonnées, statuts, composition des conseils d’administration, correspondants thématiques, 
modes et tarifs des cotisations…sont des sources indispensables au Siège. Elles s’inscrivent 
dans La Charte des contributions réciproques et permettent aux instances nationales d’être plus 
efficaces.  

 
Améliorer les outils pour être plus performant (Françoise GAUDEFROY, secrétaire-
adjointe) 
Un nouveau système de fichier des quotes-parts, des adhésions et des abonnements (pour le Mag)  a 
été mis en place depuis le 1er Janvier 2014. En effet, depuis plusieurs années, dans un souci de 
rationaliser, de nombreuses Régionales avaient émis le souhait d’utiliser un système commun à tout 
le réseau pour établir les listes, ce que nous avons mis en place.  
Comme tout changement, nous  sommes bien conscients du travail supplémentaire, surtout pour la 
première année. Nous sommes à l'écoute et nous essayons d’apporter les améliorations nécessaires. 
Cependant, pour des questions de routage et d’envois, nous sommes tenus d’utiliser les normes 
postales en vigueur. 
Dans un avenir proche, nous envisageons d’envoyer directement le bulletin électronique mensuel 
France-Québec Info aux adhérents ainsi que d’autres documents, c’est pourquoi il est important 
d’avoir les adresses électroniques. 
Concernant les données annexes, cela peut paraitre superflu mais c’est précieux pour le Siège. Par 
exemple, il nous est arrivé de  contacter par téléphone des adhérents pour éviter la disparition d’une 
Régionale. 
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Pour chaque remontée de quotes-parts et d'abonnement, il est important d’envoyer les documents 
demandés. 

 
La réflexion : essentielle pour l'avenir 
La commission s'est réunie à plusieurs reprises pour réfléchir, en particulier, à l'augmentation de 
l'influence de l’Association France-Québec. Ainsi, et notamment, l'éventuelle création des "Amis de 
France-Québec", groupement national d'influence qui pourrait être un soutien à France-Québec, a 
été de nouveau envisagée. En aucun cas cette organisation ne pourrait concurrencer les Régionales. 
 

Connaitre son audience pour connaitre sa force 
Le Conseil d'administration du 21 septembre 2013 a voté un texte afin que chaque Régionale, grâce 
à un tableau simple proposé par le National, puisse recenser ses actions annuelles avec, notamment, 
le nombre d'adhérents impliqués, le nombre de personnes touchées et les partenaires. Cette 
synthèse, véritable bilan annuel, est à la fois utile aux Régionales pour, par exemple, appuyer ses 
demandes de subvention et de partenariat et pour le National afin de dresser l'influence de France-
Québec pour l'ensemble de son réseau et pour connaitre les partenaires régionaux.  
 

Se former pour valoriser les personnes et dynamiser les Régionales  
Dans son relevé de décisions, l'AG de Tours (2013) avait demandé de "Valoriser les personnes, forces 
vives du réseau" et de " Favoriser le réseautage entre Régionales". C'est dans ce cadre que le Conseil 
d'administration a décidé la mise en place, en 2014 et 2015, de sessions de formation à destination 
des responsables des Régionales avec pour thème "Dynamiser les ressources humaines". Une 
demande de subvention a été déposée auprès du ministère de "La vie associative". Les sessions 2014 
auront lieu les 13-14 septembre à Bergerac (Grand Sud-ouest) et les 8-9 novembre à Bourg-en-
Bresse (Grand Sud-est). 
  

 
 
Six administrateurs nationaux ont participé aux travaux de la commission « Développement du 
réseau » : Françoise Gaudefroy, Daniel Godefroy, Georges Pierre, Christian Rouvreau, Catherine 
Veillard, Jean-Paul Pizelle. 
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LA VIE DU SIÈGE NATIONAL 2013-2014 
 

Georges PIERRE 
Secrétaire général 

 
Le personnel du siège national de France-Québec est chargé de la mise en œuvre des décisions du 
Bureau et du CA, ainsi que des programmes de l’association et de la gestion administrative, en 
liaison étroite avec les membres du Bureau.  

 
Un déménagement, après 30 ans rue Modigliani 
Le transfert du siège, l’été 2013, dans les locaux de la société québécoise Optimum (FQM n°165) fut 
un évènement d’importance pour le personnel et le Bureau, mais aussi une charge lourde en raison 
du déménagement lui-même et de la nécessaire réorganisation pour s’adapter aux nouveaux locaux. 
L’équipe du siège est actuellement composée de 5 personnes. Depuis plus de 4 ans nous n’avons 
plus de directeur du siège mis à disposition de notre association par un Ministère, comme cela avait 
été mis en place par la Commission permanente de coopération franco-québécoise dans les années 
70. Il serait illusoire d’espérer que cette situation vienne à changer. Contrairement à Québec-France, 
notre association doit donc gérer une équipe de 5 permanents sans responsable sur place, c’est une 
charge lourde que nous assumons bénévolement. 
C’est le Secrétaire général qui, dans ses fonctions, assure cette gestion des ressources humaines, 
notamment les recrutements dont la qualité conditionne la réussite du travail en quasi autonomie, 
les congés, les absences diverses, les régulations horaires..., définies par des modalités de travail.  
Afin d’assurer la présence régulière d’un membre du Bureau au siège, Françoise Gaudefroy, 
secrétaire adjointe, en raison de sa proximité relative, a été présente une journée par semaine en 
moyenne.  
 

Les trois coordonnateurs changent en six mois 
Cela « déménage » aussi dans l’équipe du siège. Elle sera entièrement renouvelée en 18 mois 
puisque notre secrétaire est arrivée en décembre 2012 et que les trois coordonnateurs auront 
changé cette année, entre mars et août. 

 
Secrétaire administrative :  
Dominique Leszczynski, employée sous convention de l’animation, a été embauchée à France-
Québec le 11 décembre 2012 sur la base d’un poste à 60%, la partie saisie comptable ayant été 
confiée au Bureau de comptabilité. Elle travaille dans une autre structure à temps partiel. Bien que 
nous apprécierions parfois de l’avoir à plein temps, son professionnalisme fait que le travail est 
assuré avec efficacité. Ses fonctions concernent principalement la gestion du fichier national des 
adhérents et des abonnés à la revue France-Québec mag, ainsi que la préparation des hébergements 
des Instances de l’association pour les réunions du Bureau et du CA. Les ordres du jour sont du 
ressort du secrétaire général, en liaison avec le Président.   

 
Les Coordonnateurs de programmes : 
Ils sont mis à disposition de France-Québec pour deux ans par le Ministère des Relations 
internationales du Québec (MRI) par décision de la Commission Permanente dans le cadre des 
services croisés FQ/QF. Le recrutement est effectué par appels d’offres du MRI en liaison avec le 
Secrétaire général de FQ, sélection de dossiers et entretiens par visio-conférence à la DGQP. 
Ces postes de coordonnateurs, à durée limitée, peuvent être un tremplin pour la carrière des jeunes 
québécois recrutés. C’est pourquoi certains partent avant les deux années en raison d’une 
opportunité d’emploi. C’est ce qui arrive cette année pour les coordonnatrices Culture et 
Communication. 
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En revanche, il arrive aussi que certains coordonnateurs demandent à poursuivre leur mission une 
année supplémentaire. En accord avec le MRI, cette demande peut être éventuellement acceptée. 
C’est le cas pour la coordonnatrice Jeunesse. 
Les coordonnateurs font preuve d’une belle autonomie, efficacité et cohésion ce qui est 
particulièrement apprécié par le Bureau et le CA. Ils savent s’adapter à des situations parfois 
difficiles dans la gestion des différents programmes qui nécessitent parfois des dépassements 
horaires récupérés par la suite.  

 
Coordonnateur communication :  
Il est chargé de gérer et d’animer le site internet de l’association et nos comptes Facebook et 
Twitter ; de réaliser le mensuel électronique France-Québec info ; de contribuer à la revue France-
Québec mag en liaison avec le Directeur des publications et membre du Bureau, Georges Poirier. 
Dans ce cadre, il est souvent amené à couvrir un événement franco-québécois. Il gère également 
tout problème informatique de base au siège. 
Emilie Fondanesche occupe ce poste depuis le 2 mai 2013. Elle devait donc nous quitter dans 2 ans 
mais elle laisse son poste juste après cette AG pour rejoindre la DGQP comme webmestre. 

 
Coordonnateur Culture et intermunicipalités :  
En liaison avec la vice-présidente Culture, il est chargé du prix littéraire, des dictées francophones, 
de la tournée artistique, cinéma, slam, ainsi que de l’étude et la suite à donner à toute demande 
culturelle. 
En liaison avec le vice-président Echanges-Jeunesse, il est chargé des programmes échanges 
intermunicipalités et assurance PVT. 
Catherine Duchesneau occupait ce poste depuis le 10 août 2012. Elle est partie le 14 mars 2014, 
avant la fin de sa mission de 2 ans. C’est Thomalie Grondin-Tremblay qui lui a succédé. 
 

Coordonnateur programmes Jeunesse :  
En liaison avec le vice-président Echanges-Jeunesse, il est chargé des stages professionnels, 
vendanges et des emplois d’été. Catherine Villeneuve occupe ce poste depuis le 22 août 2011. Elle 
terminera  sa mission le 22 août 2014 et aura donc travaillé 3 années à France-Québec. 
 

Service civique :  
Afin de renforcer notre équipe et la recherche de partenariats et commanditaires, le Bureau a décidé 
en novembre dernier de recruter un jeune en service civique pour 8 mois, sur la base de 4 jours par 
semaine. C’est la fonction de Florent Anne, en liaison avec la commission économie. Il a également 
participé à la recherche de lots pour les dictées francophones. 
 

Les animations en régions : en baisse  
Outre la mise en œuvre des programmes, les coordonnateurs peuvent se rendre dans les régionales 
pour assurer des animations. Chaque régionale peut demander une animation, sans frais, une fois 
par an, sur différentes thématiques. Il est dommage que ces demandes d’animations soient en 
baisse significative car la présence d’un coordonnateur québécois apporte une plus-value 
d’importance à la manifestation. Seulement trois régionales (Berry, Saint-Malo, Seine-et-Marne) ont 
fait appel durant l’année, contre onze précédemment.    
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LES COMMUNICATIONS 2013-2014 
 

Georges POIRIER 
Directeur des publications et des communications 

 
 
Aujourd’hui, la communication d’une association est stratégique. Avoir de bonnes activités mais une 
mauvaise « com », c’est un risque de flop. Il nous faut donc faire savoir notre savoir faire, en bonne 
adéquation avec nos actions. On en reparlera aux journées de formation. Aujourd’hui voici un tour 
d’horizon de nos moyens de communications, en interne comme à l’extérieur.  
 

La Lettre aux adhérents (annuelle) : un envoi par foyer 
C’est le seul lien « papier » entre l’Association nationale et chaque adhérent. L’objectif est d’abord 
d’inviter à l’assemblée générale. Pas de supplément cette fois comme les deux années précédentes. 
Néanmoins, pour la première fois, et en concertation avec la régionale organisatrice, Franche-
Comté-Québec, le bureau a tenu à présenter en quelques lignes le contenu des ateliers afin que 
chaque adhérent du réseau ait cette information. De même, chacun a reçu un feuillet spécial sur la 
« réalisation exceptionnelle » qu’est la collection des douze livres sur les chemins des pionniers de 
l’Amérique française.  
La période n’a pas été facile pour fabriquer cette « Lettre aux adhérents » 2014. En mars, les 
imprimeries tournaient pour les élections municipales, en avril un peu de relâche, les vacances 
scolaires, les ponts de Pâques… Pas évident non plus de « peigner » tout un fichier pour ne faire 
qu’un envoi par foyer à la même adresse, ainsi que l’avait décidé l’assemblée de Tours. Cela a permis 
de diminuer d’environ 170 euros le coût postal. 
 

Le site internet www.francequebec.fr : une foire aux questions créée 
Rénové à l’automne 2012, le site internet continue d’être bien consulté par un public extérieur à 
l’Association. Notamment par des jeunes qui souhaitent s’expatrier ou aller tenter une expérience au 
Québec. C’est pourquoi – et c’est une nouveauté de l’année écoulée – nous avons créé une « FAQ », 
une foire aux questions à l’intention de ces jeunes. Catherine et Emilie ont sélectionné quatorze 
questions parmi celles le plus souvent posées au siège national par téléphone et y apportent les 
bonnes réponses. Ceci pour moins encombrer les lignes téléphoniques du siège et faciliter le travail 
de nos coordonnatrices. 
Il reste encore du travail pour améliorer et actualiser, peu à peu, la section réservée aux 
administrateurs des régionales. 
Rappel : il a été proposé aux régionales qui le souhaitent la création d’un « mini-site » lié au site 
national. Début 2013, dix ont été créés. Depuis la dernière assemblée générale, trois autres ont été 
élaborés pour Auvergne-Québec, Cornouaille-Québec et Pays de Brive-Québec. Et une demande est 
en cours. Vous pouvez toujours solliciter notre webmestre-coordonnatrice communication. 
 

6685 abonnés à Facebook et 1076 sur Twitter 
De plus en plus, la présence de l’association sur les réseaux sociaux est indispensable. L’information 
y est quasi immédiate et réactive. Il y a même un nouveau public jeune qui n’utilise plus guère que 
les réseaux sociaux au détriment du papier (on le savait) mais aussi au détriment des sites internet. 
Et un réseau chasse l’autre : la progression est aujourd’hui plus forte sur Twitter que sur Facebook 
pour beaucoup d’organismes. 
Au 23 mai, France-Québec comptait 6685 « j’aime » sur Facebook (contre 5388 en 2013, 4100 en 
2012 et 3250 en 2011) et avait 1076 abonnés sur Twitter (un bond par rapport aux 359 abonnés de 
2013). L’an dernier, nous étions en tête des instances franco-québécoises. Sur Facebook, on 
devançait l’OFQJ-France (5057), le Consulat général de France à Québec (2850) et la Délégation 
générale du Québec à Paris (2755).  A l’heure actuelle, l’OFQJ-France compte 7311 « J’aime », un peu 
devant nous maintenant. Suivent la DGQP qui a beaucoup progressé (4682) et le Consulat (3570).  

http://www.francequebec.fr/
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Sur Twitter,  malgré le bond réalisé en un an, nous « tirons de l’arrière » comme disent les Québécois, 
après l’OFQJ-France (2130), le Consulat (2016) et la DQGP (1911). 
 

France-Québec info (mensuel) : annoncez vos activités 
Notre bulletin électronique a pour ambition d’être, chaque mois, un lieu d’échanges d’informations, 
d’une part entre l’association nationale et les régionales, d’autre part entre les régionales et 
l’ensemble du réseau. Il s’agit de se tenir mutuellement informés de ce qui se fait et d’éviter des 
envois éparpillés. N’hésitez pas - au début de chaque mois - à annoncer vos activités et à alimenter 
l’agenda, cela peut intéresser les régionales voisines pour vous visiter voire un plus large public 
puisque le FQI est accessible à tout le monde via le site internet. Une bonne moitié du réseau joue le 
jeu : dans les cinq FQI publiés depuis janvier, 36 régionales ont fait au moins une annonce dans 
l’agenda. Pour reprendre un slogan publicitaire, « il se passe toujours quelque chose » dans le réseau ! 
Plus nous serons complet, plus se sera utile à tous. 
 

France-Québec mag (trimestriel) : la nouveauté des portraits de régionales 
Le n° 167 a été posté vendredi dernier. S’il ne vous est pas encore parvenu, cela ne saurait tarder. Et 
si vous n’êtes pas encore abonné, n’oubliez pas de le faire à notre « point info » pour recevoir le 
prochain numéro qui vous fera revivre cette assemblée générale et vous informera sur l’actualité 
québécoise et franco-québécoise. On parlera du bilan un peu plus tard. Ici, soulignons deux 
nouveautés introduites dans la revue depuis l’automne dernier : une chronique du BIQG (Bureau de 
l’immigration du Québec) et deux portraits, historiques et synthétiques, de régionales dans chaque 
numéro : Cambrésis-Hainaut-Québec et Vendée-Québec (n° 165), Alpes-Léman-Québec et 
Châtellerault-Acadie-Québec (n° 166), Franche-Comté-Québec et Laval-Québec (n° 167). C’est 
l’actualité qui guide le choix (anniversaires, accueil de l’AG…), tout en prenant des régions très 
différentes. Merci aux régionales qui ont joué le jeu et ont acheté, à cette occasion, entre 20 et 50 
exemplaires supplémentaires. 
Deux conseils :  

- transmettez des photos en haute résolution et séparément du texte, en format jpeg, pas dans 
un document Word ;  

- faites très attention au libellé des adresses postales. Il y a des retours de revue pour « défaut 
d’adressage » car il y a des normes à respecter. 

 

La vidéo sur l’Association : une avant-première 
L’an dernier, à l’AG de Tours, le Délégué général du Québec avait suggéré d’utiliser les talents de 
vidéaste d’Emilie pour réaliser une vidéo sur l’Association. Belle idée et vaste chantier. Au cours de 
l’année, une bonne vingtaine d’heures de film a été tournée, des lieux de vendanges en Bourgogne à 
la remise du prix littéraire à Paris en passant par l’impression de la revue à Laval. Plus de nombreuses 
entrevues. Il a fallu tisser un fil rouge, sélectionner des illustrations d’activités, convertir des fichiers 
de formats vidéos différents, ce qui prend un temps considérable… Et couper, monter, couper, 
monter… pour arriver à un court-métrage de huit minutes environ. Emilie a passé de nombreuses 
heures et quelques nuits pour réaliser le montage d’une première version. Vous allez la découvrir en 
avant-première. Une version définitive sera ensuite finalisée. L’objectif est de vous donner un 
exemplaire de la vidéo par régionale au CA élargi de décembre prochain. Un grand merci à Emilie 
pour cette réalisation. 
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«La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs, le souffle qui 

accroît la vitalité de l’humanité ».  Proverbe africain 

 

                                     

COMMISSION CULTURE ET FRANCOPHONIE  2013-2014 
                                                                                                                                                        

 

Corinne TARTARE 
Vice-présidente Culture et Francophonie 

          

 

Prix littéraire 2013 : des lecteurs et des rencontres 
Le Prix littéraire France-Québec, Prix des lecteurs, a permis pour la seizième année de découvrir de 
nouvelles facettes de la littérature québécoise et de nouveaux talents.  
A l’automne 2013, les lecteurs, adhérents et non adhérents de l’association (sous la responsabilité de 
41 régionales), ont choisi Marie Hélène Poitras comme lauréate pour son livre Griffintown, publié aux 
éditions Alto : roman original, qualifié de western urbain dans l’univers des calèches et de ses 
cochers au cœur de Montréal.  
En décembre 2013, l’auteure est invitée en Martinique par la régionale Madinina-Québec pour y 
présenter son livre. Le 6 mars 2014, l’auteure a entamé une tournée de deux semaines en France, a 
parcouru 2900 kms, rencontré 11 régionales (dont 2 qui demandaient à recevoir la lauréate du Prix 
pour la première fois) : Cambrésis-Hainaut, Val d’Oise, Eure-et-Loir, Guyenne-Gascogne, Val de 
Garonne, Périgord, Pays-Rochelais, Cornouaille, Pays de Rennes, Laval. Rencontres nombreuses et 
enthousiastes dans les centres culturels, écoles, journaux, mairies, radios, librairies (FQM n° 167). 
Le 20 mars 2014, la lauréate a reçu officiellement son Prix, à l’ouverture du Salon du livre de Paris, au 
Stand Québec Edition, en présence du Délégué Michel Robitaille, de l’académicien Dany Laferrière 
et d’un public nombreux. Griffintown est désormais publié en France chez Phébus, et les droits 
achetés pour le cinéma. 

 
Après un travail de présélection durant l’année, le 4 mars 2014, les cinq représentants des comités 
de lecture (issus de cinq régionales : Belfort, Franche-Comté, Ile-de-France, Laval et Lorraine), et les 
membres du jury (Héloïse d’Ormesson, Jean-Marc Pitte, Sylvain Neault, Myriam Suchet, Thierry 
Clermont, Corinne Tartare) ont retenu trois nouveaux romans pour le Prix 2014. Ces trois livres sont 
à commander à la Librairie du Québec à Paris : Les sangs d’Audrée Wilhelmy, Le mur mitoyen de 
Catherine Leroux, Jeanne chez les autres de Marie Larocque. Les votes seront ouverts à tous pour 
une nouvelle nomination en octobre 2014. 

 
Tournée artistique 2013 : un quintette enchanteur  
A l’automne, le groupe Isabeau et les chercheurs d’or ont enthousiasmé le public. Cinq artistes 
talentueux sur scène : voix en harmonie, violon, mandoline, présence percutante, chansons douces 
ou folk. Un succès incontestable lors de leurs treize concerts (FQM n° 166) 

 
Dictées francophones 2014 : une marraine prestigieuse, Antonine Maillet 
Cette année la dictée a embarqué les participants de 42 régionales au Québec, en Franche-Comté et 
en Acadie pour la partie francophone. Antonine Maillet a accepté d’en être la marraine et d’écrire un 
édito pour l’association. Elle a également rédigé le paragraphe acadien de la dictée adulte. Les deux 
autres paragraphes ont été élaborés par l’écrivaine Lola Sémonin pour la Franche-Comté et Noëlle 
Guilloton pour le Québec. 
La dictée scolaire, originale et amusante, a été rédigée par Marie-Laure Bigand, écrivaine, et 
Philippe Raimbault, philographe et artiste. 
Le 21 mars 2014, la dictée scolaire (cinq niveaux) a été faite par 14500 élèves. 
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Le 22 mars 2014, la dictée tous publics a été effectuée par 712 adultes (FQM n° 167). 
Les lauréats seront récompensés officiellement à la fin de cette Assemblée Générale : diplômes, 
cadeaux, billet d’avion aller/retour Montréal pour le lauréat adulte. Les résultats détaillés seront 
publiés dans le France Québec Info de juin. 

 
Francoville et Francofête : union et folie 
Francoville : la ville de Nicolet au Québec et le Périgord s’unissent pour une année. Un lien se noue 
de part et d’autre, échanges et manifestations culturelles, évènements festifs, activités diversifiées 
autour de la francophonie (lecture, rencontre d’auteurs, etc.). FQM n° 166. 
Comme tous les ans, dans le cadre de la semaine de la langue française, la DGLFLF (Délégation 
générale à la langue française et aux langues de France) propose 10 mots thématiques, 10 mots à la 
folie : ambiancer, à tire-larigot, charivari, s’enlivrer, timbré, tohu-bohu, ouf, hurluberlu, faribole, zig-
zag. A chacun de jouer et de créer autour de ces mots. Certains sont semés dans les dictées 
francophones et dans les textes de slam. 

 
Cinéma : « Le Québec à l’affiche » 
Avec l’accord de la Sodec à Montréal, à l’automne, deux films ont pu être présentés dans 11 
régionales pour une quinzaine de projections. Il s’agissait de deux comédies : Liverpool de Manon 
Briand et Le sens de l’humour d’Emile Gaudreault. 
L’Association gère le planning, du Siège, pour la mise à disposition et circulation des films. Il est 
essentiel d’avoir un cinéma partenaire. Cet événement est considéré comme ponctuel et n’a pas de 
but commercial. C’est une visibilité pour le cinéma québécois. 

 
Slam : 3ème édition «  Vive la parole libre » 
Les régionales ont renouvelé leur intérêt pour le troisième concours de slam « Vive la parole libre ». 
Après avoir été sélectionnés en région, 13 slameurs sont venus « claquer la parole » au Sentier des 
Halles à Paris, le 4 avril 2014. Venu du Québec, David Goudreault, toujours aussi talentueux, a animé 
la soirée en présence du Délégué et de l’OFQJ, membres du jury. La gagnante Chadeline de Seine-
et-Marne a suscité l’admiration pour sa performance sur la procrastination. Elle a gagné un billet A/R 
Montréal. Tous les participants ont reçu diplômes et cd. 
 Klo Pelgag, jeune artiste québécoise, invitée d’honneur, a charmé l’auditoire au piano par sa voix 
claire et son univers imaginaire. (FQM n° 167) 

 
Tournée québécoise grâce à la Commission permanente   
À la suite à l’acceptation d’un dossier déposé à la Commission permanente, trois jeunes slameurs se 
sont rendu au Québec en octobre 2013. Un programme et un itinéraire avaient été planifiés. 
Encadrés par Michel Schluck et Catherine Duchesneau, ce fut une semaine de rencontres, d’ateliers 
d’écriture, de performances sur scène, de partage, d’improvisation à micros ouverts, de mise en 
valeur de la langue française, à Montréal, Québec, Sherbrooke, Magog, Trois-Rivières (FQM n° 165). 
Aventure reconduite en juin prochain avec quatre slameurs issus de la finale 2014 avec un emploi du 
temps riche en rendez-vous. A l’automne, les slameurs québécois viendront en France sous l’égide 
de Québec-France. 

 
Patrimoine et tourisme culturel (Janine GIRAUD-HÉRAUD, déléguée nationale) 
L’année 2014 voit l’achèvement d’un ambitieux projet, réalisé par une centaine de bénévoles 
membres de 42 Régionales de France-Québec. Pendant douze ans, ils ont travaillé ensemble sur un 
projet identique : partager une histoire commune forte entre France et Amérique française, 
retrouver et valoriser un patrimoine existant témoin de cette mémoire, en créant de véritables 
itinéraires touristico-culturels dans les régions françaises, tels ont été les objectifs auxquels chacun 
s’est attaché.  
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Ces travaux de recherche ont conduit à la publication d’une collection de 12 volumes : 

- Années 2008-2012 : 10 volumes.  

- Année 2013 : 11ème volume, le n°5 Bretagne. Poursuite des travaux relatifs au manuscrit du 
volume n° 8 Nord-Pas-de-Calais, Picardie  avec déplacements en Régions Nord-Pas-de-Calais, 
Picardie, pour consultation des archives locales et photographies des lieux patrimoniaux.  
Gestion de l’opération :  

- Diligence accrue au niveau des ventes : AG de Tours ; Congrès Généalogie à Marseille ; 
Congrès FQ/QF à Montréal ; dépôt-ventes dans les Régionales Langres, Val-d’Oise, Pays 
Rochelais, Hautes-Vallées-Charente, Cornouaille, Grand-Quevilly.  

- Recherche financement : soutiens et prêts ponctuels pour édition du n° 5 : 3000 € de France-  
Québec (remboursés décembre 2013), 4000 € de terres de Provence-Québec. 

- Année 2014 : 12ème volume et dernier de la collection, présenté à cette AG de Besançon. C’est 
le volume n°8 Nord-Pas-de-Calais, Picardie : 200 pages ; 600 pionniers répertoriés ; 22 
personnages « majeurs » évoqués dont Hennepin, Franquet, Lescarbot, Charlevoix, Marquette, 
Poutrincourt et bien d’autres… 285 photos couleurs, très belles illustrations d’un  patrimoine 
historique, culturel et naturel (Baie de Somme et Côte d’Opale). Sept « Chemins de la 
Mémoire », circuits touristiques fort bien documentés qui invitent le lecteur à partir sans 
hésitation, à la découverte de ces surprenantes régions du Nord de la France.  
Gestion de l’opération :   

- Recherche de financement : Soutien et prêt ponctuel pour édition livre n° 8 : 2000 € de 
France-Québec (à rembourser fin 2014) ; 

- Subventions : 900 € de la Commission FQ-LMC / Québec et 2500 € de la Délégation générale   
du Québec à Paris ; 

- Campagne de dons soutenue par France-Québec : dans La lettre aux adhérents n°14, une 
« Contribution volontaire solidaire » a été adressée à chacun.  

- Poursuite démarches diverses et recherche de financement auprès de différentes instances 
institutionnelles françaises.  

Réédition du volume n° 12 : Rhône-Alpes, Auvergne, Limousin. Sur proposition et à la demande 
de Lyon-Québec, 100 exemplaires du volume n° 12 sont réédités. Ain-Québec et Pays-de-Brive-
Québec y sont associés. LDMC-Publication prend à son compte 15 exemplaires n° 12 qui seront à la 
disposition de ceux qui veulent les commander (Bon de commande sur le site France-Québec).  
Rappel : Exception faite du volume n° 8 qui, comme ses prédécesseurs, sera vendu à 19 € (jusqu’au 
congrès de La Rochelle) tous les autres volumes sont passés à 22 € depuis le 1er janvier 2014. Un 
stand de vente à Besançon présente le n° 8, dernier édité, ainsi que tous les autres volumes encore 
disponibles.  

  
Conclusion 
Des rendez-vous pérennes qui mobilisent les régionales, des annonces ponctuelles culturelles dans 
le France-Québec Info, des projets pour l’année à venir (francophonie à l’honneur, dictées ouvertes 
hors frontières,  concours BD, film-conférence en novembre..).  

 
« Il n’y aurait pas de culture s’il n’y avait pas de loisirs. Mais ce ne sont pas les loisirs qui font la culture : 
ce sont les loisirs qui sont les moyens de la culture ». André Malraux 



 
Participants aux activités culturelles France-Québec  2013/2014 

  

Dictée francophone 2014 Vote au prix littéraire 2013 Tournée littéraire 2014 (Prix 2013) SLAM   2014 Tournée artistique 2013 Cinéma  2013 

Ain-Québec Ain-Québec Cambrésis-Hainaut-Québec Ain-Québec Lorraine-Québec Alpes Léman Québec 

Artois-Québec Artois-Québec Cornouaille-Québec Châtellerault-Québec-Acadie Châtellerault-Québec Berry Québec 

Auvergne-Québec Auvergne Québec Eure et Loir-Québec Essonne-Québec Loire-Mauges-Québec Bordeaux Gironde Québec 

Belfort-Québec Belfort-Québec Guyenne-Gascogne-Québec Grand-Quevilly-Vallée-de-Seine-Quebec Paris-Québec Bourgogne Québec 

Berry-Québec Bordeaux-Gironde-Québec Laval Québec Laval-Québec Pays-Nantais-Québec Cambrésis-Hainaut-Québec  

Bordeaux-Gironde-Québec Bourgogne-Québec Pays de Rennes-Québec Loire-Mauges-Québec Périgord-Québec Franche Comté Québec 

Bourgogne-Québec Calvados Québec Pays Rochelais Québec Lorraine-Québec Seine-et-Marne-Québec Pays de Rennes Québec 

Calvados-Québec Cambrésis-Hainaut-Québec  Perigord-Québec Pays Nantais-Québec Touraine-Québec Périgord-Québec 

Cambrésis-Hainaut-Québec Champagne-Québec Val de Garonne Bourgogne-Québec Val D’Oise-Québec Val de Garonne-Québec 

Champagne-Québec Châtellerault-Québec-Acadie Val d'Oise Québec Paris  Bourgogne-Québec Val d'Oise Québec 

Châtellerault-Québec Cornouaille-Québec Madinina- Québec Seine et Marne-Québec   Artois-Flandre-Québec 

Cornouaille-Québec Côte d'Azur   Touraine-Québec     

Côte d'Azur-Québec Eure-et-Loir-Québec   Val d'Oise-Québec     

Côte d'Opale  Franche-Comté-Québec         

Eure-et-Loir-Québec Alpes-Léman-Québec         

Franche-Comté-Québec Gard-Québec         

Gard-Québec Gâtinais-Québec         

Gâtinais-Québec Gâtine-Poitevine-Québec         

Gâtine-Poitevine-Québec Grand Quevilly-Vallée de Seine Québec         

Grand-Quevilly-Vallée-de-Seine-Québec Guyenne-Gascogne-Québec         

Guadeloupe-Québec Langres-Montréal-Québec         

Guyane-Québec Laval-Québec         

Guyenne-Gascogne-Québec Loire-Mauges-Québec         

Langres-Montréal Lorraine-Québec         

Loire Mauges Québec Madinina-Québec         

Lorraine-Québec Maine-Québec         

Madinina-Québec Paris-Québec         

Maine-Québec Pays de Brive Corrèze Québec         

Paris-Québec Pays Nantais Québec         

Pays-de-Brive-Corrèze Pays de Rennes-Québec         

Perche-Québec Pays Rochelais Québec         

Périgord-Québec Perigord-Québec         

Pons-Sud-Saintonge-Québec Saint-Malo-Québec         

Saint-Malo-Québec Saint-Nazaire-Côte d'Amour-Québec         

Seine et Marne Québec Touraine-Québec         

Touraine-Québec Val d'Oise-Québec         

Val de Garonne Val de Garonne         

Val de l'Indre  Vendée-Québec         

Val d'Oise-Québec Siège         

Val-de-Marne-Québec Yvelines Hauts de Seine         

Vendée-Québec Seine et Marne Québec         

Yvelines-Haut de Seine Québec           

42 41 11 13 10 11 

Lycée Franco-Qatari Voltaire 
    Lycée Rochambeau Washington DC 

    MENDE (ex Lozère) 

    



COMMISSION ENJEUX DE SOCIÉTÉ 
 

Marie-Véronique HUCHER-DUPONT 
Vice-présidente Enjeux de société 

 
L'année dernière, à Tours, ont été dessinés les projets autour de plusieurs thèmes. 
 

Poursuite de l’action autour du handicap 
Défi Pérou : reprise d'une tournée avec le Québécois Jean-François Martin et son film « Trisomie 21, 
le Défi Pérou ». Elle s'est déroulée au début de cette année. Bilan : 13 projections et 780 spectateurs 
(huit régionales, un IRTS, une école de formation, un lycée, une maison de retraite, une association 
franco québécoise). L’occasion aussi de partenariats avec l’AFRT (Association française de recherche 
sur la trisomie, le Comité franco-québécois d'intégration sociale à Parthenay (voir le tout dernier 
FQM n° 167), des associations de parents trisomie 21… 
Voyage d'étude handicap avec une délégation de l'URPEP Rhône-Alpes : en octobre 2013, neuf 
responsables de l'URPEP Rhône-Alpes (Union régionale des Pupilles de l'Enseignement public), 
accompagnés de Marc Martin, ont pu rencontrer des responsables québécois dans le champ du 
handicap: autisme, déficience visuelle, inclusion scolaire, milieu communautaire, responsables de 
l'Office des personnes handicapées du Québec, un syndicat, des universitaires… Ceci a permis 
d'approcher la réalité québécoise sur cet enjeu de société qu’est la place de la personne handicapée 
dans la société et dans l'école. Ce voyage a donné lieu à une synthèse disponible et France-Québec 
peut le refaire avec d'autres responsables associatifs français (voir FQM n° 167).  
 

Une mission exploratoire sur la solidarité intergénérationnelle 
Dans le cadre de notre projet accepté par la 64e session de la Commission Permanente de 
Coopération franco-québécoise, Marie-Agnès Castillon et moi avons assuré, en juillet 2013, une 
mission exploratoire à Québec et Montréal.  
Le Québec est un pays où la population vieillissante est une des plus rapide au monde. Il a donc dû 
réfléchir précocement à ce sujet. C'est pourquoi il affiche une, voire plusieurs mesures d'avance sur 
le vieux continent. 
Nous avions comme objectif de découvrir en quoi le Québec est précurseur dans cette approche 
intergénérationnelle. Plusieurs pistes nous ont guidées dans nos travaux : 

- L'habitat 

- Le partage des savoirs 

- La place des familles. 
Au cours des neuf rencontres faites, avant et après le Congrès commun de Montréal, nous avons pu 
dialoguer avec un éventail de personnes et institutions représentatives de l’intérêt québécois 
concernant le thème de notre mission : chercheurs universitaires, anthropologues, sociologues, 
journalistes, intervenants sociaux salariés et bénévoles. Quelle que soit leur place, tous sont en prise 
directe avec la population concernée. Une philosophie humaniste est le lien qui les réunit autour de 
programmes répondant aux besoins des populations fragiles. 
Personnes rencontrées :  

- Andrée Sevigny, directrice adjointe de l'Institut sur le vieillissement et la participation des aînés 
(IVPSA) ; professeure universitaire associée à l'Université Laval, chercheure au Centre 
d'excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ) du Centre Universitaire de Québec . 

- Solange Proulx, coordinatrice IVPSA, chercheure en lien avec l'Université Laval. 

- Fernand Lambert, président de La Maison des Grands Parents du quartier Ste Foy à Québec.  

- Michel Venne, directeur général de l'Institut du Nouveau Monde à Montréal, auteur de 
l'ouvrage  Régénérations, fruit du travail de milliers de citoyens-rédacteurs, dans le cadre des 
Rendez-vous des Générations de l'INM qui ont collectivement imaginé pas rien de moins qu'un 
nouveau contrat social. 
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- Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul, membre du conseil d'administration de l'Union des 
Municipalités du Québec. Baie-Saint-Paul est municipalité « amie des aînés » (MADA). 

- Jean Carette, professeur retraité de l'UQAM ( Université de Québec à Montréal), délégué 
général d'Espace 50 +, créateur en France du Groupe d'Etudes et de Recherche pour les 
Solutions aux Problèmes des Personnes Agées (GERSPPA), collaborateur de l'INM.  

- Louise Tassé, anthropologue, enseignante universitaire retraitée. Co-fondatrice du groupe 
interdisciplinaire de réflexion critique T.A.M.B.O.U.R. Ses recherches portent principalement 
sur les problématiques relatives à la question autochtone, à l'ethnicité, au vieillissement et à 
l'adolescence. 

- Francine Saint Pierre, présidente de la Maison Intergénérationnelle Lavalloise. 

- Maryse Leclerc et Geneviève Lalonde, coordinatrice et chargée de communication à la Table de 
Concertation des Aînés de la ville de Montréal (TCAIM).  

- Annie Pelletier, coordinatrice communautaire de La Maison d'Aurore, centre d'action 
communautaire. Visite avec elle de La Maison des Amis du Plateau Royal, lieu d'échanges et de 
prévention de l'exclusion sociale. 

 
Les données recueillies sont d'une telle richesse, originale et innovante que nous avons souhaité les 
partager au cours d’un atelier avec les adhérents des régionales réunies à cette Assemblée générale 
de Besançon. Andrée Sevigny et Rosanne Montminy administratrice de la Maison des Grands 
Parents de Ste Foy, rencontrées lors de cette mission, nous ferons part de leurs expériences. 
 
En 2015, une conférence sur ce sujet pourra encore enrichir nos échanges au congrès de La Rochelle. 

 

La santé au travail 
L'AFNOR Aquitaine, la CARSAT, la CPAM de Gironde, la DIRECTTE (Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine) nous ont 
sollicités pour partager leurs travaux sur le thème :«  Au-delà des risques psycho-sociaux, vers la santé 
globale en entreprise ». 
La commune d'Alès - Eric Pocher et le Dr Christian Lembeye en particulier - avait déjà travaillé sur ce 
sujet avec la même équipe québécoise. A l’invitation de la régionale Gard-Québec, très impliquée 
dans ce programme, l'AFNOR Aquitaine a pu prolonger ces travaux. Grâce au département de 
Recherches de Santé publique de l'Université Laval, le Québec a pu mettre en place des normes de 
travail. Elles prennent aussi bien en compte la santé physique que psychologique. Leur application a 
vu de notables améliorations tant au bénéfice des salariés que des entrepreneurs.  
Délégation Québécoise :  

- Dr François Desbiens, directeur de la Santé Publique de Québec ;  

- Normand Richer, coordonnateur régional Santé au Travail  (Direction de la Santé Publique de 
Montréal) ;  

- Marie-Michèle Mantha-Belisle de l’INSPQ Québec ;  

- Julie Lizotte, Agence de la Santé et des Services Sociaux de la Capitale-Nationale - Programme 
de santé au travail – Québec ; 

- Stéphane Mathieu, directeur du réseau régional du Groupe AFNOR Aquitaine. 
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COMMISSION ÉCHANGES-JEUNESSE, ANNÉE 2013 
 

Michel SCHLUCK 
Vice-président Échanges-Jeunesse 

 
PROGRAMMES 18-35 ANS 

 
Au cours de l’année 2013, 182 Français et Françaises ont bénéficié des services de l’Association 
France-Québec à travers les différents programmes proposés. 
Ces programmes sont calqués sur ceux de la mobilité des jeunes de l’Ambassade du Canada. Depuis 
2008, l’Ambassade facture 150 dollars canadiens à tout demandeur de permis de travail obligatoire 
pour participer à ces programmes (Expérience Internationale Canada EIC). 

 
Le programme intermunicipalités 
Ce programme, mis en place depuis plus de 30 ans entre nos deux associations France-Québec et 
Québec-France, permet à de jeunes étudiants français (es) et québécois (es) d’accéder à un emploi 
dans une municipalité québécoise ou française pour un séjour de 6 à 8 semaines durant l’été avec, si 
possible accueil en familles (réciprocité). 
En 2013, 51 Français (es) ont participé à ce programme, 17 associations régionales françaises ont été 
concernées pour 37 municipalités (FQM n° 165). Ce programme, très intéressant, rencontre toujours 
les mêmes obstacles : difficulté parfois dans le recrutement de candidats, appariement entre 
municipalités françaises et québécoises, complexité dans les formalités administratives (Ambassade 
du Canada, CPAM, RAMQ, DIRECCT). 
 

Les stages personnalisés 
Ce programme s’adresse à des étudiants désirant effectuer un stage dans le cadre de leurs études et 
également aux non-étudiants désirant vivre une expérience de travail au Québec (jeunes 
professionnels avec contrat de travail à durée déterminée, maximum de 18 mois). 
En 2013, 96 jeunes français ont bénéficié de notre aide (84 stages et 12 jeunes professionnels). Ces 
jeunes étaient adhérents de 21 associations régionales. 
 

Les assurances et le Permis-Vacances-Travail 
L’Association France-Québec propose au PVTistes, qui nous contactent, notre assurance MAIF qui 
couvre durant leur séjour au Canada (donc au Québec) de 6 mois à 12 mois, la responsabilité civile et 
la défense, une indemnité des dommages corporels, le recours et la protection juridique, une 
assistance et une assurance-santé complémentaire. 
En 2013, 32 jeunes ont souscrit cette assurance. 
 

Les emplois d’été 
Ce programme s’adresse aux étudiants (es) français (es) souhaitant occuper un emploi rémunéré 
pendant les congés d’été (entre le 1er mai et le 30 septembre, maximum 3 mois). 
En 2013, seulement 3 jeunes ont participé à ce programme. 
 

Les vendanges 
L’Association France-Québec coordonne en France ce programme de l’Association Québec-France 
par la recherche de viticulteurs, le placement chez ces derniers et en effectuant toutes les 
démarches administratives auprès des DIRECCT de chaque département des lieux de travail. 
En 2013, 70 jeunes québécois (es) ont bénéficié de ce service (FQM n°165) 
Au total, pour 2013, ce sont 252 dossiers de Français (es) et de Québécois (es) qui ont été traités par nos 
coordonnatrices québécoises Catherine Villeneuve et Catherine Duscheneau. 
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AUTRES ACTIONS 
 

Le voyage découverte du pays d’en face adultes 
Ce programme commun aux deux associations (AFQ et AQF) se déroule une année en France et 
l’autre année au Québec avec accueil dans les familles membres des associations régionales visitées. 
Il s’adresse aux plus de 35 ans. 
En 2013, les Français ne se sont pas rendus au Québec en raison du Congrès Commun organisé à 
Montréal en juillet. 
 

Le concours culinaire Les Trophées France-Québec (Jo LE BEC, délégué national) 
La 6ème édition, prévue en 2015, est désormais engagée. Comme lors des cinq précédentes éditions, 
ce concours se déclinera à deux niveaux : régional et national. 
Le concours se déroulera dans une Région dès l’instant où une ou plusieurs associations ou comité 
régional de France-Québec seront candidats pour l’organiser, en partenariat avec au moins deux 
établissements d’enseignement hôtelier. En 2013, le concours s’est déroulé dans les Régions 
suivantes : Auvergne, Bretagne, Côte d’Azur, Franche-Comté, Lorraine, Pays de la Loire. Pour la 
participation à la finale nationale, un candidat  de la Guadeloupe s’est joint aux six autres finalistes.  
La Région Rhône-Alpes n’ayant pu l’organiser  avant la finale nationale, le concours s’est déroulé en 
octobre 2013, à Bellegarde. D’autres régions avaient manifesté leur intention d’y participer : 
Aquitaine, Poitou-Charentes, Ile-de-France. 
La plaquette de promotion 2015, ainsi qu’une trousse contenant des documents facilitant la 
démarche en direction des établissements d’enseignement hôtelier et de partenaires potentiels ont 
été ou seront transmis aux régionales ou comités régionaux candidats pour l’organisation du 
concours  dans leur région. 
1ère date butoir pour l’inscription définitive des régions participantes : fin septembre 2014.  
Les concours en région devront avoir lieu avant le 8 février 2013 (date de début des vacances 
scolaires d’hiver  2015) : à confirmer.  
Les épreuves de la finale se dérouleront dans les locaux de Ferrandi le 2 avril 2015. La cérémonie 
aura lieu le jour même  en un lieu en cours de définition. 
Le suivi du dossier des lauréats 2013, retient toute notre attention. Pour la crédibilité du concours, il 
est essentiel que tous les lauréats en région et au national puissent effectuer leur stage ou formation 
au Québec et ainsi bénéficier de leur billet d’avion Paris-Montréal AR.  

 
Les jumelages et pactes d’amitié 
En 2013, ce dossier est resté en l’état, hormis la table ronde organisée au congrès de Montréal. 
 
Je remercie tous les administrateurs de l’association qui m’ont secondé dans la réalisation des 
missions de la commission en étant porteurs de dossiers et un grand merci, encore, à nos deux 
Catherine mises à disposition par le MRI du Québec pour la concrétisation de nos programmes. 
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2013 - RÉGIONALES PARTICIPANTES AUX PROGRAMMES JEUNESSE 
 
 

STAGES  
(participants : 85) 

 JEUNES PROFESSIONNELS  
(participants : 12) 

Alsace-Québec 1  Auvergne-Québec 1 

Auvergne-Québec 23  Calvados-Québec 1 

Châtellerault-Québec 9  Cornouaille-Québec 1 

Lorraine-Québec 8  Gard-Québec 1 

Lyon-Québec 2  Lorraine-Québec 1 

Montpellier-Hérault-Québec 1  Montpellier-Hérault-Québec 1 

Paris-Québec 6  Pays-Nantais-Québec 1 

Pays de Rennes-Québec 15  Val-de-Marne-Québec 1 

Pays-Rochelais-Québec 2  Vendée-Québec 1 

Périgord-Québec 3    

Saint-Malo-Québec 1  Nb de régionales participantes: 9 

Saint-Nazaire-Québec 1  Adhésions au siège : 2  
Val-d'Oise-Québec 1  Adhérent de Québec-France : 1  
Yvelines-Québec 2    
     

Nb de régionales participantes : 14   
Adhésions au siège : 8   
Adhérent de Québec-France : 1 
 

 
 

     
PVT  

(participants : 33) 
 INTERMUNICIPALITÉS ET JOBS D’ÉTÉ 

(participants : 55) 
Ain-Québec 6  Alpes-Léman-Québec 11 

Alpes-Québec 1  Bordeaux-Gironde-Québec 8 

Berry-Québec 2  Calvados-Québec 2 

Bordeaux-Gironde-Québec 2  Champagne-Québec 2 

Cornouaille-Québec 1  Cornouaille-Québec 3 

Hautes-Vallées-Charentes-
Québec 1 

 
Franche-Comté-Québec 2 

France-Comté-Québec 1  Gard-Québec 3 

Gard-Québec 1  Laval-Québec 4 

Laval-Québec 1  Lorraine-Québec 1 

Loire-Mauges-Québec 1  Midi-Toulousain-Québec 1 

Midi-Toulousain-Québec 1  Pays-de-Brive-Corrèze-Québec 2 

Montpellier-Hérault-Québec 1  Pays-de-Rennes-Québec 1 

Paris-Québec 5  Pays-Rochelais-Québec 2 

Pays-Nantais-Québec 2  Périgord-Québec 4 

Pays-Rochelais-Québec 1  Saint-Malo-Québec 2 

Périgord-Québec 2  Seine-et-Marne-Québec 1 

Terres-de-Provence-Québec 1  Vendée-Québec 3 

Val-de-Garonne-Québec 1  Yvelines-Québec 2 

Vendée-Québec 2    

   Nb de régionales participantes: 18  

Nb de régionales participantes : 19   Adhésion au siège : 1  
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COMMISSION ÉCONOMIE-PARTENARIATS 2013-2014 
 

 Gabriel FAVREAU 
Vice-président Économie-Partenariats 

 
La commission Économie-partenariats, toujours en recherche de relations nouvelles, participe dans 
la mesure du possible à différentes manifestations organisées, entre autres, par le Club Economie 
France Québec, actuellement animé par Yves Lafortune, premier conseiller aux affaires 
économiques et commerciales à la Délégation générale du Québec à Paris, et par le Cercle des 
dirigeants d'entreprises franco-québécois (CDEFQ), animé par Jean-Luc Alimondo et Rachelle Sorin. 
 

Un accord de partenariat-mécénat avec Optimum 
Ces manifestations permettent de tisser des liens et, depuis l'assemblée générale de Tours, de 
favoriser un accord de partenariat-mécénat avec Monsieur Benoît Lapointe, responsable du groupe 
Optimum en France, seule compagnie d'assurance-vie française de propriété québécoise (cf. 
l’éditorial du président Marc Martin dans la revue France-Québec mag n° 165).  
Grâce à cet accord de partenariat-mécénat, l’Association France-Québec a bénéficié de meilleures 
conditions pour son siège national. A souligner que  plusieurs membres de la commission ont 
participé, et sué pendant plusieurs jours, au déménagement de Modigliani à Courcelles, permettant 
ainsi des économies à notre belle association. 
 

Première retombée avec le Mouvement Desjardins 
 Nous avons aussi rencontré Madame Lucia Baldino, responsable en France du bureau de 
représentation des caisses Desjardins du Québec. Première retombée, une publicité parue dans la 
revue FQM n°166. 

 
Des objectifs, une stratégie… 
Les rendez-vous de la commission, durant  l'année, a permis de débattre sur les objectifs : trouver 
des partenaires pour les trophées culinaires, pour les autres activités France Québec, pour la revue… 
Des contacts devraient aboutir. Au-delà, quelle stratégie à adopter ? Une réflexion est en cours sur 
des produits dérivés, boutique en ligne, visibilité, reportages pour France Québec… C'est aussi 
l'affaire de nous tous. 
 

 L’implication de plusieurs régionales 
L'économie dans nos régionales a également été active avec des exemples d’implication comme 
Daniel Godefroy en Touraine, Marc Lerouge de Seine-et-Marne, Jean-Pierre Tartare du Val-d'Oise 
(FQM n° 164), etc. Ils ont travaillé avec les chambres du commerce et industries, école d'ingénieurs, 
club d'entreprises, chambres des Métiers, services Economiques D.G.Q.P, C.D.E.F.Q. 
 Nous sommes tous disponibles pour échanger avec les Régionales qui auraient des projets, et des 
idées de partenaires pour nos activités. 
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ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL 
Rappel des règles 

 
 
1) 10 postes sont à pourvoir pour 3 ans 

- Il y a 10  candidats pour cette AG 2014. 

 
2) Remise des bulletins : 
Lors de la remise des bulletins de vote, il est nécessaire de noter pour chaque adhérent disposant de 
pouvoirs, le nombre de pouvoirs qu’il détient et vérifier qu’ils sont au nom de la personne qui retire 
les bulletins. 

 
3) Modalités de vote :  
Seuls les bulletins comportant au maximum 10 noms, rayés ou non, seront déclarés valides. 
Seront déclarés nuls les bulletins sur lesquels le nombre de candidats est supérieur à 10 (noms 
rajoutés à la liste des bulletins) ou les bulletins portant un signe distinctif. 

 
4) Nombre de bulletins : 
Chaque participant habilité à voter (c’est à dire ayant réglé sa cotisation en 2013, ou étant un nouvel 
adhérent entre le 1er janvier et le 29 mars 2014 et figurant dans les listes électorales), dispose d’un 
bulletin de vote et peut recevoir un maximum de trois pouvoirs individuels (soit un maximum de 
quatre bulletins de vote par votant). 
De plus, les Présidents de Régionales ou leurs représentants (adhérent de leur Régionale, autre 
Président de Régionale ou administrateur national), disposent de mandats, soit un bulletin 
supplémentaire pour cinq adhérents de l’an 2013 (ex : 102 adhérents = 20 mandats). Chaque 
Président de Régionale ou administrateur national ne peut recevoir les mandats que d’un seul 
Président absent. 

 
5) Élus :  
Il ne peut pas y avoir plus de deux élus issus de la même Régionale. 
Il est nécessaire d’obtenir la majorité des suffrages exprimés pour être déclaré élu.  
Si des candidats n'obtiennent pas la majorité des suffrages, il y aura autant de sièges déclarés 
vacants. 

 
6) Comité des opérations de vote : 
Il est composé, cette année, de :  

- Joseph LE BEC (président du COV)  

- Alban FACHE 

- Françoise GAUDEFROY 

- Catherine VEILLARD 

- Claudine MOREAU (membre délégué par la Régionale Franche-Comté-Québec) 
 

Le Comité des opérations de vote contrôle les habilitations à voter, le nombre et la validité des 
pouvoirs et mandats présentés, la remise des bulletins de vote. Il contrôle les opérations de vote et 
de dépouillement. Ses décisions sont sans appel. 
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7) Elus jusqu’en 2015 
 
Marie-Agnès CASTILLON    Saint-Malo-Québec 
Alban FACHE Gard-Québec 
Janine GIRAUD-HERAUD                                                Terres de Provence-Québec 
Olivier JOBIT                                                                          Pays-Rochelais-Québec 
Marc LEROUGE                                                                    Seine-et-Marne-Québec 
Michel MADY                                                                       Alpes-Léman-Québec 
Mickaël MORICE                                                                  Saint-Nazaire-Côte d’Amour-Québec 
Jean-Paul PIZELLE                                                              Langres-Montréal-Québec 
Georges POIRIER                                                                 Laval-Québec 
Michel SCHLUCK                                                                 Lorraine-Québec 

 
 
8) Elus jusqu’en 2016 
 
Claudine ALGARA                                                               Yvelines Hauts de Seine-Québec        
Jacques DE REU                                                                  Champagne-Québec   
Gabriel  FAVREAU                                                             Vendée-Québec   
Françoise GAUDEFROY                                                  Seine-et-Marne-Québec 
Joseph Le BEC                                                                    Cornouaille-Québec   
Joseph LEE                                                                          Guadeloupe-Québec   
Jocelyne LEGRAND                                                         Val d'Oise-Québec   
Dominique ROUSSEAU                                                 Périgord-Québec   
Christian ROUVREAU                                                    Pays Rochelais-Québec   
Catherine VEILLARD                                                      Maine-Québec 
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PRÉSENTATION DES CANDIDATS 
 

 
William BIARD         
Administrateur sortant. Administrateur Bordeaux-Gironde-Québec 
Journaliste 
Intentions : travailler sur des évènements relatifs à l’histoire commune 
Commission : Economie-partenariats 
 

Richard BOURGOING       
Trésorier Périgord-Québec 
Consultant en Entreprises 
Intentions : proposer des évolutions dans visibilité du réseau, communication, partenaires, site 
Commission : Développement du réseau ou Economie-partenariats 
 

Patrice CARPUAT        
Secrétaire général Amitiés France-Acadie 
Consultant 
Intentions : participer aux travaux du CA  
Commission : Echanges-jeunesse 
 

Alain CHEVILLARD                              
Administrateur sortant. Président Franche-Comté-Québec 
Professeur retraité 
Intentions : continuer son implication dans Enjeux de société 
Commission : Enjeux de société 
  

Serge DUBIEF 
Président Essonne-Québec 
Animateur territorial   
Intentions : s’impliquer dans une action contre le refus de l’anglicisation systématique 
Commission : Enjeux de société. Intéressé par Culture-francophonie 
 

Daniel GODEFROY  
Administrateur sortant. Président Touraine-Québec 
Directeur technique retraité 
Intentions : support aux régionales et travailler sur le projet « vers de nouveaux horizons » 
Commission : Développement du réseau. Intéressé par Economie-partenariats et Enjeux de société 
 

Marie-Véronique HUCHER-DUPONT  
Administrateur sortant. Président Bordeaux-Gironde-Québec.  Membre du Bureau national 
Infirmière de bloc opératoire retraitée 
Intentions : continuer son implication dans les Enjeux de société et notamment la solidarité 
intergénérationnelle 
Commission : Enjeux de société 
 

Marc MARTIN 
Administrateur sortant. Co-président Ain-Québec. Président national  
Cadre retraité Education nationale 
Intentions : congrès commun 2015, gouvernance France-Québec, innovation programmes franco-
québécois 
Commission : Culture francophonie. Intéressé par Enjeux de société 
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Georges PIERRE      
Administrateur sortant. Président Bourgogne-Québec. Membre du Bureau national 
Professeur retraité 
Intentions : souhaite continuer et bonifier la gestion du personnel du siège, des travaux et du 
fonctionnement des Instances. Implication dans la francophonie.  
Commission : Développement du réseau. Intéressé par Culture-Francophonie 

   

Corinne TARTARE   
Administrateur sortant. Adhérente Val-d’Oise-Québec. Membre du Bureau national 
Employée société de nettoyage 
Intentions : continuer son implication dans les dossiers Culture  
Commission : Culture-francophonie 

 
 

  
 


