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L’ASSOCIATION NATIONALE 

 

La Lettre aux adhérents 2015 arrive  

La Lettre aux adhérents 2015 sera envoyée à tous les membres de 
l’Association France-Québec dans quelques jours. Elle vaut convocation à 
l'AG de La Rochelle. Pour la première fois, une page photos présente un 
florilège des actions menées depuis l’AG 2014 à Besançon. La Lettre 
comprend aussi un programme détaillé du congrès commun. Plus de 320 
personnes sont déjà inscrites dont 90 Québécois. 
 
À télécharger :  
Lettre aux adhérents numéro 15 Spécial congrès 
Feuillet assemblée générale 2015 
 
Rappels 

 L’inscription à l’Assemblée générale est gratuite. Il n’y a pas de 
restauration organisée le jeudi 14 mai ; 

 Il est possible de s’inscrire au congrès pour seulement 20 euros, sans repas, ni soirée, ni excursions ; 

 Inscrivez-vous rapidement, avant le 31 mars, pour bénéficier des forfaits et prestations congrès à tarif 
réduit (page « S’inscrire » sur le site Web du congrès) ; 

 Avez-vous réservé votre hébergement ? Ne tardez pas, de nombreuses activités ont lieu à La Rochelle 
à la même période. Pour les différentes possibilités d’hébergement, consultez « Se loger » sur le site 
du congrès. 
 

Diplômes d’honneur à l’AG de La Rochelle : 

Envoi des propositions 

 

S’ils se trouvent des membres des associations régionales qui pourraient être honorés d’un diplôme 
d’honneur national de France-Québec lors de l’Assemblée générale du 14 mai, les présidents des 
Régionales sont priés d’adresser, avant le 15 avril, au Siège national, la proposition, ainsi que quelques 
indications sur les fonctions et/ou les réalisations de la personne concernée. 
 
Contacts: 
Secrétariat : accueil@francequebec.fr 
  

Bulletin mensuel d’informations de l’Association France-Québec                         Mars 2015  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2015/03/Lettre-aux-adhérents-numéro-15.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2015/03/Lettre-aux-adhérents-numéro-15-supplément.pdf
http://francequebec.fr/congres2015larochelle/inscrivez-vous/
http://francequebec.fr/congres2015larochelle/se-loger/
http://francequebec.fr/congres2015larochelle/se-loger/
mailto:accueil@francequebec.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2015/03/Lettre-aux-adhérents-numéro-15.pdf
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Une « grande visite » pour le Premier ministre du Québec 

 
Du 2 au 6 mars, le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a effectué une « grande visite » en 
France. « Grande » par sa durée : 5 jours dont 2 en Aquitaine. « Grande » par l’importance de la 
délégation : cinq ministres, une cinquantaine d’entrepreneurs, une dizaine de responsables universitaires… 
« Grande » par le nombre d’activités réalisées (35 pour le Premier ministre, autant pour les ministres, les 
entrepreneurs, etc.) et par le nombre d’ententes signées.  
Reportage sur cette « grande visite » dans le prochain France-Québec mag, numéro 171, à paraître début 
mai. Pour la première fois, une galerie photos vous est proposée dès maintenant en consultant le site 
Web de France-Québec. 

Le 5 février à la résidence du Délégué général du Québec, le Premier ministre a rencontré, en présence de 
Michel Robitaille et de l’académicien Dany Laferrière, une partie du bureau national de l’Association 
France-Québec : Corinne Tartare, Dominique Rousseau, Marc Martin et Gabriel Favreau (plus Jean-Pierre 
Tartare président de Val d’Oise-Québec). La revue France Québec mag et le livre de la Bretagne de la 
collection Ces villes et villages de France, berceau de l’Amérique française retraçant l’histoire de l’ancêtre 
de Philippe Couillard lui ont été remis. 
 
 

Souscription bénévole 2015 : dernières semaines 
 
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 est important de remplir 
lisiblement les souches des tickets et de redonner les carnets au président. 
N’hésitez pas à demander des carnets supplémentaires au secrétariat du 
siège. Le tirage des lots se fera le 16 mai 2015 lors du 19

e
 congrès 

commun à La Rochelle. 
À télécharger : Le règlement 2015 
 
Avec le partenariat du Puy du Fou. 
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http://francequebec.fr/blog/visite-du-premier-ministre-philippe-couillard-en-france-mars-2015/
http://francequebec.fr/blog/visite-du-premier-ministre-philippe-couillard-en-france-mars-2015/
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/12/Règlement-de-la-Souscription-Bénévole-2014-définitif.pdf
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La Dictée Francophone en fin de semaine  
 
La Dictée francophone France-Québec aura lieu dans quelques 
jours ! Les 20 et 21 mars, dans une quarantaine de régionales 
françaises, incluant la Guadeloupe et la Guyane. La dictée est aussi 
proposée au Québec, en Tunisie, au Bénin, au Togo et aux États-
Unis. Pour y participez, adressez-vous à votre association régionale 
la plus proche.  
La dictée scolaire aura lieu le 20 mars et la dictée adulte, le 
21 mars. Les pays à l’honneur seront le Québec, la Belgique, et la 
région du Poitou-Charentes qui accueillera en mai 2015 
l’Assemblée générale de France-Québec et le Congrès commun. 
C’est l’auteur belge, Geneviève Damas, récipiendaire du Prix des 
cinq continents de la francophonie 2012, qui sera la marraine de la 
Dictée Francophone cette année. 
 
Rappels aux organisateurs : 
Les correspondants des associations qui n’ont pas reçu les dictées 
et les diaporamas de corrections doivent en informer rapidement le 
siège national. L’affiche de l’évènement et celle de la Semaine de la 
Langue française et de la Francophonie doivent être affichées dans 
la salle de la dictée. Elles sont disponibles ci-dessous en 
téléchargement.  
 
Veuillez noter que vous pouvez récupérer l’Affiche officielle de la Dictée incluant tous les logos des 
commanditaires sur notre site internet. Elle a aussi été envoyée le 6 février dernier, à toutes les 
régionales participantes à l’adresse courriel indiquée dans votre formulaire d’inscription.  
 
Cette année, plusieurs partenaires nous ont offert de superbes prix pour les gagnants de la Dictée 
francophone. Nous remercions Marion Givelet Bodoy, vice-présidente de Pays Rochelais-Québec 
(www.nathanlarochelle.fr), la DGLF, Amazon, La Biblionef, Stock, Gallimard et Planet’Bizon de nous 
soutenir dans notre évènement. 
 
À télécharger : 
Un mot de la marraine 
Règlement de la Dictée francophone 
Affiche mise à jour avec les commanditaires 
Affiche de la semaine de la francophonie 

 
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 

http://www.nathanlarochelle.fr/
http://francequebec.fr/genevieve-damas-marraine-de-la-dictee-francophone-2015/
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/12/Règlement_Dictée-francophone2015_Final.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2015/02/Affiche-Dict%C3%A9e-francophone-2015.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2015/02/Affiche-Dict%C3%A9e-francophone-2015.pdf
mailto:jo.le@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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La finale nationale des Trophées France-Québec approche ! 
 
La finale nationale du concours aura lieu le 2 avril 
2015 dans les locaux de Ferrandi – Ecole française 
de gastronomie. Cette finale sera présidée par 
Christophe Hache, chef des cuisines du restaurant 
Les Ambassadeurs de l’Hôtel du Crillon à Paris. La 
remise des prix aura lieu à la résidence du Délégué 
général du Québec à Paris.  
 
La société Ernest Soulard, producteur de foie gras, 

magret de canard et confit de canard, est notre partenaire pour le financement du concours culinaire.  
  
Pour en savoir plus : http://francequebec.fr/prix-culinaire/. 
 
Contacts :  
Joseph Le Bec, délégué national Trophées culinaires : joseph.lebec@orange.fr  
Dominique Montpetit, coordonnatrice des programmes jeunesse : jeunes@francequebec.fr 
 
 

Finale du concours de slam le 13 avril 
Acheter votre billet sur placeminute.com 

 
L’Association France-Québec vous 
invite à la finale nationale de la 4

e
 

édition du concours de slam « Vive 
la parole libre ! » le lundi 13 avril 
2015 à 19 h 30 au Pan Piper à Paris 
(2-4, impasse Lamier, XI

e
 

arrondissement). 
 

Le rappeur québécois Biz de Loco 
Locass animera la soirée au cours de 
laquelle performeront la quinzaine 
de slameurs amateurs sélectionnés 
en région. L’invité d’honneur sera le 
rappeur français Sully Sefil. Les 
concurrents devront éblouir le jury avec un texte de leur création. Le vainqueur gagnera un billet aller-
retour pour le Québec.  
 
En plus d’être témoin des performances des slameurs, un spectateur aura lui aussi la chance de découvrir 
le Québec. Le tirage d’un billet d’avion aller-retour pour le Québec se fera parmi le public présent à la 
fin de la soirée. 
 
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, la Radio CNRV, qui se veut le pont entre le Québec et la France, 
diffusera en direct la soirée durant son émission hebdomadaire L’NRV show sur son site : 
http://radiocnrv.com/.  
 
Acheter votre billet sur placeminute.com à 10 € : http://bit.ly/1KPt69R  
Pour en savoir plus : www.francequebec.fr/slam. 
 
Contacts : 
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société: culture@francequebec.fr  
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : kotartare@orange.fr   

http://francequebec.fr/prix-culinaire/
mailto:joseph.lebec@orange.fr
mailto:jeunes@francequebec.fr
http://radiocnrv.com/
http://bit.ly/1KPt69R
http://www.francequebec.fr/slam
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:kotartare@orange.fr


5 

Information sur les permis EIC 2015 
 
La première tranche des permis EIC 2015 a été ouverte le 26 février 2015 à 16 h. 2 400 permis « Stage 
coop international » étaient disponibles ainsi que 1 200 permis « Jeunes professionnels ». Ces permis se 
sont écoulés en quelques jours. Une deuxième tranche d’octroi des permis EIC a été ouverte le 10 mars 
2015 à 15 h. Un nombre limité de permis est toujours disponibles. Il est donc toujours possible de 
déposer une demande de permis.  
 
Les permis vacances-travail ne sont, à ce jour, pas encore disponibles.  
 
Pour se préparer, les jeunes intéressés peuvent s’inscrire au service d’alerte courriel de France-Québec en 
complétant ce court formulaire. Plus de 1 300 jeunes se sont déjà inscrits à ce service. 
 
Sous certaines conditions, l’Association France-Québec peut également offrir un service d’assurances, 
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 
 
 

Tournée artistique 2015 avec Jipé Dalpé 
Quelques dates possibles 

 
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. Jipé Dalpé offre aussi des ateliers scolaires à moindre coût. 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. 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 : 
Présentation vidéo de 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 
 

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. 

https://docs.google.com/forms/d/1_WjM4onuc2Yaf8mrVOQ03SdR_XBBG72DSMmFTIu9fE0/viewform
http://francequebec.fr/assurances/
http://francequebec.fr/jeunesprofessionnels/#Aide_la_recherche
http://francequebec.fr/stage-au-quebec/#Aide_administrative
mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
mailto:jeunes@francequebec.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/11/F-inscription_Tournée-artistique_2015.à-remplir-à-lécran.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/11/F-inscription_Tournée-artistique_2015.à-remplir-à-lécran.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2014/09/Devis_tournée-Jipé-Dalpé-2015VF.pdf
http://youtu.be/ckb9hcJn9q4
http://www.jipedalpe.com/
http://jipedalpe.bandcamp.com/track/ad-le
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:michel.mady1@orange.fr
http://youtu.be/hZdI3AOQRYw
http://youtu.be/hZdI3AOQRYw
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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. 
 
 

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 dans tous les villages vacances Azureva 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 
 

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

 

 

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.

http://www.azureva-vacances.com/
http://www.azureva-vacances.com/
mailto:terp%5erov-quebec@wanadoo.fr
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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. 

Pays de Rennes-Québec participe  
à la Foire de Rennes fin mars 

La foire internationale de Rennes se déroule du 21 au 29 mars 2015. Le thème 
est l'Amérique du Nord et en particulier le Québec. L'association Pays de 
Rennes-Québec est partie prenante dans l'organisation de cette manifestation. 
 
Le maire de Rennes et les maires de Chartres de Bretagne et Bruz inaugureront 
la foire. Seront présents des groupes folkloriques, des 
chanteurs de l'Ensemble Tambours et Cuivres de la 
Nouvelle-France, des vieilles voitures, et des motos 
mythiques. Les visiteurs pourront goûter le Québec par la 

dégustation de tire d'érable, de crêpes et de pancakes au sirop d'érable. 
 
Le chanteur québécois, Richard Trépanier se produira tous les jours durant la 
manifestation. Il chante du Leclerc, Ferland, Brel, Aznavour et bien d’autres 
talentueux et sera en tournée en France en mars et avril 2015. 
 
 

Hautes Vallées Charente-Québec tisse  
des liens avec le Québec via la dictée 

 
Grâce à un partenariat avec Hautes Vallées Charente-Québec, des élèves québécois 
de Saguenay, Trécesson et de Amos feront la Dictée francophone France-Québec 
cette année. 
 
L’association recevra du 5 au 15 juin six enfants de l'école de Trécesson, qui 
correspondent avec l'école de Chasseneuil, ainsi qu'une délégation de huit 
accompagnants : directeur d'école, institutrice et parents d'élèves. 
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ET AUSSI 

 

Autorisation de voyage électronique (AVE)  
L’entrée en vigueur repoussée 

 
L'entrée en vigueur de l’Autorisation de voyage électronique (AVE) pour tous les touristes arrivant par avion 
au Canada, précisément ceux qui n'ont pas besoin actuellement de visa, est remise à novembre et deviendra 
obligatoire en 2016. 
 
Les voyageurs qui le désirent pourront faire une demande d'autorisation de voyage électronique dès 
novembre. Au départ, la nouvelle mesure devait entrer en vigueur le 1

er
 avril. 

 
Dans le cadre du périmètre de sécurité nord-américain, établi avec les États-Unis, le gouvernement de 
Stephen Harper a décidé à mettre en place une Autorisation de voyage électronique pour scruter les 
antécédents de tous les voyageurs qui projettent de venir au Canada. 

 
 

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 mars 2015 à 10 h à la Cité des métiers de Marseille, 4 rue des consuls, 13002 à Marseille ; 

 20 mars 2015 (atelier sur les outils en emploi) à 14 h à la Cité des métiers de Marseille, 4 rue des 
consuls, 13002 à Marseille ; 

 25 mars 2015 à 16 h 30 à la Cité des métiers de la Villette, Salle Jean Pain Levé, 30 avenue Corentin 
Cariou, 75019 à Paris ; 

 26 mars 2015, en ligne ; 

 8 avril 2015 (séance thématique sur la santé), en ligne ; 

 14 avril 2015 à 10 h au Pôle emploi Bastille, 48 boulevard de la Bastille, 75012 à Paris ; 

 16 avril 2015 à 18 h au Domaine de l’Asnée, Salle Rome, 11 rue de Laxou, 54600 à Viller-lés-Nancy ; 

 23 avril 2015 à 18 h à l’Université Jean-Moulin Lyon 3, amphithéâtre 3 – Manufacture des Tabacs, 6 
cours Albert Thomas, 69008 à Lyon. 

 
Pour s’inscrire : 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 30 et 31 mai 
2015 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/1vrd2Ih
http://www.journeesquebec.gouv.qc.ca/
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Conférence Une vie à partager d’André Michel 
Tournée du 26 mai au 10 juin 2015 

 
Après avoir vécu avec les Autochtones du Québec pendant près de 15 ans,  
l’artiste peintre André Michel a lancé récemment le livre Le peintre et 
l’Amérindien signé Michel Noël. André Michel propose aussi une 
conférence et organise une tournée du 26 mai au 10 juin prochain avec les 
régionales intéressées.  
 
Vous aimeriez recevoir André Michel dans votre régionale ? Contacter le 
conférencier. 
Contact :  
André Michel 
+1 450 464 2500 
andremichel@maisonamerindienne.com 

 

Les Bourgeois de Vancouver de Denys Arcand/Adad Hannah 
 

Exposition jusqu’au 16 mai 2015  
A deux pas du Musée Rodin, le Centre culturel canadien présente une 
exposition entièrement dédiée au plus célèbre des sculpteurs français, 
et en particulier à son monument Les Bourgeois de Calais (1885).  
 
Intitulée Les Bourgeois de Vancouver, l'exposition est conçue par 
Adad Hannah, artiste photographe et vidéaste de Vancouver, et le 
cinéaste québécois Denys Arcand. Le coeur de l'exposition est une 
installation vidéographique inédite qui réélabore l'idée du monument 
urbain en décomposant et recomposant le groupe sculpté, avec des 
acteurs d'aujourd'hui. La pièce raconte l'histoire de six acteurs 

engagés par un mystérieux mécène afin de « jouer » l'œuvre de Rodin dans les rues de Vancouver. 
 
Pour en savoir plus : http://bit.ly/1zNPZnI 
 
 

Le Théâtre de Châtillon présente « Batèches »,  
un concert franco-québécois 

 
 Le Théâtre de Châtillon présente, le jeudi 26 mars à 20h30, un concert pour 
les yeux et les oreilles « Batèches » 
 
Voici le lien vidéo du spectacle : 
https://www.youtube.com/watch?v=JRulr9SkklI&feature=youtu.be 
 
Onze percussionnistes en action, pour un spectacle de sens et de sons. Sur 
scène : une forêt d’instruments, entre lesquels sont projetés les poèmes de 
Gaston Miron. La poésie apparaît autour de la musique, dans la musique, 
filigrane ou fil conducteur de l’œuvre imaginée par Patrick Burgan. Mille 
sonorités inattendues s’échappent des percussions de Sixtrum (Montréal) 
tandis que Les Percussions Claviers de Lyon agissent tel un chœur. Un 
concert où les gestes musicaux se répondent, où textes et musiques se 
correspondent, dans une mise en scène du Québécois Michel G. Barrette, 
partenaire des aventures hors normes de Sixtrum. 

mailto:andremichel@maisonamerindienne.com
mailto:andremichel@maisonamerindienne.com
https://www.youtube.com/watch?v=JRulr9SkklI&feature=youtu.be
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Nouveautés aux Muséales de Tourouvre  
sur les familles canadiennes 

 
Le 1

er
 avril, les Muséales de Tourouvre ouvriront à nouveau leurs portes au public 

avec des nouveautés : 

 l'histoire des familles canadiennes en image dans la salle de l'écran tactile 

du Musée de l'Émigration, 

 la sortie du catalogue du Musée des Commerces et des Marques,  

 des animations renouvelées,  

  des expositions temporaires à découvrir absolument. 

Pour en savoir plus : http://www.hautperche.fr/mus%C3%A9ales/ 
 

 
 

Festival Chromatic – du 2 au 4 avril  
à la Cité de la Mode et du Design  

Expérience à 360° autour de la création, le festival Chromatic est désormais un rendez-vous incontournable 
pour la communauté artistique montréalaise. Un rassemblement festif invitant à découvrir le plein potentiel 
des créateurs d’aujourd’hui dans une manifestation où l’art rayonne sous toutes ses formes : visuelle, 
sonore, matérielle, interactive ou contemplative. Miroir de la diversité des pratiques artistiques, le festival 
réinvente l'exposition et célèbre sa première édition internationale en scellant la relation particulière entre 
Paris et Montréal, villes avant-gardistes, innovatrices et créatives, pour un art party unique.  
Jusqu’au 4 avril, plus de 110 créateurs montréalais et français seront rassemblés au coeur de la Cité de la 
Mode et du Design sous le thème « Colors ».  
- Jeudi 2 avril, dès 21h : Nuit Chromatic, un Art Party montréalais incontournable mêlant musique, art et 

performances.  

- Vendredi 3 avril, dès 14h : Block Party Chromatic, un rendez-vous musical visant à promouvoir l’art 

urbain : huit heures de musique, de street art en live et de photographies monumentales.  

- Samedi 4 avril, dès 11h : Piknic Électronik* et Puces Chromatic : les Piknic Électronik s’installent à Paris 

pour la première fois à l’été 2015. Musique électronique, ateliers, sérigraphies et marché graphique à 

partager en famille. 

Plus d’informations : www.festivalchromatic.com/paris 
Tarifs : Exposition Chromatic : 5 euros // Nuit Chromatic : 20 euros en prévente / 25 euros sur place // Block 
Party Chromatic : 10 euros sur place // Piknic Electronik Paris : 20 euros en prévente / 25 euros sur place // 
Puces Chromatic : Entrée libre 
Lieu : Cité de la Mode et du Design, 34 quai d’Austerlitz, XIII

e
 arrondissement, Paris 

 
 

Exposition « Jean Paul Gaultier » – du 1
er

 avril au 3 août 

Après avoir fait le tour du monde, l’exposition « Jean Paul Gaultier » choisit Paris pour sa dixième étape. 
Initiée et gérée par le Musée des beaux-arts de Montréal, cette exposition propose une scénographie 
innovante, intégrant le multimédia et les arts théâtraux. Les pièces inédites du créateur qui y sont 
présentées bénéficient du talent de nombreux artistes et experts de renom, dont la compagnie avant-
gardiste théâtrale montréalaise UBU qui a animé les mannequins suivant un procédé technologique 
novateur.  
Plus d’informations : http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/jean-paul-gaultier  
Tarifs : Normal : 13€ // Réduit : 9€  
Lieu : Grand Palais, 3, avenue du Général Eisenhower VIII

e
 arrondissement Paris  

 

http://www.hautperche.fr/mus%C3%A9ales/
http://www.festivalchromatic.com/paris
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Conférence Sur les traces d’Abraham Ulrikab 
 

France Rivet présente une conférence sur son livre Sur les traces d'Abraham 
Ulrikab, résultat de quatre années de recherche visant à éclaircir les mystères 
entourant la mort de deux familles inuites du Labrador qui, au XIXe siècle, ont 
accepté de partir pour l'Europe afin d'y être exhibées dans des zoos. 
Malheureusement, elles n’ont jamais revu leur terre natale. Cinq de ces 
personnes sont décédées à l’hôpital Saint-Louis à Paris. 
 
Date : 15 avril 
Heure : 17 h 
Lieu : Centre culturel canadien à Paris 
 
 
 
 
 

 

Daniel Bélanger aux Trois Baudets mi-avril 
 

Avec ses aventures musicales sans cesse renouvelées, Daniel Bélanger est un 
artiste incontournable de la scène et de la chanson québécoises. Totalement 
incomparable dans sa liberté et dans sa folie poétique, il trouve les mots qui 
touchent et font mouche. Il se posera sur la scène des Trois Baudets pour 
deux soirées exceptionnelles ou il viendra nous enchanter simplement de sa 
guitare et de sa voix. 
 
Dates : 16 et 17 avril 2015 
Heure : 20 h 30 
Lieu : Les Trois Baudets, 64 Boulevard De Clichy, XVIII

e
 arrondissement Paris 

Tarif : 20 euros 
 
Pour en savoir plus : http://www.lestroisbaudets.com/spectacle/loc-daniel-
belanger/  
 

http://www.lestroisbaudets.com/spectacle/loc-daniel-belanger/
http://www.lestroisbaudets.com/spectacle/loc-daniel-belanger/
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AGENDA DE FRANCE-QUEBEC 

MARS 2015 
20 : Dictée francophone scolaire 

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

 
AVRIL 2015 
2 : Finale nationale du concours culinaire 
« Trophées France-Québec » 2015 
3 : Bureau national 
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 d’administration 
24 : Célébration de la Fête nationale du Québec 
25 : Départ des participants français au programme 
Intermunicipalités 
 
AOUT 2015  
(Date à confirmer) : Retour des participants 
français au programme Intermunicipalités 

 
SEPTEMBRE 2015 
5-17 : Tournée littéraire de Catherine Leroux 
19-20 : Formation des régionales du Grand-Nord-
Ouest à Nantes 
Réunions des instances nationales élues à 
l’assemblée générale de La Rochelle 
 
OCTOBRE 2015 
Date limite pour le vote du Prix littéraire France-
Québec 2015 
 
NOVEMBRE 2015 
(Dates à confirmer) : Tournée artistique 2015 avec 
Jipé Dalpé 
 
DÉCEMBRE 2015 
Conseil d’administration élargi 
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AGENDA DES RÉGIONALES 
 

   
Mars 2015 

   

AIN-QUÉBEC 
21 Dictée francophone adulte à 14 h 30 au Complexe Marc Bernardin rue de la Grange Magnein  

à Péronnas. Participation : 2 € 
 

AUVERGNE-QUÉBEC 
20 Dictée francophone scolaire dans six classes de CM2. 
21 Dictée francophone adulte au Centre Jean Richepin par l'Association Promouvoir les affaires 

en français, parrainée par notre adhérent Radio DX CLUB. mars à 10 h 30. 
21 Dictée francophone adulte à 14 h 30 à la salle Perpère St-Hippolyte à Châtel-Guyon. Cadeaux 

et pots de l'amitié. 
21 Dictée francophone adulte à 14 h 30 à Montluçon avec l'association FLAM. 

 

BERRY-QUÉBEC 
21 Assemblée Générale à 16 h 30, Maison des Associations à Bourges suivie du repas annuel, 

restaurant Le Sénat, Bourges.  
28- 29 Participation au marché gourmand Villequiers. 
31 Animation à la Maison de Retraite du Blaudy à Précy, avec le chansonnier québécois Richard 

Trépanier. 

 

BOURGOGNE-QUÉBEC 
20 Dictée francophone scolaire dans tous les Lycées et collèges de Bourgogne par le rectorat de 

Dijon. 

 

CALVADOS-QUÉBEC 
21 Dictée francophone adulte en partenariat avec le comité de jumelage de Cabourg, à 13 h 30 à 

l'Espace Culturel Bruno Coquatrix. Participation : 2 € 

 

CAMBRÉSIS-HAINAUT-QUÉBEC 
20 Dictée francophone scolaire en partenariat avec le service DAREIC du rectorat de Lille  
21 Dictée francophone adulte à 9h auditorium de la CAC  Cambrai. 

 

CHÂTELLERAULT-QUÉBEC-ACADIE 
20 Dictée francophone scolaire dans les établissements de la région. 
20 Sélection pour le concours de slam « Vive la parole libre ! »  à 20 h 30 à la Maison Pour Tous, 

avec l'Astre en Moi" et le Centre Culturel des Minimes.  
21 Dictée francophone adulte à 15 h à l’amphithéâtre de l'IUT. 

 

CÔTE D’AZUR-QUÉBEC 
21 Dictée francophone adulte au Centre Espace Loisirs à 16 h à Villeneuve-Loubet. 

 

FRANCHE-COMTÉ-QUÉBEC 
21 Dictée francophone adulte à 9 h 30 au Centre 1901 à Besançon. Participation 2 euros. 
21 Buffet québécois à 12 h 30 au Centre 1901 à Besançon. 5 euros 
21 Projection du documentaire « La langue à terre » et débat animé par le coréalisateur Jean-

Pierre Roy à 14 h au Centre 1901 à Besançon.  
 

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

Fécamp. 
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21 Dictée francophone adulte à 13 h 30 à l’Espace Socio-culturel à Grand-Quevilly, Esplanade 
Tony-Larue. 

 

HAUTES-VALLÉES-CHARENTE-QUÉBEC 
1-30 Exposition « Timbres Passion » où le Québec est à l'honneur à la Maison des Associations de 

Chasseneuil. Gratuit. 
20 Dictée francophone scolaire à Chasseneuil, Vindelle en Charente, Angers en Maine-et-Loire. 
20 Dictée francophone scolaire au Québec : à l’école L'horizon de Chicoutimi, l'école Mont-Valin 

de Saint-Flugence, Trécesson et Amos. 
 

LANGRES-MONTRÉAL-QUÉBEC 
20 Dictée francophone scolaire, sud Haute-Marne. 
21 Dictée francophone adulte à 9 h 30 à Langres, Chaumont, Joinville et Chevillon ; en 

partenariat avec l'association Au cœur des Mots et les médiathèques de Nogent, Joinville, 
Chaumont et Chevillon. 

25 Remise des prix aux meilleurs textes du concours « Dis-moi dix mots que... tu accueilles » 
 et aux meilleures dictées à 17 h 30 à la salle d'Honneur de l'Hôtel de ville de Langres. 
26 au 4 avril Exposition sur les meilleurs textes du concours d'écriture organisé par Langres-Montréal-

Québec  « Dis-moi dix mots .... que tu accueilles » à la Médiathèque de Langres. 

 

LAVAL-QUÉBEC 
21 Dictée Lavalloise pour les adultes à 14 h au centre Jean-Monnet à Laval. 

 

LORRAINE-QUÉBEC 
21 Dictée francophone adulte à 14 h au CRDP Lorraine à Nancy. 

 

LOIRE MAUGES-QUEBEC 
20 Dictée francophone scolaire avec les élèves du lycée St-Benoit (5ème) de Champtoceaux, du 

lycée Cathelineau (5ème) et de l'école primaire (CM2) de St-Florent-le-Vieil. 
21 Dictée francophone adulte en collaboration avec l'association Les Amis du Petit Lyré à Liré 

(le matin). Remise des prix pour le concours de poésie « 10 mots m'ont dit » dans le cadre de 
la semaine de la francophonie. 

 

LYON QUÉBEC  
3/03 au 11e édition « Mon voisin est francophone », une opération imaginée par les 
01/04  Conseils de Quartier du 6e, qui s’inscrit dans le cadre du mois de la Francophonie. Quatre 

pays sont présentés : Canada (Acadie et Québec), Pologne, Guinée et Tunisie. 

 

MIDI TOULOUSAIN-QUÉBEC 
25 Réunion publique de 17 h à 19 h 30 à la Mairie de Toulouse - Annexe Pont des Demoiselles. 
 

PARIS-QUÉBEC 
20 Projection du documentaire « La langue à terre » et débat animé par le coréalisateur Jean-

Pierre Roy à la Mairie du 18e, Paris. 

 

PAYS NANTAIS-QUÉBEC 
20-21 Participation de l’association au Village francophone sur la Place du commerce de Nantes. 

 

PERCHE-QUÉBEC 
20 Dictée Francophone scolaire dans les écoles de la Communauté de Communes Les Portes du 

Perche. 
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SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 
16 au 21 Exposition sur « Dis-moi dix mots .... que tu accueilles » de 10 h à 18 h à la Médiathèque de 

Lagny-sur-Marne. 
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 
21 Dictée francophone adulte à 15 h. 

 

TOURAINE-QUÉBEC 
5 au 21 Jeux francophones en Touraine 
 5 : Sélection pour le concours de slam « Vive la parole libre ! » 
 11 au 17 : jeux autour de « dis-moi dix mots » 
 18 : Tournée « La langue à terre » à l’Institut de Touraine. 
 20 : Dictée francophone scolaire dans trois établissements de Tours. 
 21 : Dictée francophone adulte au Lycée Saint-Martin-de-Tours. 
 

VAL DE GARONNE-QUÉBEC 
20 Dictée francophone scolaire dans 8 établissements scolaires du Val-de-Garonne. 
21 Dictée francophone adulte au collège Notre-Dame-de-la-Salle à Marmande. 
 

VAL D’OISE-QUÉBEC 
20 Dictée francophone scolaire à l’école Pasteur à Sannois et EISTI à Cergy de 14 h à 15 h 30 

dans la CY 211. 
20 Réception de la lauréate du Prix littéraire France-Québec 2014, Catherine Leroux, par les 

adhérents de Val d’Oise-Québec au restaurant du Château de Maffliers 
21 Dictée francophone adulte à 14 h à Herblay au Centre loisirs Bois des Fontaines en 

partenariat avec AVF HERBLAY (accueil villes françaises). Inscription avant le 9 mars auprès 
de Claudine Chevillard : claudine.chevillard@orange.fr. 

 

VENDÉE-QUÉBEC 
16 au 21 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 au Collège Milcendeau 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. 
 

YVELINES-HAUTS-DE-SEINE-QUEBEC 
20 Dictée Francophone scolaire à l’école de Voisins-Le-Bretonneux à 14 h.  
21 Dictée Francophone adultes à 14 h à Vélizy-Villacoublay. 
   

Avril 2015 
   

AUVERGNE-QUÉBEC 
4 Soirée Québec avec Mathieu Lippé et le duo Garoche ta sacoche à 20 h 30 Forum Rexy à 

Riom. 
16 au 29 Exposition de 100 dessins du monde à Chamalières au carrefour Europe de 14 h 30 à 18 h 30 

dans la continuité de la semaine de la francophonie avec les Rencontres pour la 
Francophonie. Le Québec a participé à hauteur de 8 dessins. 

29/04 2e grande rencontre des confréries québécoises et auvergnates : 3 confréries de la région de 
Au 4/05 l'Outaouais. La Confrérie des produits de l'Erable, la confrérie du Doré et la confrérie des 

petits et grands gibiers. En tout 5 confréries du Québec sont en amitié avec les confréries 
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d'Auvergne. Visite de l'usine des pains Jacquet Brossard en présence de Michel Robitaille le 
30 avril 2015. 

 

BERRY-QUEBEC 
6 Participation au marché gourmand à Jouet sur l'Aubois. 

 

CÔTE D’AZUR-QUÉBEC 
16 Formation d’un Comité de lecture en vue du Prix Littéraire France-Québec 2015. 

 

GRAND-QUEVILLY-VALLÉE DE SEINE-QUÉBEC 
11 Remise des prix aux meilleures copies de la dictée adulte, présentation de l'association et de 

produits québécois, projection de vidéos et photos des 40 ans, local de l'association ancienne 
école Marie Curie, place Gabriel Péri à Grand-Quevilly. 

 

HAUTES VALLÉES CHARENTE-QUEBEC 
5-15 L'association recevra six enfants de l'école de Trécesson au Québec, qui correspondent avec 

l'école de Chasseneuil, ainsi qu'une délégation de 8 accompagnants : directeur d'école, 
institutrice et parents d'élèves. 

 

LANGRES-MONTRÉAL-QUÉBEC 
7 Causerie/projection « 50 ans de vie associative à Langres-Montréal-Québec/Centre culturel 

Jeanne-Mance » par Jean-Paul Pizelle, à 18 h à l’Hôtel de ville de Langres. 20 h: dîner au 
restaurant Le Poivre rouge, rue de la Tuilerie, Langres. 

 

PAYS NANTAIS-QUÉBEC 
3-7 Participation à la Foire internationale de Nantes. 
25 Journée d’accueil des nouveaux de 14 à 17 h au local de Pays Nantais Québec à Nantes. 

 

PARIS-QUÉBEC 
08 avril 3e module d'Histoire : les Canadiens-français sous régime anglais (1) --De l'Acte de Québec au  

pacte confédéral : Bas et Haut Canada; la Révolte des Patriotes (1839) ; l'Acte d'Union (1840); 
le rôle de l'espace rural ("emparons-nous du sol") ; le pacte confédéral Jacques PORTES,  
professeur émérite de Paris VIII, : « Un frenchie chez les cow-boys », présentation d’un 
ouvrage sur un aventurier franco-canadien de la fin du XIXe siècle. 

16 avril 4e module d’Histoire : Les Canadiens-français sous le régime anglais  2e partie du XIXe siècle  
Véronique TARDIVEL, historienne : « J.P. Tardivel et le rêve d’une république canadienne 
française ». 

 

PERCHE-QUÉBEC 
18 Master-Class (violon et guitare) à l'école de musique de La Loupe avec Valérie Pichon et 

Stéphane Tellier en après-midi. 
18 Spectacle du groupe québécois Dame et d'Homme à la salle Pierre Sergent de La Loupe en 

soirée. 

 

ST-MALO-QUÉBEC 
Le Printemps de la Francophonie et de la Langue française à la Maison du Québec 
4 Conférence de A.Ripaux « La francophonie en Amérique, du Québec à la Louisiane » à 17h. 
11 Concert de chansons « Québec-France » avec Richard Trépanier à 17h. 
11 Concours scolaire « Dis-moi dix mots » (Cm2 et 6e – 5e) et concours pour adultes. Remise des 

prix à 15h à la Maison du Québec.  
 
 

TERRES DE PROVENCE-QUÉBEC 
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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’hommage rendu à Étienne Verrier, Ingénieur du Roy, bâtisseur de la forteresse de 
Louisbourg (Nouvelle-Écosse), natif d’Aix-en-Provence. 

 
 

TOURAINE-QUÉBEC 
18-19 Participation à la manifestation «  Nature en fête » à St-Avertin. 

 

VAL DE GARONNE-QUÉBEC 
9 Débat-café sur le Québec à 17 h 30 à l'école Ste Foy à Marmande. 
19 Brunch de printemps de l'association. 

 

VAL D’OISE-QUÉBEC 
4 Sortie des adhérents au Musée de la nacre à Méru. 

 

VENDÉE-QUÉBEC 
3-20 Exposition Félix Leclerc à l’Hôtel de ville d’Ollonne-sur-mer. 

 
   

Mai 2015 
   

CÔTE D’AZUR-QUÉBEC 
6 Rencontre avec « Les Chevaliers de l’érable » venus de Montréal pour une visite de 4 jours 

dans la région. 

 

PAYS NANTAIS-QUÉBEC 
8-12 35e anniversaire de l’association. 

 
   

Juin 2015 
   

PARIS-QUÉBEC 
9 Le Canada –français et sa littérature(2)Crémazie, Beauchemin, Garneau, Fréchette) ; historiens et essayistes (F-X Garneau, N. Aubin…)  Marina ZITO, ancien professeur de l’universita orientale di Napoli :  
 « C.Laborde et H. Aquin : deux géopolitiques de l’espace québécois » 
12 Le Canada français et sa littérature (1)  2° L’Ecole littéraire de Montréal ;l’entrée dans le XX ème siècle : postromantisme, Parnasse, et nou veaux courants   E. Nelligan, A. Grad bois, A. Desrochers  ; romans de la Terre et de la Ville  ; le roman natio-nal(L. Hémon, Ringuet, Laberge ; LGroulx ). 
 3/Du refus global à la Littérature québécoise B.EMONT, HDR Paris-IV-Sorbonne « Louis 

Fréchette, le Victor Hugo québécois » 
5 Le Canada français et sa littérature(3) Littératures orales 

 

CÔTE D’AZUR-QUÉBEC 
24 Célébration de la fête nationale du Québec. Soirée dansante. 


