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

 

VIE DE L’ASSOCIATION NATIONALE 

 

France-Québec et les régionales reçoivent l’agrément  
du ministère de l’Éducation nationale 

 
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche a annoncé mi-octobre que l’Association France-Québec a reçu 
l’agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de 
l'enseignement public pour une durée de 5 ans. Cet agrément est également 

étendue aux associations du réseau France-Québec. 
 
Pour en savoir plus sur l’agrément national : http://bit.ly/1t3cHVU 

 

Conseil d’administration élargi 2014 
Samedi 6 décembre à Paris 

 
Les présidents des régionales du réseau France-Québec ou leur représentant sont invités au conseil 
d’administration élargi 2014 qui se tiendra le 6 décembre de 9 h à 17 h à la Délégation générale du 
Québec à Paris (66, rue Pergolèse, 75016 PARIS). Ce conseil d'administration élargi regroupe les présidents 
des régionales et les administrateurs nationaux en présence du Délégué général et de plusieurs invités. 
 
Merci de confirmer votre présence avant le 25 novembre auprès du siège national de France-Québec. 
Contact : accueil@francequebec.fr ou au 01 45 54 35 37. 
 

Prix littéraire 2014 : Catherine Leroux lauréate 
 
Cette année, plus de 600 lecteurs, répartis dans 41 associations régionales 
du réseau, ont pris part au choix de la lauréate. Le Prix littéraire France-
Québec 2014 a été attribué à la Québécoise Catherine Leroux pour son roman 
Le mur mitoyen, publié en 2013 au Québec aux éditions Alto. 

 
Catherine Leroux, qui vient tout juste d’avoir un enfant, viendra à Paris en mars 
pour recevoir son prix au Salon du livre. Elle sera de retour à l’automne 2015 
pour une tournée dans des régionales du réseau France-Québec. 

 
Consulter le communiqué de presse : http://bit.ly/1wrfThx  
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 

http://bit.ly/1t3cHVU
mailto:accueil@francequebec.fr
http://bit.ly/1wrfThx
http://francequebec.fr/prix-litteraire/
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr


2 

Session de formation des responsables  
de régionales du Sud-Ouest 

 
À Bergerac, les 8 et 9 novembre, une 
vingtaine de responsables de six régionales 
du Sud-Ouest s'est retrouvée pour le 
nouveau cycle de formation initié par 
France-Québec Dynamiser les ressources 
humaines des responsables des régionales. 
La formation a traité du projet associatif de 
France-Québec, de l'offre des programmes 
de France-Québec, du potentiel des 
régionales et de leurs adhérents. L'accent a 

été mis sur les nécessaires partenariats, les 
indispensables liaisons avec les régionales 
voisines et sur l'organisation du territoire de 
la région administrative. Les finances ont été 

considérées à la fois comme contraintes et source de dynamisme à travers les manifestations, les 
partenariats et les subventions. La venue d'un intervenant extérieur, membre dirigeant d'un important 
groupe musical régional, a permis de confronter plusieurs expériences de bénévolat. L'accueil de Périgord-
Québec a été très chaleureux.  
 
Les autres zones du territoire métropolitain devraient être couvertes en 2015-2016, par une formation 
équivalente ouverte aux responsables des régionales concernées. 

 

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 

 

Remontée des quotes-parts 2014 
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 
 

Les formateurs et les participants provenant de Périgord-Québec, 
Midi Toulousain-Québec, Bordeaux-Gironde-Québec, Val de 
Garonne-Québec, Hautes-Vallées-Charente-Québec, Pays Rochelais-
Québec. 

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/10/2014-audience-des-régionales.pdf
mailto:jean-paul.pizelle@orange.fr
mailto:accueil@francequebec.fr
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Concours Slam-Poésie Québec-France 
Trois slameurs québécois en tournée dans l’hexagone 

La tournée de slam-poésie organisée par Québec-France approche à grand pas ! Trois slameurs, 
accompagnés par Francis Poulin seront en France du mardi 25 novembre au mardi 2 décembre. De 
nombreuses dates et soirées sont prévues durant ces 7 jours de tournée ! Au programme : Paris, Nantes, 
Joué-lès-Tours, Vernou-la-Celle-sur-Seine, Ivry-sur-Seine et Villejuif.  

 
Pour plus d’informations : http://bit.ly/1CgtTMP  

 
 

Intermunicipalités 
Inscription des communes avant le 15 décembre 

 
Le dossier d’inscription des municipalités a été envoyé aux 
correspondants des associations régionales le 24 octobre 
2014. La date limite pour la réception des documents 
d’inscription des municipalités est le 15 décembre 2014. 
 
Basé sur la réciprocité entre villes françaises et québécoises, 
le programme Intermunicipalités est destiné aux jeunes qui 
souhaitent travailler un été dans le pays d’en-face. Il s’agit 
d’un programme phare du réseau transatlantique des 
associations France-Québec et Québec-France. 

 
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 : mailto:jeunes@francequebec.fr  

  

http://bit.ly/1CgtTMP
file:///C:/Users/webmaster/Downloads/michel.schluck@wanadoo.fr
file:///C:/Users/webmaster/Downloads/alban.fache@live.fr
mailto:jeunes@francequebec.fr
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Tournée La langue à terre : 12 étapes 
 

La Tournée La langue à terre organisée par l’Association France-Québec aura lieu 
du 19 novembre au 14 décembre 2014, dans plusieurs régionales : 

 Bourgogne-Québec le 20 novembre à 18 h 30 à la salle des fêtes Le Moderne à 

Montchalain ; 

 Alpes Léman-Québec le 22 novembre de 9 h à 17 h au Complexe Martin-Luther-King 

à Annemasse ; 

 Loire Mauges-Québec le 29 novembre à 18 h au 50 rue d'Anjou à Landemon ; 

 Berry-Québec le 28 novembre à 20 h 30 à la salle des fêtes à Saint-Léger-Le-Petit ; 

 Bourgogne-Québec le 2 décembre à 20 h au 54 avenue Louis-Fouchère à Varennes-

Vauzelles ; 

 Lorraine-Québec le 5 décembre à 20 h à Vandoeuvre-Les-Nancy ; 

 Pays-Nantais-Québec le 4 décembre à 18 h 30 à l’Université de Nantes Institut 

d'économie et de management-IAE ; 

 Ain-Québec le 9 décembre à 20 h au Centre Culturel Aragon à Oyonnax ; 

 Val de Garonne-Québec le 10 décembre à 20 h 30 à la salle Damouran à Marmande ; 

 Bourgogne-Québec le 12 décembre à 19 h à la Bibliothèque NEF, place du théatre, à Dijon ; 

 Périgord-Québec le 13 décembre à 20 h au Cinéma de Saint-Astier à Périgueux. 

 

Il y aura aussi une projection le 3 décembre en soirée à la Maison des étudiants canadiens à Paris. La 

projection du documentaire sur la langue française (60 minutes) est suivie d’une conférence-débat avec 

Jean-Pierre Roy. 

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. 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. 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  

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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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 découvrir Chloé Lacasse :  
Dossier de presse Chloé Lacasse  

http://www.vegamusique.com/album/chloe-lacasse-2/  
 
Contacts : 
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  
 
Contacts : 
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  

 

 

  

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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Répertoire d’artistes de la scène à disposition 
 
Un répertoire d’artistes québécois en France a été constitué avec l’apport des régionales qui ont déjà 
engagé ces artistes. Vous pouvez le consultez dans la section réservée aux administrateurs de régionales 
sur le site Web de France-Québec : http://bit.ly/1xo4IJc  
Afin de garder ce document actuel, n’hésitez pas à nous envoyer des suggestions d’artistes à ajouter au 
répertoire. 
Contact : Catherine Bernier, coordonnatrice communications : communication@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/ 
 
 
 

Dictée Francophone : s’inscrire avant le 20 janvier 
 
A la fin du mois de novembre toutes les régionales de l’Association recevront le dossier complet 
d’inscription à la dictée francophone 2015. Veuillez noter que la date limite d’inscription des régionales à 
la Dictée est le 20 janvier 2015. La dictée scolaire aura lieu le 20 mars et la dictée adulte, le 21 mars. Les 
régions à l’honneur seront le Québec, la Belgique, et la région Poitou-Charentes qui accueillera en mai 
2015 l’Assemblée générale de France-Québec. 
 
Contacts : 
Jocelyne Legrand, chargée de mission : jo.le@orange.fr  
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société: culture@francequebec.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 

 
Amalgame 

 

 
Bravo 

 
Cibler 

 
Grigri 

 
Inuit 

 
Kermersse 

 
Kitsch 

 
Sérendipidité 

 
Wiki 

 
Zénitude 

 

http://bit.ly/1xo4IJc
mailto:communication@francequebec.fr
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
mailto:jo.le@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:bourgognequebec@free.fr
mailto:accueil@francequebec.fr
mailto:jean-paul.pizelle@orange.fr
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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  
 
 

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. 
 
 

France-Québec au Débat du jour sur RFI 
 
France-Québec a participé à l'émission Le débat du jour sur RFI le 3 
novembre. Dominique Montpetit, coordonnatrice aux programmes 
jeunesse et Intermunicipalités y a discuté de la francophonie en 
Amérique avec l’animateur de l’émission, François Bernard, et Marc-
André Boisvert, journaliste indépendant québécois collaborateur pour 
la presse africaine et nord-américaine. 
 

Pour écouter l’émission : http://rfi.my/1zrYuKd  

http://bit.ly/1r90g9W
http://bit.ly/1tt4yjT
mailto:prixlitteraire@quebecfrance.qc.ca
mailto:terp%5erov-quebec@wanadoo.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/02/Bon-de-commande-Fr-et-Ca-2014.pdf
http://rfi.my/1zrYuKd
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Voyage découverte au Québec été 2015 

 
En 2015, L’Association France-Québec organisera en collaboration avec l’Association Québec-France, un 
voyage au Québec du 5 au 21 août. À découvrir durant ce séjour : l’Outaouais, l'Abitibi-Témiscamingue, 
Chibougamau, le Saguenay, Tadoussac, Charlevoix, Québec, la Haute-Yamaska et Montréal. 
 
Le coût sera d'environ 1850,00 euros par personne en chambre double et de 2050,00 euros par personne 
en chambre individuel tout compris sauf les repas du midi et les visites. Les déplacements s'effectueront en 
monospaces. 
  
Le nombre de places est limité à 20 personnes par ordre d'arrivée dès l'ouverture des inscriptions le 6 
décembre auprès de Michel Schluck (4 participants maximum par Régionale) 
  
Plus d'informations seront données au Conseil d'administration élargi du 6 décembre prochain et dans le 
FQI de décembre. 
  
Les responsables et accompagnateurs du voyage sont Dominique Rousseau (06-87-32-81-07) et Michel 
Schluck (06-32-88-49-12). 
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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. 

Montpellier-Hérault-Québec a un nouveau président 

Lors de l'Assemblée générale du 12 novembre, et suite au décès du regretté Jean-Pierre Gaubert, disparu 
en mars, Montpellier-Hérault-Québec s'est doté d'un nouveau président, Louis Villaret et d'un nouveau 
bureau. Louis Villaret, conseiller général et maire, était déjà Président d'honneur de la régionale. 
Contacts : 

Montpellier Hérault Québec 
Président: Louis Villaret 
Communauté de communes Vallée de l'Hérault 
2 parc d'activités de Camalcé 
34150 Gignac 
montpellierheraultquebec@hotmail.fr  

 

Paris-Québec : un café littéraire sur l’Acadie 

Paris-Québec et le Centre d'étude du Québec et des Francophonies d'amérique du 
Nord vous invitent à un café littéraire consacré au lauréat du prix France-Acadie 
2014, Jean Mohsen Fahmy, écrivain franco-égypto-canadien. La soirée portera sur 
son œuvre « Les chemins de la liberté » ou l'odyssée de deux jeunes Acadiens 
déportés à travers l'Europe prérévolutionnaire et la révolution américaine. 

 
Date : jeudi 27 novembre 2014 
Heure : 18 h 30 à 20 h  
Lieu : Café l'Envol québécois (28 rue Lacépède, 75006 Paris, métro Place 
Monge) 

 
Réserver votre place au 01 42 54 01 67. 
 

Conférences sur le thème de la Francophonie en Amérique, 
du Québec à la Louisiane 

Alain Ripaux, président de Visualia et vice-président de Frontenac-Amériques, propose aux régionales de 
France-Québec de faire des conférences sur le thème de la Francophonie en Amérique, du Québec à la 
Louisiane. Alain Ripaux a publié plusieurs ouvrages sur le Québec, le Poitou-Charentes, la Vendée, la 
Bretagne et la Francophonie en Amérique et en Outremer. Ces livres sont toujours disponibles chez 
l'auteur. Alain Ripaux dispose également d'une belle exposition historique, cartophile et philatélique, 
consacré au Québec et à l'Acadie, de Jacques Cartier à nos jours. Cette exposition a été présentée dans de 
nombreuses villes de France et du Québec. Elle peut être demandée par les associations de France-
Québec. 
 
Contact : Alain Ripaux, ripauxalain@gmail.com ou au 06 09 44 95 34." 

 

mailto:montpellierheraultquebec@hotmail.fr
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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 

 

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. 
 

 20 novembre 2014 à 15 h 30 en ligne ;  

 26 novembre 2014 à 16 h 30 à la Cité des métiers de la Villette (Salle Jean Pain Levé), 30, 
avenue Corentin Cariou, 75019 à Paris ;  

 9 décembre 2014 à Paris ; 

 10 décembre 2014 à Paris ; 

 11 décembre 2014 en ligne ; 

 29 janvier 2015 à 19 h à la Maison du département, rue Guillemette, 30000 à Nîmes.  
 

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/  
 
 

Mommy passe le cap du million d'entrées en France 
 

Mommy vient de franchir le cap du million de spectateurs en France. 
Ce seuil symbolique a été franchi dimanche soir, le film de Xavier 
Dolan ayant conclu la fin de semaine avec un score de 1 017 419 
entrées. 

 
Attendu, voire annoncé, ce million de spectateurs est venu confirmer, 
au bout de cinq semaines et demie d'exploitation, les premiers espoirs 
des distributeurs, et les premiers pronostics des spécialistes. 
 
Précédé par une couverture médiatique sans précédent pour une production québécoise, salué par une 
critique unanimement enthousiaste, instantanément adopté par le public, Mommy avait pris l'affiche sous 
les meilleurs augures. 
 
Il faut remonter à 2003 pour voir un film québécois dépasser le million d’entrées en France. C’était Les 
invasions barbares de Denys Arcand. Le même réalisateur avait également dépassé le million en 1986 avec 
Le déclin de l’empire américain. 

  

http://bit.ly/1vrd2Ih
http://www.journeesquebec.gouv.qc.ca/
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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. 

 
 

Exposition Dépaysé de Serge Clément  
 
Dans le cadre du Mois de la Photo à Paris, le Centre culturel canadien et le Fotografie 
Forum Frankfurt présente l’exposition Dépaysé de Serge Clément jusqu’au 23 janvier 
2015. 
 
Dépaysé est une réflexion sur l'intimité qui lie l'artiste à son œuvre. L'exposition réunit 
cinquante photographies en noir et blanc extraites d'un corpus jamais exposé et un 
livre d'artiste grand format. L'événement du présent semble toujours renvoyer au 
souvenir d'un moment fugace chargé d'une émotion aussi intense qu'imprécise. 
 
Plus d’infos : http://www.canada-culture.org/evenement_event-fr.html?id=2871  

 
 

Exposition Flux de David Altmejd  

 
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris présente à l’ARC Flux, première rétrospective en France de 
l’œuvre du sculpteur montréalais David Altmejd jusqu'au 1

er
 février 2015. Elle réunit des pièces inédites 

ou plus anciennes, ainsi que sa sculpture monumentale la plus récente et certainement la plus ambitieuse : 
The Flux and The Puddle (2014). 
 
L’artiste a une approche de la sculpture caractérisée par la grande diversité des matériaux employés révélant 
un intérêt très ancien pour les sciences naturelles et pour l’architecture. L’exposition se présente comme une 
œuvre en soi, aux créatures parfois anthropomorphes et animales : hybrides mi-végétaux mi-minéraux qui 
se jouent de l’architecture réelle du musée et déploient leur labyrinthe arachnéen. 

 
Plus d’infos : http://mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-david-altmejd  
 

http://www.canada-culture.org/evenement_event-fr.html?id=2871
http://mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-david-altmejd
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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 !  
 
 

 
 

Forum mondial de la langue française 2015 à Liège 
Proposez votre projet avant le 15 décembre 

 
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 connaissez des jeunes âgé(e) de 18 à 35 ans et impliqué(e) dans un projet créatif et innovant qui 
aiment et parlent la langue française ? Proposez-leur de participer au forum. La date limite a été repoussée 
au 15 décembre 2014. 
 
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. 
 
Trois modes de participation : 

- Proposer dès maintenant son projet autour du thème de la « francophonie créative » selon 

l’espace qui convient (ateliers, lab fabs, expositions, conférences, débats) et dans l’un des 5 axes. 

- S’inscrire à un hackathon "HackXplore de l’audiovisuel" ou à des rencontres d’entreprises Nord-

Sud "Francollia". 

- Participer à un ou plusieurs axes. 

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

 

http://www.forumfrancophonie.org/content/participez#cond
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AGENDA DE FRANCE-QUEBEC 
 

NOVEMBRE 2014 
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 générale 
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 
 

 

   
Novembre 2014 

   

ALPES LÉMAN-QUÉBEC 
22 Projection du documentaire « La langue à Terre » à 9 h à la salle Martin Luther King à 

Annemasse. 
25-27 Projection Cinéma québécois en présence de l’auteure Lysanne Thibodeau à la salle Juliet 

Berto à Grenoble. 
 

BERRY-QUÉBEC 
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 
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 Élisabeth Gallat-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. 

 

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 
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). 
 

PAYS DE RENNES-QUÉBEC 
 Concert du groupe québécois Freet-less à la salle CARREFOUR, 18 rue d'Espagne à RENNES. 

Pour réserver des billets : 02 99 83 27 02 et 06 84 54 46 25. 
 

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. 
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SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 
30 au 3/12 Fred Pellerin à l’Alhambra, Paris. 

 

TOURAINE-QUÉBEC 
19-26 Semaine du Québec à Saint Avertin :  
 19 : Lancement de la Semaine du Québec par le Maire de Saint Avertin et vernissage de 

l’exposition. 
 19-26 : Exposition Nathalie Leclerc, complétée par celle d’Hélène Maurice 
 20 : Soirée littéraire « je t’écris pour te dire », lecture de poètes québécois par le groupe JP 

Lautman 
 21 : Repas québécois avec animation  
 22 : Cabaret québécois Félix Leclerc avec Hélène Maurice, chanteuse québécoise, indéfectible 

interprète du répertoire du poète-chanteur ; en présence de personnalités et de la DGQ 
représentée. En première partie, un slameur. 

 24 : Animation et goûter québécois dans une maison de retraite 
 25 : deux représentations de « la Sagouine », au Collège et pour tout public 
 26 : Conférence de Nathalie Leclerc : « Présence » 
 19-26 : Stand de produits du Québec au marché local 
Tous renseignements sur http://www.touraine-quebec.fr/. 

 

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. 
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). 

 

LAVAL-QUÉBEC 
11-14 Marché de Noël au Square de Boston (40 bénévoles de l’association mobilisés). 

 

LORRAINE-QUÉBEC 
5 Soirée projection-conférence-débat « La langue à terre» en partenariat avec la médiathèque 

Jules Verne de Vandœuvre (54) à 19 h - tout public - entrée libre. 
10 Soirée « Repas du Temps des Fêtes » : recettes et dégustations des spécialités 

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

 

LYON-QUÉBEC 
10 «Le peintre et l'Amérindien» - Entretien avec André Michel à 19 h à l’Alliance française (11, 

rue Pierre Bourdan, Lyon 3ème). Information: culture@aflyon.org ou 04 78 95 24 72. 

http://www.touraine-quebec.fr/
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MADININA-QUÉBEC 
17 Café poésie polyglotte - Thème : autour de Noël. Poèmes, chansons, slam, musique, extraits 

de contes et de romans. en collaboration avec l'Association martiniquaise des enseignants de 
langues. 

19 Noël au Québec - Repas de fin d'année à La Case gourmande. 
 

PERCHE-QUÉBEC 
13-14 Marché de Noël de La Loupe. 

 

PÉRIGORD-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. 
 

TOURAINE-QUÉBEC 
7 Marché de Noël de La Ville-aux-Dames (37). 
13-14 Marché de Noël de Saint-Avertin (37). 
 

VAL DE GARONNE-QUÉBEC 
10 Projection du documentaire « La langue à terre », Salle Damouran, square de Verdun à 

Marmande. 
 

VENDÉE-QUÉBEC 
6 Participation aux Sables d'Olonne à la Foire aux voleurs. 
7 Marché de Noël de Saint-Hilaire-de-Riez. 
   

Janvier 2015 
   

CHATELLERAULT-QUÉBEC-ACADIE  
17 Assemblée générale à 17 h à la salle Camille Pagé. 

 

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. 

 

LANGRES-MONTRÉAL-QUÉBEC 
27 Assemblée générale du 50e anniversaire, à 20 h à l'Hôtel de ville de Langres. 
 

LAVAL-QUÉBEC 
17 Assemblée générale suivie d’un diner avec animation. 

 

LOIRE MAUGES-QUÉBEC 
18 Assemblée générale à La Varenne. 
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19 Sélection pour le concours culinaire « Les Trophées France-Québec ». 
 

PAYS ROCHELAIS-QUÉBEC 
11 Assemblée générale en après-midi. 
   

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. 
 

VENDÉE-QUÉBEC 
7 Assemblée générale à 17 h 30, suivie d'un repas avec animation à l’Hôtel Ibis à la Roche-sur-

Yon. 
   

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. 
   

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. 


