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

 

VIE DE L’ASSOCIATION NATIONALE 

 
Une vidéo pour présenter France-Québec 

 
L’Association France-Québec se présente dans un court-
métrage de 6 minutes 30. Cette vidéo a été réalisée avec 
le soutien de la Délégation générale du Québec à Paris. 
 
Cette vidéo est à diffuser autour de vous afin de mieux 
faire connaître l’Association et ses programmes : 
http://youtu.be/hZdI3AOQRYw. 
 
Une clé usb contenant la vidéo a été remise à chaque 
régionale lors du conseil d’administration élargi. 
 

 

La souscription bénévole 2015 est lancée 
 
Les présidents des régionales ont reçu des carnets de tickets pour la souscription 
bénévole 2015. À la vente d’un ticket, 1 euro revient à la régionale et 1 euro va à 
France-Québec. Si vous désirez en vendre, demandez au président de votre 
régionale. Il important de remplir lisiblement les souches des tickets et redonner les 
carnets au président. N’hésitez pas à demander des carnets supplémentaires au 
secrétariat du siège. Le tirage des lots sera fait le 16 mai 2015 lors du 19

e
 congrès 

commun à La Rochelle. 
À télécharger : Le règlement 2015  

http://youtu.be/hZdI3AOQRYw
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/12/Règlement-de-la-Souscription-Bénévole-2014-définitif.pdf
http://youtu.be/hZdI3AOQRYw
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Le Conseil d’administration élargi réuni à Paris 
 

Le 6 décembre, France-Québec a réuni son conseil d’administration élargi aux présidents des associations 
régionales et des membres associés à la Délégation générale du Québec à Paris. De nombreux projets 
pour l’année 2015 ont été présentés. France-Québec et le Bureau d’immigration du Québec ont signé le 
renouvellement de la convention qui les unit.  
 

Alyre Jomphe (Association Québec-France), Monique Pontault 
(Commission franco-québécoise sur les Lieux de mémoire 
communs), Sylvie Beaulieu (Bureau de l’immigration du Québec) et 
Jean-Pierre Roy (co-réalisateur de La langue à terre), Marc Martin 
et les vice-présidents de France-Québec ainsi que Michel Robitaille 
(Délégué général du Québec) ont pris la parole durant la journée. 
Armelle Dugué (Office franco-québécois pour la jeunesse) a aussi 
pris part à la rencontre à titre d’invitée. 
 
Au déjeuner, le Délégué a chaleureusement accueilli l’assistance à 
sa résidence avec des présents pour la Saint-Nicolas. Le peintre 
André Michel d’origine avignonnaise est venu présenter le roman 
Le peintre et l’Amérindien de l’auteur Michel Noël qui raconte son 
histoire. 

 

Merci Dominique Leszczynski 
 
Dominique Leszczynski, secrétaire au siège de France-Québec, a quitté ses 
fonctions à l’association le 16 décembre pour relever de nouveaux défis. 
France-Québec tient à la remercier pour son excellent travail et sa 
participation au bon fonctionnement de l’association. Bon vent 
Dominique ! 
 
France-Québec est donc à la recherche d’un(e) nouveau(elle) secrétaire 
disponible pour un temps partiel de 24 heures par semaine au siège de 
France-Québec. Les intéressées peuvent envoyer leur CV au secrétaire 
général avant le 31 décembre : bourgognequebec@free.fr  

Voyage découverte au Québec à l'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 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). 
Pour plus d’informations : Voyage découverte du pays d’en face 
Contacts : Dominique Rousseau (06 87 32 81 07) et Michel Schluck (06 32 88 49 12). 

  

mailto:bourgognequebec@free.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/12/Annonce-VDPFA-2015.pdf
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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, certaines 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. 
Contacts :  
Secrétariat : accueil@francequebec.fr 
Jean-Paul Pizelle, vice-président Développement du réseau : jean-paul.pizelle@orange.fr 
 
 

Les cartes d’adhésions 2015 disponibles 
 
Les cartes d’adhésion 2015 restent communes avec Québec-France. Le système précédent est reconduit. 
Les présidents (ou les responsables du fichier) de Régionales ont reçu les cartes identifiées à leur 
Régionale lors du CAE. Ils devront les compléter (nom et prénom) puis les distribuer à chaque membre 
dès son adhésion.  
 
Le secrétariat fournira les cartes manquantes au fur et à mesure des besoins. Le Siège tient un tableau 
mensuel des sorties des cartes et des remontées des quotes-parts.  
 
Pour les Régionales non-présentes au CAE, les documents vous seront envoyés par la poste avant Noël. 

 
Contact :  
Secrétariat : accueil@francequebec.fr 
 
 

Tarifs 2015 pour les quotes-parts et les abonnements 
 

 Quote-part par adhérent : 8€, inchangé ; 

 Abonnement adhérent au Magazine : 24€, inchangé ; 

 Abonnement non-adhérent : 32 €, inchangé. 
 
 

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:  
Secrétariat : accueil@francequebec.fr  
Jean-Paul Pizelle, vice-président Développement du réseau : jean-paul.pizelle@orange.fr 
 

mailto:accueil@francequebec.fr
mailto:jean-paul.pizelle@orange.fr
mailto:accueil@francequebec.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/10/2014-audience-des-régionales.pdf
mailto:jean-paul.pizelle@orange.fr
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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   
Secrétariat : accueil@francequebec.fr   
Jean-Paul Pizelle, vice-président Développement du réseau : jean-paul.pizelle@orange.fr 
 
 

Premières informations sur  
les permis Expérience internationale Canada 2015 

 

Les premières informations sur les permis de l’Expérience internationale Canada (EIC) 2015 sont 
maintenant disponibles. Les permis EIC 2015 ne seront pas disponibles avant janvier. 
 
Plusieurs changements majeurs sont à signaler : 
1. Les permis Vacances-Travail et Jeunes professionnels passent officiellement à 24 mois; 
2. Les permis Jobs d’été ne sont pas disponibles en 2015 (Intermunicipalités non concernées); 
3. Les emplois obtenus par les demandeurs du permis Jeunes professionnels devront appartenir aux 
niveaux de compétence 0, A ou B. 
 
Pour se préparer à remplir leur demande de permis EIC, les jeunes intéressés peuvent s’inscrire au service 
d’alerte courriel de France-Québec en complétant ce court formulaire. Plus de 550 jeunes se sont déjà 
inscrits à ce service. 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 
 
 

La langue à terre de retour au printemps 
Inscriptions avant le 15 janvier 

 
À la suite du succès de la Tournée « La langue à terre » à l’automne 2014, Jean-
Pierre Roy reviendra en mars 2015 pour présenter son documentaire. Les 
régionales intéressées à le recevoir entre le 9 et le 23 mars 2015 doivent 
signaler leur intérêt au siège à culture@francequebec.fr avant le 15 janvier 
2015. 
 
À télécharger : 
Formulaire d’inscription 2015 
 
Contacts :  
Marc Martin, président : marcmartin01@hotmail.fr  
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société: 
culture@francequebec.fr  
 
 

 

mailto:bourgognequebec@free.fr
mailto:accueil@francequebec.fr
mailto:jean-paul.pizelle@orange.fr
https://docs.google.com/forms/d/1_WjM4onuc2Yaf8mrVOQ03SdR_XBBG72DSMmFTIu9fE0/viewform
http://francequebec.fr/jeunesprofessionnels/#Aide_la_recherche
http://francequebec.fr/stage-au-quebec/#Aide_administrative
mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
mailto:jeunes@francequebec.fr
mailto:culture@francequebec.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/12/Formulaire-inscription_La-langue-à-terre-2015.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/12/Formulaire-inscription_La-langue-à-terre-2015.pdf
mailto:marcmartin01@hotmail.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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Les inscriptions au congrès 2015 sont lancées 

 

Il est maintenant possible de vous s’inscrire au 19e Congrès commun des associations France-Québec et 

Québec-France, ses activités et aux visites touristiques qui auront lieu du 15 au 17 mai 2015 à La Rochelle. 

Il ne vous reste plus qu’à remplir le formulaire en ligne dans la page S’inscrire sur le site du congrès. Il 

vous est possible de payer par chèque (pour les Français) ou par carte bancaire (pour les Québécois). 
 
Avez-vous réservé votre hébergement? De nombreuses activités ont lieu à La Rochelle à la même 
période.  Les hôtels, les campings et autres commencent déjà à se remplir. Ne tardez pas à 
réserver. Pour consulter les possibilités d’hébergement, consultez Se loger. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au 01 45 54 35 37 ou par courriel 
à congres@francequebec.fr. 
 
 

Profitez d’un séjour dans un village-vacances Azureva 

 
Azureva offre aux adhérents des associations France-Québec et Québec-France un rabais sur leurs séjours 
dans ses villages vacances : 

 5 % de rabais sur les séjours en haute saison 

 12 % de rabais sur les séjours en basse saison 
 
L’offre est valable jusqu’au 31 décembre 2015. 
 
Pour réserver votre séjour dans un village-vacances Azureva, téléphonez au +33 (0)8 25 82 54 32 en 
mentionnant : 

 Le numéro de client : FRAN01684 

 Le code de réservation : EDE 
 

Bon séjour! 
 
Pour plus d’informations sur Azureva : http://www.azureva-vacances.com/ 
  

http://francequebec.fr/congres2015larochelle/programme/
http://francequebec.fr/congres2015larochelle/programme/
http://francequebec.fr/congres2015larochelle/decouvrir-la-rochelle/
http://francequebec.fr/congres2015larochelle/inscrivez-vous/
http://francequebec.fr/congres2015larochelle/se-loger/
mailto:congres@francequebec.fr
http://www.azureva-vacances.com/
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Prix littéraire 2014 : tournée en septembre 
 
Catherine Leroux, la lauréate du Prix littéraire 2014, venant tout juste d’accoucher, ne sera pas en mesure 
d’effectuer sa tournée littéraire au mois de mars comme il est normalement prévu dans le calendrier de 
l’Association France-Québec. Exceptionnellement, cette tournée avec Catherine Leroux se déroulera 
environ du 5 au 17 septembre 2015.  
 
Pour les régionales qui veulent recevoir l’auteure, vous avez jusqu’au 20 décembre pour nous  le faire 
savoir par courriel et nous envoyer votre éventuel programme. Seules les régionales qui ont participé au 
vote pour élire la lauréate 2014 pourront s’inscrire pour recevoir l’auteure dans leur région. 
 
Catherine Leroux sera toutefois présente 2 jours au Salon du livre 2015. Elle recevra son prix le jeudi 19 
mars en soirée. Elle sera au kiosque Québec édition et Denoël pour ses séances de dédicaces le vendredi 
20 mars. Elle repartira dès le samedi matin pour le Québec. 
 
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. 
 
Le résultat du scrutin de votes pour les trois finalistes 2014 : 
Total des votes : 619 votes 
Nul : 28 votes 
Le mur mitoyen : 367 votes 
Jeanne chez les autres : 176 votes 
Les sangs : 48 votes 
 
Contacts : 
Corinne Tartare, vice-présidente Culture kotartare@orange.fr 
Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société culture@francequebec.fr 
 
 

Tournée artistique 2015 - Jipé Dalpé 
Inscriptions jusqu’au 26 janvier 

 
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 26 janvier 2015. 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   

mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.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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Lancement des inscriptions 
au concours de slam Vive la parole libre ! 2015 

 
Les régionales de l’Association France-Québec ont jusqu’au vendredi 30 janvier pour renvoyer le 
formulaire d’inscription au concours de Slam 2015 de l’Association France-Québec au siège. Seules les 15 
premières régionales inscrites pourront participer au concours. Il est donc recommandé d’envoyer votre 
dossier d’inscription le plus rapidement possible par courriel seulement à culture@francequebec.fr. 
À télécharger : 
Formulaire d’inscription 
Règlement 
Contacts : 
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société: culture@francequebec.fr  
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : kotartare@orange.fr  
 
 

Dictée Francophone 2015  
Inscrivez-vous avant le 20 janvier 

 
Le 28 novembre dernier, toutes les régionales de l’Association ont reçu 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. 
 
À télécharger : 
Formulaire d’inscription pour les régionales 
Formulaire d’inscription pour les pays francophones autres que la France 
Règlement de la Dictée francophone 
Affiche 
Contacts : 
Jocelyne Legrand, chargée de mission : jo.le@orange.fr  
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 : http://www.dismoidixmots.culture.fr/  

Amalgame Bravo Cibler Grigri Inuit 

Kermesse Kitsch Sérendipidité Wiki Zénitude 
 

mailto:culture@francequebec.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/12/Formulaire-dinscription-slam_Régionale_2015-à-remplir-à-lécran.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/12/Règlement-du-concours_Slam_2015.pdf
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:kotartare@orange.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/12/Inscription-Dictée_Régionale_2015-à-remplir-à-lécran.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/12/Inscription-Dictée_Pays-francophones-autres-que-la-France_2015-à-remplir-à-lécran.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/12/Règlement_Dictée-francophone2015_Final.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/12/Affiche-Dictée-francophone-2015.pdf
mailto:jo.le@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
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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). 
 
Voici les dates et lieux de projection prévues lors de la tournée Le Québec à l’affiche : 
 
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 

  

 Ain-Québec, le 13 janvier au Cinéma La Grenette à Bourg-en-Bresse ; 

 Bourgogne-Québec, le 14 janvier au Cinéma La Palette à Tournus et le 18 

janvier au Cinéma Tivoli à Charolles ; 

 Touraine-Québec, le 21 janvier à Fondette ; 

 Pays-de-Brive-Corrèze-Québec, le 24 janvier au Cinéma Rex à Brive ; 

 Berry-Québec, le 27 janvier à 20 h 30 au Centre culturel Jean Benard à 

Buzançais et le 30 janvier au Cinéma Rio à Saint-Florent-sur-Cher ; 

 Lorraine-Québec, le 29 janvier à la Salle Louis Pergaud à Laxou ; 

 Seine-et-Marne-Québec, le 3 février au Cinéma Le Cinq à Lagny-sur-Marne ; 

 Val d’Oise-Québec, le 6 février au Cinéma Le Palace à Beaumont-sur-Oise et 

le 7 février au Cinéma Le Domino à Méru ; 

 Val-de-Garonne-Québec, le 10 février ; 

 Hautes-Vallées-Charente-Québec, le 12 février au Cinéma Vox à Chasseneuil ; 

 Alpes-Léman-Québec, le 15 février au Ciné Actuel MJC à Annemasse. 

 

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 

 

 Val d’Oise-Québec, le 17 janvier à la Salle Léo Lagrange à Beaumont-sur-

Oise ; 

 Bourgogne-Québec, le 20 janvier au Cinéma La Palette à Tournus ; 

 Grand-Quevilly-Vallée-de-Seine-Québec, le 24 janvier à la Grange du Grand 

Aulnay, à Grand-Quevilly ; 

 Franche-Comté-Québec, le 31 janvier au Cinéma FTJ Les oiseaux à 

Besançon ; 

 Artois-Flandres-Québec, le 13 février au Centre cult;urel Matisse à Noyelles-

Godault ; 

 Cambrésis-Hainaut-Québec, le 13 février au Cinéma Millenium à Caudry. 

 
Contact : 
Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société  culture@francequebec.fr 
 
  

http://youtu.be/06ARjacNwGI
http://youtu.be/QRqwL_Lwn0s
mailto:culture@francequebec.fr
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L’Agenda culturel 2015 est paru 
 
Un nouvel agenda culturel qui vous propose l’offre culturelle de France-Québec 
pour l’année 2015 a été produit sous forme de dépliant. Cet outil de 
communication a pour but d’informer les adhérents et les partenaires potentiels. Il 
est aussi disponible sur le site Web de France-Québec dans la section des 
administrateurs des associations en région. 
 
À télécharger :  
Agenda culturel 2015 
Contacts : 
Corinne Tartare, vice-présidente Culture kotartare@orange.fr 
Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société 
culture@francequebec.fr 
 
 

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 actualisé, n’hésitez pas à nous envoyer des suggestions d’artistes à ajouter au 
répertoire. 
Contact : Catherine Bernier, coordonnatrice communications : communication@francequebec.fr  
 

 

Concours culinaire 2015 « Les Trophées France-Québec » 
Dates des finales régionales 

 
L’édition 2015 du concours culinaire « Les trophées France-Québec 
» est en marche. Les finales régionales auront lieu d’ici la fin du 
mois de janvier 2015. Voici la liste des régions participant au 
concours 2015 ainsi que la date de leur finale régionale respective :  

 Bretagne, 21 janvier 2015 ; 

 Franche-Comté, 4 février 2015 ; 

 Lorraine, 30 janvier 2015 ; 

 Provence-Alpes-Côte d’Azur, 30 janvier 2015 ; 

 Pays de la Loire : 19 janvier 2015 ;  

 Poitou-Charentes, 23 janvier 2015.  
 
La finale nationale du concours aura lieu le 2 avril 2015 à Paris.  
 
Contacts :  
Joseph Le Bec, délégué national Trophées culinaires : 
joseph.lebec@orange.fr  
Dominique Montpetit, coordonnatrice des programmes jeunesse : 
jeunes@francequebec.fr 
 
 

  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/12/Depliant-Agenda-culture-2015-v8.pdf
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
http://bit.ly/1xo4IJc
mailto:communication@francequebec.fr
mailto:joseph.lebec@orange.fr
mailto:jeunes@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. 
 

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

 

Val de Marne-Québec : une vidéo-conférence  
« Le Canada et ses Hôpitaux militaires dans la guerre 14-18» 

Après une exposition cet automne, une vidéo-conférence sur « Le Canada et ses Hôpitaux militaires dans 
la guerre 14-18 » présentée par Christiane Bouvard de Val-de-Marne-Québec est disponible pour les 
régionales de France-Québec sur demande. Les conditions de présentations sont à discuter.  
 

             Contact : Christiane Bouvard, Tél. : 01 43 24 34 66 ou anfq@wanadoo.fr  
 
 

 

Vendée-Québec propose un circuit découverte du Québec 

Découvrez le Québec avec Vendée-Québec durant un voyage de 12 jours et 10 nuits. Du 24 septembre au 
5 octobre 2015, la régionale vous amène au Québec en formule tout inclus au départ de l’aéroport de 
Nantes. 
 
Tout au long de cet itinéraire ponctué par les sites remarquables du Saguenay, Tadoussac, Matane, 
Rimouski, vous chercherez les animaux au fin fond de la Mauricie, après avoir déambulé dans la ville 
souterraine de Montréal, pour finir par « tomber en amour » avec la ville de Québec. 
 

Pour plus d’informations : Programme du voyage 
 
Contacts :  
Bernard Imbert : 06 22 69 81 24 
Martina Pell : 06 30 61 06 05 

 

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  

mailto:anfq@wanadoo.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/12/Voyage-découverte-Vendée-Québec-2015.pdf
http://bit.ly/ZZ2Bij
mailto:patricecarpuat@hotmail.com
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ET AUSSI 

 
Étudiants français au Québec : 

dorénavant au tarif des Canadiens 
  
Dernière minute: ce 17 décembre, le quotidien La Presse de Montréal annonce que les futurs étudiants 
français dans les universités québécoises ne paieront plus les frais de scolarité demandés aux jeunes 
québécois et seront alignés sur les étudiants canadiens soit 6 200 dollars au lieu de 2 200 dollars. Cette 
hausse ne s'appliquera pas aux étudiants déjà inscrits au Québec. Le gouvernement québécois assurerait 
ainsi aux étudiants français un « traitement spécifique », promis lors de la visite en novembre du président 
Hollande puisque les étudiants étrangers payent, eux, 12 000 dollars par an. Mais c'est une remise en cause 
de l'entente de 1978 qui prévoyait que les étudiants français et québécois payaient les mêmes frais de 
scolarité dans les deux pays. 
Consultez l’article : « Droits de scolarité à l'université : les Français au tarif des Canadiens » 

 

« Le bénévole nouveau est arrivé » 
 
Beaucoup d'associations, quel que soit le domaine d'activités, s'interrogent 
sur le passage de relais aux nouvelles générations. Le bénévolat ne diminue 
pas, comme l'ont souligné plusieurs sondages, mais il n'est plus le même. 
Voici un article publié cette semaine sur le site de l'hebdomadaire La Vie : 
Le bénévole nouveau est arrivé 
 
 
 

Un numéro de la revue D Destination  
consacré au Québec   

  
Publiée par les Editions Milan (groupe Bayard), la revue D Destination publie des 
numéros thématiques sur une ville ou un pays. Vient de sortir en kiosque, en 
décembre, un numéro sur le Québec. Introduit par un texte de l'écrivaine migrante 
Kim Thùy, ce magazine propose un panorama touristique du Québec, de Montréal 
au Nunavik. Un regard actualisé et joliment illustré.  
 
 
 

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. 
 

 13 janvier 2015 à 10 h 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  

  

http://www.lapresse.ca/actualites/education/201412/17/01-4828926-droits-de-scolarite-a-luniversite-les-francais-au-tarif-des-canadiens.php
http://www.lapresse.ca/actualites/education/201412/17/01-4828926-droits-de-scolarite-a-luniversite-les-francais-au-tarif-des-canadiens.php
http://www.lavie.fr/hebdo/2014/3615/le-benevole-nouveau-est-arrive-09-12-2014-58610_660.php
http://bit.ly/1vrd2Ih
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La Québécoise Klô Pelgag : Révélation de l'année 
 

Après une grande année où elle a reçu le Grand prix de la francophonie 
de l’académie Charles Cros, les prix de la Révélation de l’année au Gala de 
l’ADISQ et à la SOCAN, la chanteuse Klô Pelgag revient en France de 
janvier à avril 2015. 
 
 
Pour en savoir plus : http://klopelgag.com/spectacles/ 
 
 

 
 

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://klopelgag.com/spectacles/
http://www.canada-culture.org/evenement_event-fr.html?id=2871
http://mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-david-altmejd
http://mandrillapp.com/track/click/30013415/www.klopelgag.com?p=eyJzIjoiNTVHZXVOQXdpY3FudVhQMElIWEoyVi1JWlo0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAxMzQxNSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lmtsb3BlbGdhZy5jb21cIixcImlkXCI6XCJiNGMwMjMxZTgzZDA0ZjM4YmRkNDBlYWRlMzAzMWY1ZFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjYxNDIzMzI1NTFlZmY2OTBiMGQyMjIyZWYwM2Q4NmM0OTQyODA3MDRcIl19In0
http://mandrillapp.com/track/click/30013415/www.youtube.com?p=eyJzIjoiWVQ3X3paajk2djhJQ3U4NTYxel9PdFV1Q0dNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAxMzQxNSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbVxcXC93YXRjaD92PXd4REEzTDBDQURNJmZlYXR1cmU9eW91dHUuYmVcIixcImlkXCI6XCJiNGMwMjMxZTgzZDA0ZjM4YmRkNDBlYWRlMzAzMWY1ZFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjc3NGY3NDEyZDFhMzY5ZDFjMDRhYjBiYjk2NDYxNGNkNTVlN2UyOTRcIl19In0
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AGENDA DE FRANCE-QUEBEC 
 

DÉCEMBRE 2014 
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 
13 : Finale nationale du concours de Slam Vive la 
parole libre ! 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 
 

 

   
Décembre 2014 

   
 

AUVERGNE-QUÉBEC 
20-21 Présence au village de Noël au Parc thermal de Châtel-Guyon. Vente de produits du Québec, 

de vin chaud (le Caribou) et de crêpes au sirop d'érable. 

 

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. 
 

PAYS ROCHELAIS-QUÉBEC 
20-21 Marché de noël à Périgny. 
 

ST-MALO-QUÉBEC 
20 Permanence à la Maison du Québec de 14 h 30 à 17 h 30. Informations sur les échanges, 

stages, immigration au Québec (tous les samedis). 
27 Permanence à la Maison du Québec de 14 h 30 à 17 h 30. Informations sur les échanges, 

stages, immigration au Québec (tous les samedis). 
   

Janvier 2015 
   

AIN-QUÉBEC 
13 Tournée «Le Québec à l’affiche», présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy au 

Cinéma La Grenette à Bourg-en-Bresse. 

 

AUVERGNE-QUÉBEC  
25 Galette des rois avec les adhérents et membres associés à Châtel-Guyon. 

 

BERRY-QUÉBEC: 
27 Tournée «Le Québec à l’affiche», présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy à 

20 h 30 au Centre culturel Jean Benard à Buzançais (Indre). 
30 Tournée «Le Québec à l’affiche», présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy à 

20 h 30 au cinéma Le Rio à Saint-Florent-sur-Cher. 
 

BOURGOGNE-QUÉBEC 
14 Tournée «Le Québec à l’affiche», présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy au 

Cinéma La Palette à Tournus. 
18 Tournée «Le Québec à l’affiche», présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy au 

Cinéma Tivoli à Charolles. 
20 Tournée «Le Québec à l’affiche», présentation du film « Le vrai du faux » d’Émile Gaudreault 

au Cinéma La Palette à Tournus.  

 

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

 

FRANCHE-COMTÉ-QUÉBEC 
31 Tournée «Le Québec à l’affiche», présentation du film « Le vrai du faux » d’Émile Gaudreault 

au Cinéma FTJ Les oiseaux à Besançon. 
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GRAND-QUEVILLY-VALLÉE DE SEINE-QUÉBEC 
24 40e anniversaire de Grand-Quévilly-Vallée de Seine-Québec à partir de 14 h à la Grange du 

Grand Aulnay à Grand-Quevilly : expositions, conférence et exposition « Félix Leclerc » 
par Nathalie Leclerc, projection du film « Le vrai du faux » dans le cadre de la Tournée « Le 
Québec à l’affiche », 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. 

 

HAUTES-VALLÉES-CHARENTE-QUÉBEC 
25 Assemblée générale, suivie d'une "Auberge Québécoise". 
 

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 10 h à la salle de la mairie de La Varenne. 
19 Sélection pour le concours culinaire « Les Trophées France-Québec » à St-Michel-Mont-

Mercure. 

 

LORRAINE-QUÉBEC 
29 Tournée «Le Québec à l’affiche», présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy à la 

Salle Louis Pergaud à Laxou. 

 

PAYS-DE-BRIVE-CORREZE-QUEBEC 
24 Tournée «Le Québec à l’affiche», présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy au 

Cinéma Rex à Brive. 

 

PAYS ROCHELAIS-QUÉBEC 
11 Assemblée générale à 15 h suivie de la galette des rois. 
 

SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 
18  Galette des rois à 15h au Cercle des retraités à Lagny-sur-Marne, 3 rue des Poids aux 

Lombards. Sur réservation. Présentation d’un séjour au Québec en hiver. 
24 Linda Lemay au palais Omnisports de Thiais (94). 
 

ST-MALO-QUÉBEC 
10 Concert de nouvelle année par le groupe « La belle Province » avec dégustation de desserts 

québécois à 20h30 à la Maison du Québec. 
24 Conférence « le rôle de Louis Hémon dans la littérature québécoise » par Bernard Hue, 

professeur honoraire d’université (spécialiste de la littérature québécoise) à 17 h à la Maison 
du Québec à Saint-Malo.  

 

TOURAINE-QUÉBEC 
21 Tournée « Le Québec à l’affiche », présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy à 

Fondette. 

 

VAL D’OISE-QUÉBEC  
17 Assemblée générale à 14 h 30 suivie d’un verre de l’amitié à salle Léo Lagrange à Beaumont-

sur-Oise et projection du film « Le vrai du faux » dans le cadre de la Tournée « Le Québec à 
l’affiche ».   
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23 Sortie adhérents – Linda Lemay à 20 h 30 à Taverny. Tarif réduit pour les adhérents & 
covoiturage. 

 

YVELINES-HAUTS-DE-SEINE-QUÉBEC 
8 Soirée œnologie à 20 h à salle Bizet, 25 Avenue Louis-Breguet à Vélizy : dégustation de vins 

de Bordeaux. 
25 Assemblée générale suivie d’une conférence de Marlaine Morin sur la parlure québécoise et 

de la galette des rois. 
 
   

Février 2015 
   

ARTOIS-FLANDRES-QUÉBEC 
13 Tournée « Le Québec à l’affiche », présentation du film « Le vrai du faux » d’Émile 

Gaudreault au Centre culturel Matisse à Noyelles-Godault. 

 

ALPES-LÉMAN-QUÉBEC 
15 Tournée « Le Québec à l’affiche », présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy 

au Ciné Actuel MJC à Annemasse. 

 

CAMBRÉSIS-HAINAULT-QUÉBEC 
13 Tournée « Le Québec à l’affiche », présentation du film « Le vrai du faux » d’Émile 

Gaudreault au Cinéma Millenium à Caudry. 

 

CHAMPAGNE-QUÉBEC 
7 Soirée - Bal de danses traditionnelles du Québec à 20 h 30 à salle des Fêtes Henri Guillaumet, 

Bouy. Soirée animée par Luc Laroche, « calleur » québécois et le groupe champenois Sabot 
d'érable. Tarif non-adhérent : 15 €. Tarif adhérents de l'association : 8 €. Sur réservation. 
Inscriptions souhaitées avant le 25 janvier 2015. Tél. 03 26 68 90 65 ou 06 08 10 40 82. 

 

HAUTES-VALLÉES-CHARENTE-QUÉBEC 
12 Tournée « Le Québec à l’affiche », présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy 

à 20 h 30 au Cinéma Vox à Chasseneuil. 

 

LOIRE-MAUGES-QUÉBEC 
6 Sélection pour le concours de slam « La parole libre » au Théâtre du Quai à Angers. 

 

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 à 15 h 30 au Québec-Café à Aix-en-Provence. Rencontre conviviale avec 

animations. 

 

SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 
3 16ème anniversaire de l'association à 21 h au Cinéma «  Le Cinq » de Lagny-sur-Marne et 

projection du film « L’autre maison » de Mathieu Roy dans le cadre de la Tournée « Le 
Québec à l’affiche ». Tarif unique : 5 € suivi du verre de l’amitié. 



18 

 

ST-MALO-QUÉBEC 
6 Assemblée générale à 18 h à la Maison du Québec. 
 

VAL-DE-GARONNE-QUÉBEC 
10 Tournée « Le Québec à l’affiche », présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy. 

 

VAL D’OISE-QUÉBEC 
6 Tournée « Le Québec à l’affiche », présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy 

au cinéma Le Palace à Beaumont. 
7 Tournée « Le Québec à l’affiche », présentation du film « L'autre maison » de Mathieu Roy 

au cinéma Le Domino à Méru. 

 

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. 

 

HAUTES-VALLÉES-CHARENTE-QUÉBEC 
20 Dictée francophone avec les classes de CE2, CM1 et CM2 de l'école Edouard Pascaud de 

Chasseneuil. 
 

SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 
20  « Soirée Québécoise » pour la Semaine de la Langue Française en présence d’un animateur  

chanteur québécois à 20 h 30 au Cercle des retraités, 3 rue Poids Aux Lombards à Lagny-sur-
Marne, sur réservation. 

20 Dictée francophone scolaire aux Collèges de Lagny sur Marne 
21 Dictée francophone adulte à 14h à la médiathèque de Lagny-sur-Marne. Participation 2 € : 

un vol Paris-Montréal à gagner. 
 

ST-MALO-QUÉBEC 
7 Participation au Forum des Jobs d’été, stages, organisé par le B.I.J. de Saint-Malo de 13h30 à 

17h au gymnase du Collège Duguay- Trouin. 
 

VENDÉE-QUÉBEC 
14-22 Grande semaine de la Francophonie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie : causeries, conférence,  

l'heure du conte pour les scolaires, soirée poésie québécoise avec la participation de Claude 
Chamberland, projection de documentaires, jeu concours autour des expressions 
québécoises, avec la participation de la bibliothèque de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la 
Municipalité. 

20 Dictée francophone scolaire à Challans. 
21 Dictée francophone adulte dans sept communes de Vendée: La Roche-sur-Yon, Les-Sables-

d’Olonne, Luçon, Mouilleron-le-Captif, Aizenay, Montaigu, Saint-Gilles-Croix-de-vie. 
 


