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

 

VIE DE L’ASSOCIATION NATIONALE 

 

Intermunicipalités 2015 : 
Inscriptions pour le 17 octobre 2014 

 
Les régionales intéressées à participer aux Intermunicipalités 2015 
devront remplir le formulaire d’inscription et le retourner complété au 
siège national pour le 17 octobre 2014. Les régionales inscrites 
recevront ensuite les formulaires d’inscription des municipalités d’ici 
la fin du mois d’octobre. La date limite pour la réception des 
documents d’inscription des municipalités est le 15 décembre 2014.   
Info : http://francequebec.fr/intermunicipalites/ 
 

 
Contacts :  
Michel Schluck, vice-
président Échanges 
jeunesse : michel.schluck@wanadoo.fr 
Alban Fache, chargé de mission Intermunicipalités : 
alban.fache@live.fr 
Dominique Montpetit, coordonnatrice des programmes 
jeunesse et intermunicipalités : jeunes@francequebec.fr  
 

 

Prix littéraire 2014 : 
Faites votre choix avant le 20 octobre 

 

Plus que quelques jours pour faire connaître 
votre choix pour le Prix littéraire France-
Québec 2014. Les présidents des régionales 
ont jusqu’au 20 octobre pour adresser les 
résultats de leur vote au siège national. Le vote 
est ouvert aux adhérents et non adhérents 
ayant lu les trois livres. 
Info : http://francequebec.fr/prix-litteraire/ 
Contacts : 
Corinne Tartare, vice-présidente Culture 
kotartare@orange.fr 
Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice 
culture et enjeux de société 
culture@francequebec.fr 

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

mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
mailto:alban.fache@live.fr
mailto:jeunes@francequebec.fr
http://francequebec.fr/prix-litteraire/
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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Tournée La langue à terre : Quelques dates disponibles 
 
Si vous souhaitez recevoir la Tournée La langue à terre organisée par 
l’Association France-Québec du 19 novembre au 14 décembre 2014, 
contactez Thomalie Grondin, coordonnatrice culture et enjeux de société, au 
siège national pour connaître les dates encore disponibles. La projection du 
documentaire sur la langue française (60 minutes) est suivie d’une 
conférence-débat avec Jean-Pierre Roy (et éventuellement une personnalité 
de votre régionale).  
À télécharger : Formulaire d’inscription – Tournée La langue à terre 
Pour visionner un extrait du documentaire : 
https://www.youtube.com/watch?v=U05zJGdUcPI 
Pour en savoir plus sur la tournée :  
http://francequebec.fr/la-langue-a-terre/ 
Contact : Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de 
société : culture@francequebec.fr 
 
 

Le Québec à l’affiche : Un événement cinéma en région 
 
La 4

e
 édition de la tournée Le Québec à l’affiche se déroulera du 9 janvier au 15 février 2015 en 

collaboration avec la Société de développement des entreprises culturelles au Québec (Sodec). 
Deux films québécois ont été sélectionnés :  
 

L’autre maison  
Ce drame de 2013, réalisé par Mathieu Roy, met en scène Marcel Sabourin, Roy 
Dupuis et Emile Proulx-Cloutier  
 
Henri Bernard a 80 ans. Il perd la mémoire et l'envie de vivre une vie qu'il ne 
comprend plus. Veuf, il habite un domaine familial isolé en forêt sous la supervision 
de son fils cadet Éric. Celui-ci consacre toute son énergie à prendre soin du père, 
repoussant ses rêves professionnels et testant les limites de son couple. Gabriel, le 
frère aîné, est absent. Basé en Europe, il est grand reporter et bondit d'un conflit à 
l'autre, laissant Éric seul et exacerbant une tension grandissante entre les deux 
frères.  
Pour visionner la bande-annonce : http://youtu.be/06ARjacNwGI 

 
Le vrai du faux  
Cette comédie dramatique de 2014, réalisé par Émile Gaudreault, met en scène 
Stéphane Rousseau, Mathieu Quesnel, Julie Le Breton, Charles-Alexandre Dubé, 
Guylaine Tremblay, Marie-Ève Milot  
 
Marco Valois est le célèbre réalisateur des films Furie, deux longs métrages d'action 
québécois appréciés du grand public. À la suite du décès d'un admirateur, il décide 
de prendre une année sabbatique afin de se ressourcer. Bientôt, il s'intéresse à 
l'histoire d'un soldat rentré d'Afghanistan, Éric, victime d'un grave choc post-
traumatique. Valois le choisit comme sujet de son prochain film. 
Pour visionner la bande-annonce : http://youtu.be/QRqwL_Lwn0s 
 

Les régionales intéressées doivent envoyer leur fiche de préinscription au siège de l’AFQ avant le 
vendredi 21 novembre 2014. 
À télécharger : Fiche de préinscription 
Contacts : 
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/formulaire-inscription-version-2-Tournée-La-langue-à-terre.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U05zJGdUcPI
http://francequebec.fr/la-langue-a-terre/
mailto:culture@francequebec.fr
http://youtu.be/06ARjacNwGI
http://youtu.be/QRqwL_Lwn0s
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/10/Dossier-dinscription-Cinema-2015-VF.pdf
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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Formation à Bergerac les 8 et 9 novembre  
Inscriptions  pour le 18 octobre  

 
La formation à Bergerac pour les responsables des régionales du Grand Sud-ouest a été fixée 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 18 octobre.  
À télécharger : 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  
 

Audience 2014 des Régionales : Une grille simple à remplir 
 
Comme pour 2013, le conseil d'administration national a décidé d'envoyer aux Régionales un tableau afin 
que chacune puisse mesurer son audience 2014 dans son aire d'influence. 
Il doit permettre: 

- à chaque Régionale de mesurer, au-delà du nombre d'adhérents, le nombre de personnes touchées 
par ses actions, faire ressortir les partenariats....également de mieux appuyer ses demandes de 
subventions. 

- au National d'avoir une remontée de ses documents afin de lui permettre de faire une 
synthèse, d'appuyer ses partenariats et ses demandes de subvention... 

Le document ci-joint est une grille simple (elle peut être renvoyée sous Excel) et elle peut être 
complémentée. Il serait souhaitable que les pièces justificatives majeures puissent être jointes. Retour 
pour le 31 janvier 2015. 
A télécharger: Audience des régionales 2014 
Contacts:  
Dominique Leszczynski, secrétaire : accueil@francequebec.fr  
Jean-Paul Pizelle, vice-président Développement du réseau : jean-paul.pizelle@orange.fr 

 

Appel à candidatures pour l'organisation  
de l'Assemblée générale 2016  

 
Pour l'Assemblée générale France-Québec 2016 (6-7 mai), il est fait appel à candidatures auxquelles 
peuvent répondre toutes les Régionales accréditées « définitives ». Ces candidatures doivent être envoyées 
au Siège pour le 1er

 mars 2015.  
Contacts:  
Georges Pierre, Secrétaire général : bourgognequebec@free.fr   
Dominique Leszczynski, secrétaire : accueil@francequebec.fr   
Jean-Paul Pizelle, vice-président Développement du réseau : jean-paul.pizelle@orange.fr 
 

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
mailto:accueil@francequebec.fr
mailto:jean-paul.pizelle@orange.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/10/2014-audience-des-régionales.pdf
mailto:bourgognequebec@free.fr
mailto:accueil@francequebec.fr
mailto:jean-paul.pizelle@orange.fr


4 

 

Concours culinaire « Les Trophées France-Québec » 2015 

Finales régionales avant le 7 février 
 

L’édition 2015 du concours culinaire « Les trophées France-Québec » est en marche. Une réunion des 
représentantes et représentants des comités régionaux et régionales participantes a eu lieu le 10 octobre 
2014. Les finales régionales devront avoir lieu avant le 7 février 2015. La finale nationale des Trophées 
France-Québec se déroulera le 2 avril 2015 à Paris. 
 

 
 
 

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 avant le 30 octobre par courriel à la coordonnatrice culture 
et enjeux de société, Thomalie Grondin, à l’adresse culture@francequebec.fr. 
 
Comme d’habitude les paragraphes seront consacrés à trois territoires francophones : cette année, le 
Québec, la Belgique et la région Poitou-Charentes qui accueillera en mai 2015 l’Assemblée générale de 
France-Québec 
Contact : 
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société : culture@francequebec.fr 

 
 

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 : 

 
Pour en savoir plus sur « Dis-moi dix mots » : 
http://www.dismoidixmots.culture.fr/

 
Amalgame 

 

 
Bravo 

 
Cibler 

 
Grigri 

 
Inuit 

 
Kermersse 

 
Kitsch 

 
Sérendipidité 

 
Wiki 

 
Zénitude 

 

mailto:culture@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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Remontée des quotes-parts et 
des comptes rendus des assemblées générales  

 
Il est désormais très urgent que les 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 
 
 

Des nouveautés pour le programme d’aide à la recherche 
 
Cet automne, l’Association France-Québec a élargi son programme d’aide à la recherche. Ce service est 
désormais offert gratuitement à tous les adhérents qui désirent recevoir de l’aide pour trouver un stage ou 
un emploi au Québec.  
 
Le service d’aide à la recherche comprend des conseils ainsi qu’un suivi pour la rédaction du curriculum 
vitae et de la lettre de motivation « à la québécoise », des conseils sur la façon de contacter les 
employeurs québécois, une liste de sites internet québécois pouvant être utiles pour la recherche d’emploi 
ou de stage, une liste d’entreprises ciblées selon les aptitudes et les préférences de chaque adhérent et un 
suivi personnalisé.  
 

Contact :  

Michel Schluck, vice-président Échanges jeunesse : michel.schluck@wanadoo.fr   

Dominique Montpetit, coordonnatrice des programmes jeunesse : jeunes@francequebec.fr 
 

 

Expérience Internationale Canada : 
Les permis bientôt disponibles 

 
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 la 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 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 de un an. 4 types des permis ont été offerts pour l’année 2014 : Vacances-travail, Jeunes 
professionnels, Stage coop international et Jobs d’été pour étudiants.  
 
France-Québec compte comme fier partenaire de ses programmes jeunesse la Société d’Assurance MAIF. 
Tous les adhérents de France-Québec peuvent souscrire à une assurance, s’ils ont obtenu un permis de 
l’EIC ou s’ils participent à un programme de l’Association. 
 
Sous certaines conditions, l’Association France-Québec peut également offrir un service d’aide à la 
recherche et d’aide administrative pour les participants à ce programme.  
 

Contacts :  

Michel Schluck, vice-président Échanges jeunesse : michel.schluck@wanadoo.fr   

Dominique Montpetit, coordonnatrice des programmes jeunesse : jeunes@francequebec.fr 

  

mailto:accueil@francequebec.fr
mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
mailto:jeunes@francequebec.fr
mailto:jeunes@francequebec.fr
mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
mailto:jeunes@francequebec.fr
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Concours Slam-Poésie Québec-France 
Trois slameurs québécois en tournée en France 

 
Les trois slameurs gagnants de la première édition du concours Slam-Poésie 
de l’Association Québec-France, effectueront une tournée en France du 25 
novembre au 2 décembre 2014. Durant six jours, les Québécois Jocelyn 
Thouin, Véronique Bachand et Marie Beauchesne se produiront dans 
différentes villes françaises (itinéraire à venir), échangeront avec des slameurs 
du concours de l’Association France-Québec et participeront à des ateliers de 
création. 
 
Le 4 octobre, lors de la finale organisée en partenariat avec Slam du Tremplin 
à Sherbrooke, le jury a sélectionné les gagnants selon des critères de qualité 
de la langue française, d’originalité des textes et de performance scénique. 
20 jeunes slameurs aux profils et aux styles très différents ont offert une 
prestation devant le public et le jury. 
 
Pour en savoir plus : http://bit.ly/1CgtTMP 
 

 

Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 
À la recherche de finalistes pour 2015-2016 

 
En préparation de la prochaine édition du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais, le Comité 
Culture de l’Association Québec-France invite les régionales de France-Québec à leur faire parvenir leurs 
suggestions de roman pour le Prix 2015-2016. Pour participer, veuillez faire parvenir le formulaire de 
participation par courrier ou courriel à Québec-France, au plus tard le 1er décembre prochain. 

 
Le Prix littéraire Québec-France Marie-Claire Blais récompense des premiers romans d'auteurs français 
publiés pour la première fois au cours de l'année 2014. Le prix consiste en une bourse de 2 000 $ associée 
à une tournée de promotion au Québec. 
 
À télécharger :  
Formulaire de participation des Régionales françaises 
Pour en savoir plus sur le Prix : http://bit.ly/1tt4yjT 
Contacts :  
Lise Nault, Responsable national du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 

Raphaëlle Renaudin, Chargée de projets culturels à Québec-France, prixlitteraire@quebecfrance.qc.ca  
Association Québec-France 
11 place royale - Bureau 100 - Québec (QC) G1K 4G2  
+1 418 646-6243 
www.quebecfrance.org  
 

 

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 

http://bit.ly/1CgtTMP
http://bit.ly/1r90g9W
http://bit.ly/1tt4yjT
mailto:prixlitteraire@quebecfrance.qc.ca
http://www.quebecfrance.org/
mailto:culture@francequebec.fr
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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, Tél : 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: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. 
 

Deux présidents nous ont quittés en septembre 
 

Jean-Jacques Boucher président  
de Loir-et-Cher-Québec 

 
Il a emporté, croisés sur son 
cercueil, deux petits 
drapeaux du Québec. Jean-
Jacques Boucher, décédé 
soudainement à 69 ans, mi-
septembre, présidait Loir-
et-Cher-Québec depuis 
2005.  
 
 

 
Michèle Olivet présidente fondatrice 
de Aunis-Saintonge-Brouage-Québec 

 
Dans la citadelle de Charente-
Maritime, berceau de Champlain, 
Michèle Olivet, fondatrice d’Aunis-
Saintonge-Brouage-Québec en 
1973, tenait toujours le fort et la 
présidence de l’association. Elle 
s’est éteinte fin septembre à l’aube 
de ses 82 ans.  

 
 

Cambrésis Hainaut-Québec propose un séjour  
au Québec en hiver 

L’Association Cambrésis Hainaut-Québec, avec Aventour, propose de découvrir le Québec en hiver durant 
un voyage du 26 janvier au 2 février 2015. Au programme : Montréal, Québec et son carnaval mais aussi 
la pêche blanche, la motoneige, la randonnée en raquette et l'Hôtel de glace de Québec.  
Contact: 
Brigitte Deceukeleire, présidente et organisatrice de ce voyage, 06 71 26 78 58. 

Amitiés France-Acadie présente 
« Et la Nouvelle-France, Majesté ? »  

La France nous a-t-elle abandonnés ? 

Après une tournée aux quatre coins de la province du Nouveau-
Brunswick, la pièce de théâtre « Et la Nouvelle-France, Majesté ? 
»  
La France nous a-t-elle abandonnés ? sera présentée en France 
au printemps 2015. Amitiés France-Acadie propose aux 
régionales de France-Québec de recevoir cette pièce du théâtre 
interprétée par des comédiens français et acadiens dès mars 
2015. Pour en savoir plus, contactez Patrice Carpuat. 
À télécharger : 
Plaquette « Et la Nouvelle-France, Majesté ? » La France nous a-t-elle 
abandonnés ? 
Contact : Patrice Carpuat, 06 15 38 84 49, patricecarpuat@hotmail.com 

 

http://bit.ly/ZZ2Bij
http://bit.ly/ZZ2Bij
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ET AUSSI 

 

Découvrir le Québec  
pour étudier, immigrer ou travailler 

 

Journées « Étudier au Québec » les 17 et 18 octobre 

 
Les deux journées « Etudier au Québec » auront lieu à Paris. C’est 

l’occasion pour les Lycéens et Etudiants de niveau Licence, 

Master et Doctorat qui souhaitent poursuivre leurs études au 

Québec d’échanger avec les représentants des meilleures 

universités québécoises. 

 

- Vendredi 17 octobre 2014 de 11 h à 17 h au Centre 

Culturel Canadien (5 rue de Constantine - Paris 7
ème

) 

- Samedi 18 octobre 2014 de 10 h à 17 h à la Cité Internationale Universitaire de Paris, Maison  

- Internationale (17 boulevard Jourdan - Paris 14
ème

) 

-  

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1r2h4Q7 

Séances d’information du Bureau d’immigration du Québec  

Le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec offre des séances d’information sur 

la vie, le travail, les études et les procédures d’immigration et de séjour temporaire au Québec. Ces séances 

sont offertes gratuitement. 

 

- 30 octobre 2014 à 15 h 30 en ligne ; 

- 22 octobre 2014 à 10 h à la Maison de l’emploi et de la formation (6 avenue Lénine à Nanterre) ; 

- 22 octobre 2014 à 14 h 30 à la Maison de l’emploi et de la formation (6 avenue Lénine à 

Nanterre) ; 

- 28 octobre 2014 à 16 h 30 à la Cité des métiers de la Villette (Salle Jean Pain Levé, 30, avenue 

Corentin Cariou, 75019 à Paris. 

 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1vrd2Ih  

Journées Québec sur le marché de l’emploi 
 

Le Bureau d’immigration du Québec organise une activité de 

recrutement internationale les 29 et 30 novembre 2014 à 

Paris. Les Journées Québec sont une occasion unique pour les 

candidats qualifiés de rencontrer des employeurs du Québec et 

pour les employeurs québécois de trouver des travailleurs 

qualifiés dans des secteurs ciblés du marché du travail.  

 

Cette activité de recrutement international se tient chaque année en Europe. Elle donne à plus d’une 

trentaine d’entreprises du Québec la possibilité de pourvoir plusieurs centaines de postes dans des secteurs 

ciblés. 

Pour en savoir plus : http://www.journeesquebec.gouv.qc.ca/   

http://bit.ly/1r2h4Q7
http://bit.ly/1vrd2Ih
http://www.journeesquebec.gouv.qc.ca/
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Concours pour la Bourse d'excellence Gaston-Miron 2015 

 
L’Association internationale des études 
québécoises (AIEQ) annonce l'ouverture du 
concours pour la Bourse d’excellence 
Gaston-Miron, édition 2015, qui permettra à 
un ou une jeune chercheur ou chercheuse en 
littérature et culture québécoises provenant 
de l’extérieur du Québec et du Canada de 
venir parfaire ses connaissances au Québec. 

 
Le comité de sélection accordera la priorité aux demandes provenant de jeunes chercheurs ayant 6 ans et 
moins d’expérience, sans pour autant exclure les candidatures de personnes détenant plus d’expérience. La 
bourse offerte par l’AIEQ est d’une valeur de 5 000 $ CA. Pour être éligible, les candidats doivent :  
- étudier au doctorat, au postdoctorat ou être en début de carrière (6 ans ou moins d’expérience) ; 
- être domicilié à l’extérieur du Québec et du Canada.  
 
La date limite d’envoi des dossiers de candidature par courriel est le 3 février 2015. 
 
À télécharger 
Formulaire de candidature 
 

Participez au Forum mondial de la langue française 2015 

 
Du 20 au 23 juillet 2015, le monde de la créativité francophone se réunira à Liège à l’occasion du 2

e
 Forum 

mondial de la langue française. Le Forum est conçu comme une expérience dynamique à vivre de plusieurs 
manières :  

- Des ateliers, des lab fabs et des expositions pour apprendre, se former, faire ensemble et co-

construire ; 

- Des conférences et des débats pour réfléchir, analyser, diffuser des idées nouvelles ; 

- Un espace de réseautage dédié aux échanges et à la rencontre. 

Vous aimez et parlez la langue française, et elle est au cœur de votre démarche ; vous êtes âgé(e) de 18 à 35 
ans et impliqué(e) dans un projet créatif  et innovant? Ou vous souhaitez présenter les activités de votre 
association, de votre organisation ou de votre entreprise ? Le Forum s’adresse aux entrepreneurs/euses ou 
futurs entrepreneurs/euses, enseignant(e)s, chercheurs/euses, étudiant(e)s, artistes…et plus généralement à 
tous ceux qui font bouger les lignes traditionnelles dans et autour de leur domaine d’activité. 
 
Le Forum propose cinq axes de travail : l'éducation, l'économie, la culture et les industries culturelles, la 
relation entre langue et créativité et la participation citoyenne. 
 
Participez au Forum selon un des trois modes ci-dessous : 

- Rejoignez-nous en nous proposant dès maintenant votre projet autour du thème de la « 

francophonie créative » selon l’espace qui vous convient (ateliers, lab fabs, expositions, 

conférences, débats) et dans l’un des 5 axes. 

- Inscrivez-vous à un hackathon "HackXplore de l’audiovisuel" ou à des rencontres d’entreprises 

Nord-Sud "Francollia". 

- Participez à un ou plusieurs axes qui vous intéressent. 

Pour en savoir plus : http://www.forumfrancophonie.org/content/participez#cond  

  

http://www.aieq.qc.ca/
http://www.aieq.qc.ca/
http://aieq.qc.ca/documents/0000/0400/Affiche_2015_Bourse_GM_2.pdf
http://aieq.qc.ca/documents/0000/0400/Affiche_2015_Bourse_GM_2.pdf
http://aieq.qc.ca/bulletins/2014/10/Bourse-GM-2015.pdf
http://aieq.qc.ca/bulletins/2014/10/Bourse-GM-2015.pdf
http://www.forumfrancophonie.org/content/participez#cond
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Mommy de Xavier Dolan bat des records 

 
Mommy vient de battre un premier record détenu par Les invasions 
barbares en France. Après sa première fin de semaine sur les écrans 
français, le film de Xavier Dolan a enregistré 273 000 entrées. Mommy se 
classe ainsi au troisième rang des sorties de la semaine, derrière Gone Girl 
de David Fincher avec Ben Affleck, et le film d'horreur pour ados 
Annabelle. 
 
On se doutait que le long métrage, qui a profité d'un battage et d'un engouement médiatique sans 
précédent pour un film québécois, allait connaître du succès à Paris. La question, comme le confiait la 
semaine dernière le directeur de la distribution de Diaphana, Didier Lacourt, était de savoir comment il allait 
être accueilli en province. Il semble en voie d'obtenir un vrai succès populaire. Mommy ne cesse d'attirer les 
foules dans les cinémas québécois, avec des recettes totales de 1,6 million de dollars en date du 5 octobre 
dernier. Il s'agit du premier film millionnaire de Xavier Dolan, qui a connu un départ canon. 
 

Pierre Lapointe en concert 
Le chanteur québécois Pierre Lapointe sera en tournée en France jusqu’au 25 octobre avec Un piano. 

 
- 18 octobre au Festival de Marne à Vitry sur Seine 
- 19 octobre à la Cigale à Paris 
- 21 octobre au 106 Club à Rouen 
- 23 octobre au Festival Les nuits de Champagne au Théâtre de la Madeleine à 

Troyes 
- 25 octobre au Festival Les nuits de Champagne à Troyes – Les chansons de Brel 

avec chorale 

Pour en savoir plus : http://www.audiogram.com/fr/artiste/pierre-lapointe/spectacles  
 

 

Richard Desjardins en concert à Rumilly 
 

Seul sur scène, armé de sa « guétard », l’auteur-compositeur-interprète québécois, 
Richard Desjardins nous offrira un tour de chant mêlé d’humour et d’anecdotes. Dans 
cette version la plus intime, la plus ardente qui soit, c’est un chanteur immense doublé 
d’un insatiable conteur que vous pourrez découvrir. Un artiste majuscule !   
 
Samedi 18 octobre 2014 à 20 h 30 au Quai des Arts de Rumilly (Haute-Savoie / 
Rhône-Alpes) 
 
Pour en savoir plus : http://bit.ly/1sN1zkk  

 

 

Activités de la Bibliothèque Gaston Miron 

 
La Bibliothèque Gaston Miron organise deux activités dans les 
prochaines semaines : 

- 20 octobre : Conférence de David Meren, professeur d'histoire à 
l'Université de Montréal : « Du Général au particulier : le triangle 
Canada-Québec-France 1945-1970 ». 

- 23 octobre : Lancement de la programmation scientifique du 
Centre d'études québécoises avec la marionnettiste Marcelle 
Hudon 

Pour en savoir plus : http://bit.ly/1v8MRom  

http://www.audiogram.com/fr/artiste/pierre-lapointe/spectacles
http://bit.ly/1sN1zkk
http://bit.ly/1v8MRom


13 

 

Le Commandant Robert Piché en conférence  
 
A l’occasion de la sortie de son livre Le Vol TS-236, le commandant Robert Piché invite le 
public à venir le rencontrer au Musée de l’air et de l’Espace du Bourget samedi 29 
novembre à 14h30. Il donnera une conférence où il reviendra sur l’incroyable sauvetage 
des 293 passagers et 13 membres d’équipage du vol Toronto-Lisbonne du 24 août 2001. 
Un sauvetage raconté en bande dessinée dans Le Vol TS-236 et qui a tout pour séduire 
petits et grands !  
 
 

 

Rachid Badouri présente « Arrête ton cinéma » 
en tournée française 

 
Entre fiction et réalité, l’humoriste québécois, Rachid Badouri nous concocte une sorte de plat berbéro-
canadien sucré-salé plein de piment mais aussi plein de douceur car, avec lui, la tendresse a toujours le 
dernier mot. Suite à ses succès du Théâtre Trévise au Théâtre du Temple en passant par Bobino et l’Olympia, 
Rachid Badouri revient avec son spectacle « Arrête ton cinéma » : 

- 5 novembre 2014 au Casino de Paris 
- 20 février 2015 à Liège 
- 21 février 2015 à Bruxelles  
- 26 février 2015 à Toulouse  
- 28 février 2015 à Besançon  
- 28 mars 2015 à Nevers  
- 31 mars 2015 à Bordeaux  

Pour en savoir plus sur Rachid Badouri : http://rachidbadouri-jpr.com/RachidFr/index.html  
 

Trio Jérôme Beaulieu au Festival Jazzycolors 
 

Le Centre culturel canadien propose tout au long de l'année des concerts labélisés 
en sessions acoustiques. Mercredi 26 novembre 2014 à 20 h le centre propose le 
Trio Jérôme Beaulieu 
 
Un jazz actuel aux influences variées, axé sur la cohésion d'ensemble plutôt que sur 
la virtuosité individuelle mêlant des reprises de chansons pop-rock (Nirvana, 
Radiohead etc...) aux compositions rythmées et purement jazz de son pianiste, 
voilà ce que propose le Trio Jérôme Beaulieu, nommé Révélation Jazz 2013-2014 
par Radio Canada. 

 

Un restaurant québécois dans le Perche 
 
Alissa et William Fosse viennent d'ouvrir leur restaurant d’inspiration 
québécoise à Mortagne-au-Perche. Au pays du boudin, ils misent 
sur le bison ! Alissa Fosse et son époux William viennent d’ouvrir 
leur restaurant en bas de la rue des Quinze-Fusillés. En provenance 
directe de Montréal, au Québec, le jeune couple a choisi la France et 
plus précisément le Perche pour créer sa petite entreprise de 
restauration. Au menu : des hamburgers au bison avec de la 
marinade, de la poutine, des fèves à la mélasse, des hots dogs, des 
frites canadiennes, du pop corn, des muffins et bien sûr des thés à 
l’érable… 
Métro Montréal, rue des Quinze-Fusillés à Mortagne-au-Perche, ouvert de 11 h à 22 h du lundi au samedi. 

http://rachidbadouri-jpr.com/RachidFr/index.html
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AGENDA DE FRANCE-QUEBEC 
 

OCTOBRE 2014 
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 novembre au 14 décembre : 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 décembre au 4 janvier inclus : Fermeture du 
Siège national 
 

JANVIER 2015 
9 janvier au 15 février : Tournée cinéma Le Québec 
à l’affiche dans les régionales participantes 
9-10 : Bureau national  décentralisé à La Rochelle 
 
FÉVRIER 2015 
6-7 : Bureau national 
 
MARS 2015 
20 : Dictée francophone scolaire 

21 : Dictée francophone tout public 
27 : Bureau national 
27-28 : Conseil national 

 
AVRIL 2015 
2 : Finale nationale du concours culinaire 
« Trophées France-Québec » 2015 

 
MAI 2015 
13 : Colloque Solidarité intergénérationnelle à La 
Rochelle 
14 : Assemblée générale à La Rochelle 
15-17 : Congrès commun des associations France-
Québec et Québec-France à La Rochelle 
 
JUIN 2015 
12 : Bureau national 
12-13 : Conseil national 
24 : Célébration de la Fête nationale du Québec 
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AGENDA DES RÉGIONALES 
 

 

   
Octobre 2014 

   

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

BOURGOGNE-QUÉBEC 
19 40e anniversaire de Bourgogne-Québec à 12 h à Cortambert avec Délégué général du 

Québec. Repas franco-québécois et concert franco-québécois de Gaétan Leclerc et Emilio 
Armillès. 

 

CAMBRESIS HAINAUT QUÉBEC 
16 Réunion des lectrices du Prix littéraire France-Québec pour discussion et vote. 

 

LAVAL-QUÉBEC 
18 Match d’improvisation avec soirée « spécial Québec » avec La Tila, une troupe 

d’improvisation lavalloise à 20 h 30 à l’Avant-scène 
 

LOIRE MAUGES-QUÉBEC 
18 Initiation au jeu de Boule de Fort à Vézins 

 

PAYS NANTAIS-QUÉBEC 
25 Découverte des saveurs québécoises de 16 h à 23 h dans 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). 

 

PARIS-QUÉBEC 
16 Séminaire consacré aux institutions politiques québécoises et à leur fonctionnement de 18 h 

30 à 20 h 30 à la Maison des associations du 6ème arrondissement (60-62 rue St André-des-
Arts, 75006 à Paris). Réservation au RSVP au 01 42 54 01 67. 

 

SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 
16 Conférence ACEM avec Patrick Baudry de 18 h à 20 h (20 €/personne renseignements sur le 

site de l'ACEM: http://www.acem.net) 
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). 

 

TOURAINE-QUÉBEC 
16 Conférences sur la maladie d’Alzheimer par Nicole Poirier, fondatrice et directrice de la 

Maison Carpe Diem de Trois-Rivières. Entrées gratuites. Tous renseignements sur 
http://www.touraine-quebec.fr/ 

 

VAL D’OISE- QUÉBEC 
31 Spectacle de Stéphane Rousseau au Casino Enghien (12 places à tarif préférentiel pour les 

adhérents - 23 au lieu 38€). Inscription à l’adresse jp2tartare@orange.fr. 
 
   

Novembre 2014 
   

ALPE LÉMAN-QUÉBEC 
22 Projection du documentaire « La langue à Terre » à Annemasse. 

http://www.acem.net/
http://www.touraine-quebec.fr/
mailto:jp2tartare@orange.fr
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BERRY-QUÉBEC 
15 Salon du Livre à Vierzon  
22-23 Marché de l'Avent aux Aix d'Angillon (18) 
28 Projection du documentaire « La langue à Terre » en partenariat avec l'Université Rurale de 

Sancergues à Saint-Léger-le-Petit. 
30 Marché de l'Avent à Brécy. 
 

BOURGOGNE-QUÉBEC 
14 Soirée avec Chloé Lacasse, dans le cadre de la tournée artistique de France-Québec, à 19 h 30 

à l’Espace culturel Louis Aragon (22 Rue Victor Hugo à Saint-Vallier) 
20 Projection du documentaire « La langue à terre » et débat à Montchanin par Jean-Pierre Roy 
26-2/12 Semaine du Québec à Varennes-Vauzelles (en partenariat avec Berry-Québec) :  

- Animations dans les écoles ; 

- Concert public Valérie Pichon-Stéphane Tellier ; 

- Expositions photos : « Villages amérindiens et baleines blanches » par Sabine de Pas, 

« Carnet de voyage à Montréal et le long du St-Laurent » par Anne Suzuki, « Iles de la 

Madeleine-Gaspésie » par Georges Pierre et « Québec-Canada » par Bernard Piot ; 

- Oeuvres du peintre québécois Réal Tréteault et du club peinture Le chemin des couleurs ; 

- Québec-Canada dans la première guerre par l'Association nivernoise de généalogie ; 

- Objets traditionnels par Bourgogne-Québec et objets en cuir amérindien par Yves 

Jeannesson ; 

- Arboriscupltures par Laurent Germond 

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

Théâtre Michel-Humbert à Langres. 
 

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

l’Avant-Scène. 
 

LOIRE MAUGES-QUÉBEC 
15 Soirée Jasette à La Varenne 
29 Soirée projection du documentaire La langue à terre à 18 h à la salle Les amis du petit Lyré 

(50 rue D'Anjou à Landemont) 
 

LORRAINE-QUÉBEC 
12 Soirée « Souvenirs de vacances au Québec » : projections de diaporamas et vidéos proposés 

et commentés par les adhérents de retour de la belle province. Réservée aux adhérents et 
sympathisants de Lorraine-Québec. 

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). Tarif réduit pour les adhérents Lorraine-Québec/France-Québec. 
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MONTPELLIER-HÉRAULT-QUÉBEC: 
12 Assemblée générale au 2, parc d'activités de Camalcé à Gignac. 
 

MIDI-TOULOUSAIN-QUÉBEC 
11-16 Spectacle « Séquence 8 » de compagnie de cirque Les 7 doigts de la main au Centre culturel 

Odyssud (4 avenue du Parc à Blagnac).  
 

PAYS NANTAIS-QUÉBEC 
16 Journée Tock à 12 h au Stade Pascal Laporte (74 boul. des Anglais à Nantes). Repas au 

restaurant suivi d'un après-midi jeu de Tock. 
 

PERIGORD-QUÉBEC 
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. 
 

TERRES DE PROVENCE-QUÉBEC 
14 Grande Soirée Festive Québécoise à partir de 19 h 30 à la Cave aux Huiles (34 place des 

Martyrs de la Résistance à Aix-en-Provence). Cocktail dînatoire avec le groupe « Chakidor ». 
Réservations par téléphone (04 42 65 86 46) ou courriel (terprov-quebec@wanadoo.fr). 

 

TOURAINE-QUÉBEC 
19-26 Semaine du Québec à St Avertin :  

- Exposition sur Félix Leclerc ; 

- Marchés québécois les 19 et 26 ; 

- Soirée poésie québécoise le 20 ; 

- Cabaret québécois Félix Leclerc avec Hélène Maurice le 21 ; 

- Repas québécois le 22 ; 

- Intervention en maison de retraite le 24 ; 

- Théâtre « la Sagouine » le 25 ; 

- Conférence sur Félix Leclerc par sa fille, Nathalie Leclerc le 26. 

VAL D’OISE-QUÉBEC 
21 Projection du film « Mommy » de Xavier Dolan au PALACE à Beaumont, suivi du verre de 

l'amitié dans le hall. 
29 Concert québécois à 20h30 dans la salle du Thelle (rue Voltaire à Meru). 
   

Décembre 2014 
   

AIN-QUÉBEC 
9 Projection du documentaire « La langue à Terre » à Oyonnax. 

 

BOURGOGNE-QUÉBEC 
2 Projection du documentaire « La langue à terre » et débat à Varennes par Jean-Pierre Roy. 
3 Dictée francophone France-Québec au Musée de l'école et atelier capteurs de rêves. 
5 Atelier cuisine par Rolande et Michel Legault (tire d’érable, caribou et coquetel québécois) 

Chorale et école de musique. 
 Projection du documentaire de Claude Poret. 

mailto:terprov-quebec@wanadoo.fr
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12 Projection du documentaire « La langue à terre » et débat à la NEF à Dijon par Jean-Pierre 
Roy. 

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). 

 

LORRAINE-QUÉBEC 
10 Soirée « Repas du Temps des Fêtes » : recettes et dégustations des spécialités 

gastronomiques québécoises du temps des fêtes. Réservée aux adhérents de Lorraine-
Québec. 

 

PERIGORD-QUÉBEC 
13 Projection du documentaire « La langue à terre » à 20 h au Cinéma de Saint Astier à 

Perigueux. 

 

PAYS NANTAIS-QUÉBEC 
12 Karaokébec à 19 h dans la Salle de Ste Joseph de Porterie (251 route de St Joseph à Nantes). 

Repas suivi d’une soirée karaoké sur le thème du Québec. 

 

TERRES DE PROVENCE-QUÉBEC 
12 Soirée de « Fin d’année » au Québec-café, à Aix-en-Provence. Repas convivial et soirée 

cinéma, «  Monsieur Lazhar » de Philippe Falardeau. 
 

VAL DE GARONNE-QUÉBEC 
10 Projection du documentaire « La langue à terre ». 
   

Janvier 2015 
   

GRAND-QUEVILLY-VALLÉE DE SEINE-QUÉBEC 
24 40e anniversaire de Grand-Quévilly-Vallée de seine-Québec à la Grange du Grand Aulnay à 

Grand-Quevilly : expositions, conférence et exposition « Félix Leclerc » par Nathalie Leclerc, 
cinéma québécois, match d'improvisation théâtrale sur le Québec. 

25 Assemblée générale suivie d'un déjeuner d'anniversaire et d'un bal québécois animé par La 
Pointe au Pic à la Grange du Grand Aulnay à Grand-Quevilly. 

   
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. 

 

PAYS NANTAIS-QUÉBEC 
1 Assemblée générale à 14 h dans la Salle de la Bottière (147 route de Ste Luce à Nantes). 

 

TERRES DE PROVENCE-QUÉBEC 
7 Assemblée Générale annuelle à 15 h 30 au Québec-Café à Aix-en-Provence. Rapport moral et 

financier 2014, projets 2015 et rencontre conviviale avec animations. 
   

Mars 2015 
   

GRAND-QUEVILLY-VALLÉE DE SEINE-QUÉBEC 
20 Dictée francophone scolaire aux lycées d'enseignement général et professionnel de Fécamp 

(76) suivie d'un repas québécois et d'une conférence sur les Inuits et Autochtones. 
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Avril 2015 

   
 

TERRES DE PROVENCE-QUÉBEC 
16 Conférence sur la famille Verrier, avec Sandrine Chabre, historienne de l’art, en partenariat 

avec l’Association Vie au Sud, à 18 h 30 au Québec-Café à Aix-en-Provence. Dans le cadre du 
cycle d’hommages rendu à Étienne Verrier, Ingénieur du Roy, bâtisseur de la forteresse de 
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), natif d’Aix-en-Provence. 

 
 


