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L’ASSOCIATION NATIONALE 

 

Un 19
e
 Congrès « riche d’amitié, de solidarité et d’espoir » 

 

 
Le 19

e
 Congrès commun des associations France-Québec et Québec-France a réuni 450 personnes du  

15 au 17 mai à La Rochelle. Près de 70 Régionales de France et du Québec étaient représentées. Une 
quinzaine d’intervenants extérieurs ont nourri les discussions et les ateliers autour du thème « Une langue, 
des cultures, un espace francophone ouvert ». La séquence animation « La Francophonie en 
mouvement », avec slameurs, écrivains, chanteurs, dessinateurs, a été particulièrement appréciée. Une 
douzaine de « cafés citoyens » a réuni les congressistes en petits groupes franco-québécois pour débattre 
des actions francophones et de la situation des associations du fait du désengagement financier des 
pouvoirs publics.  

Une motion en dix points a été adoptée à la fin du Congrès, insistant sur la place de la société civile dans 
la coopération franco-québécoise, ce qui pourrait être le thème du XX

e
 congrès en 2017 au Québec. Au 

total, un Congrès « riche d’amitié, de solidarité et d’espoir », selon la belle formule d’un président de 
Régionale. Avec une bonne organisation des six Régionales de Poitou-Charentes, chaleureusement 
remerciées. Un cahier spécial rendra compte de ce 19

e
 Congrès dans France-Québec mag n°172 qui 

paraîtra cet été. 

À télécharger : 

Lettre de présentation de la motion, 
signée par les présidents nationaux 

La motion adoptée par les congressistes 

  

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

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2015/05/Lettre-de-pr%C3%A9sentation-de-la-motion-sign%C3%A9e.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2015/05/Lettre-de-pr%C3%A9sentation-de-la-motion-sign%C3%A9e.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2015/05/Motion-du-19%C3%A8me-Congr%C3%A8s-Commun.pdf
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Les résultats des élections au conseil d’administration national 

 
Le 14 mai s’est tenue l’assemblée générale annuelle de l’Association France-Québec avec plus de 270 
personnes représentant 48 Régionales. Un total de 989 bulletins de vote a été comptabilisé (492 émanant 
des adhérents présents avec, éventuellement, des pouvoirs et 497 représentant des mandats des 
régionales). Il n’y a eu aucun bulletin nul. Le nombre de suffrages exprimés était donc de 989 et la 
majorité absolue de 496 voix. Tous les candidats ont été élus :  

 Alban Fache (Gard-Québec) : 949 voix 

 Janine Giraud-Héraud (Terres-de-Provence-Québec) : 940 voix 

 Marc Lerouge (Seine-et-Marne-Québec) : 933 voix 

 Jean-Paul Pizelle (Langres-Montréal-Québec) : 944 voix 

 Georges Poirier (Laval-Québec) : 980 voix 

 Michel Schluck (Lorraine-Québec) : 955 voix 

 

France-Québec : Marc Martin passe le relais  
à Dominique Rousseau 

 
Changement de président à la tête de 
l’Association France-Québec. Comme il l’avait 
annoncé, Marc Martin, qui présidait 
l’association depuis octobre 2011, a souhaité 
passer le relais après s’être beaucoup investi 
auprès des pouvoirs publics comme auprès 
des Régionales. C’est Dominique Rousseau, 
trésorier national depuis 2012 et ancien 
président de la plus importante Régionale 
Périgord-Québec, qui a été élu président par le 
Conseil national réuni le 16 mai à La Rochelle.  
 
Trois autres membres du bureau national n’ont 
pas sollicité un nouveau mandat : Marie-
Véronique Hucher-Dupont, Georges Pierre et 
Jean-Paul Pizelle ; un grand merci à eux pour 
leur engagement au service du réseau. 
 
 

Le nouveau bureau national a été resserré en raison des contraintes budgétaires :  

 Président national : Dominique Rousseau 

 Vice-présidente culture : Corinne Tartare 

 Vice-président échanges : Michel Schluck 

 Vice-président partenariats : Gabriel Favreau 

 Secrétaire général : Alban Fache 

 Secrétaire adjoint : Françoise Gaudefroy 

 Trésorier : Patrice Carpuat 

 Trésorier adjoint : Marc Lerouge 

 Conseiller du président : Daniel Godefroy 

 Directeur des publications et communications : Georges Poirier 
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Voici le France-Québec mag n171 

Au sommaire du numéro 171 distribué aux abonnés, un point sur la taxe 
canadienne sur les employeurs touchant les stagiaires français, un dossier 
de huit pages sur la visite du Premier ministre du Québec, Philippe 
Couillard en France, la situation de l’Association Québec-France et la 
position de l’Association France-Québec. Sur le réseau, un retour sur la 
soirée slam du concours « Vive la parole libre ! » de France-Québec et la 
sixième édition des « Trophées France-Québec », une rencontre avec le 
fascinateur québécois Messmer, une entrevue avec le renommé 
dramarturge Robert Lepage, et bien d’autres d’informations sur l’actualité 
franco-québécoise. 

Le numéro 171 de France-Québec mag est disponible à la Librairie du 
Québec ou au Siège de France-Québec. 

 
Bonne lecture ! 
 

Information sur les permis EIC 2015 
 
Les premiers permis EIC ont été rendus disponibles le 26 février 2015 à 16 h. En date du 20 mai 2015, sont 
encore disponibles :  

- 765 permis « Stage coop international » ; 
- 264 permis « Jeunes professionnels » ; 
- 291 permis pour le Volontariat international en entreprises (VIE). 

 
Tous les permis Vacances-travail pour l’année 2015 sont écoulés. 
 
Contacts :  
Michel Schluck, vice-président Échanges : 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/ 
 
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: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/
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:kotartare@orange.fr
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Les résultats des Dictées francophones France-Québec 2015 
 
Le 20 et 21 mars a eu lieu les Dictées francophones de l’Association France-Québec avec plus de 15 000 
personnes dans plus de 45 Régionales. Cette année, la dictée était aussi proposée au Québec, en Tunisie, 
au Bénin, au Togo et aux États-Unis. Pour l’édition 2015, plusieurs partenaires ont offert de superbes prix 
pour les gagnants. France-Québec remercie chaleureusement la DGLFLF, Amazon, Biblionef, Orthodidacte, 
Marion Givelet Bodoy (www.nathanlarochelle.fr), Planet’Bison, Stock, Gallimard et la radio CNRV.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Lors de l’assemblée générale, le 14 mai à La Rochelle, 
les prix ont été remis aux présidents des régionales 
participantes. Félicitation à tous! Voici les gagnants des 
dictées francophones France-Québec 2015 : 
 

Nom du gagnant(e) Prénom Texte de la dictée Mots de départage   Nom de la Régionale 

DICTÉE CM   
  

    

ZOUAOUI Inès  0 faute 5 fautes CAMBRÉSIS-HAINAULT-QUÉBEC 

CERQUEIRA Célia 1/2 faute 3 fautes LORRAINE-QUÉBEC   

CATTIAUT Noella 1 faute 3 fautes CAMBRÉSIS-HAINAULT-QUÉBEC 

DICTÉE 6ème 5ème           

DELAMOYE Dimitri 0 faute 1 faute BOURGOGNE-QUÉBEC 

GREBOT CLEMENTINE Brian 0 faute 3 fautes LOIRE-MAUGES-QUÉBEC 

LUNOT Emma 1/2 faute 0 fautes MADININA-QUÉBEC   

DICTÉE 4ème 3ème 2nde         

LANGONET Elsa 0 faute 3 fautes FRANCHE-COMTÉ-QUÉBEC 

VIRASSA AMY Ophélie 0,5 faute 0 faute MADININA-QUÉBEC EX AEQUO  

HUETZ Candice 0,5 faute 0 faute MADININA-QUÉBEC EX AEQUO 

DICTÉE 1ère terminale         

VERGER Pauline 1 faute 1 faute BOURGOGNE-QUÉBEC 

PARIS Jeanne 2,5 fautes 6 fautes CAMBRÉSIS-HAINAULT-QUÉBEC 

EISENBACH Laura 3,5 fautes 3 fautes LORRAINE-QUÉBEC   

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR         

MIORIN Ines 2,5 fautes 4 fautes BORDEAUX-GIRONDE-QUÉBEC 

BOO Martin 4 fautes 5 fautes VAL D'OISE-QUÉBEC  EX AEQUO 

HADJAR Imane 4 fautes 5 fautes VAL D'OISE-QUÉBEC                EX AEQUO 

ADULTES           

CAMPESAN Jean-Pierre 0,5 faute 5 fautes GUYENNE-GASCOGNE-QUÉBEC 

GLOTIN Gérard 1,5 faute 3 fautes SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 

DUPUIS Marie-Charlotte 2 fautes 3 fautes ARTOIS-FLANDRE-QUÉBEC 

 
Contacts : 
Jocelyne Legrand, chargée de mission : jo.le@orange.fr  
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société: culture@francequebec.fr  

Le gagnant de la dictée francophone adulte 2015, 
Jean-Pierre Campesan entouré des organisateurs de 
la dictée et du Président de Guyenne-Gascogne-
Québec, Nicolas Blondet, lors de la remise des prix. 

http://www.nathanlarochelle.fr/
mailto:jo.le@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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Les trois finalistes du Prix littéraire France-Québec 2015 
 
Les trois finalistes du Prix littéraire France-Québec 2015 
ont été dévoilé lors de la cérémonie d’ouverture du Salon 
du livre de Paris le 19 mars. Il s’agit de : 
 

- Biz pour son roman Mort-Terrain (Leméac),  

- Roxanne Bouchard pour Nous étions le sel de la 

mer (VLB), 

- Julie Hétu pour MOT (Triptyque).  

 
Ces livres sont à commander à la Librairie du Québec. Les lecteurs qui souhaitent participer à l'élection du 
lauréat 2015 ont jusqu'au 22 d'octobre pour lire les trois romans sélectionnés. Afin d'ouvrir à un public 
plus large, pourront participer et voter adhérents et non adhérents ayant lu les trois livres. 
 
À télécharger : 
Bon de commande des trois livres finalistes 
 
Contacts : 
Thomalie Grondin Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société: culture@francequebec.fr  
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : kotartare@orange.fr  
 
 

Sélection des finalistes du 
Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 2016 

 
Après avoir longuement débattu, le jury qualifié de l’Association Québec-France, composé de Christine 
Otis, doctorante en études littéraires à l’Université Laval, Catherine Catta, passionnée de littérature, et 
Louis Caron, romancier, a sélectionné les trois finalistes du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais 
2016. Les finalistes sont : 

 

 En finir avec Eddy Bellegueule, de Édouard Louis 
(Le Seuil) 

 Un jeune homme prometteur, de Gautier 
Batistella (Grasset) 

 Là où la terre est rouge, de Thomas Dietrich 
(Albin Michel) 
 
 
 

 
Le prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais récompense depuis 2005 un auteur français pour son 
premier roman. Il s’inscrit dans l’esprit de collaboration entre les associations Québec-France et France-
Québec. Le jury québécois qualifié de l’AQF choisi trois livres parmi la présélection, qui seront ensuite 
transmis aux comités de lecture des 18 Régionales de l’Association Québec-France. Le lauréat est désigné 
par le vote des 150 lecteurs répartis à travers le Québec. Il reçoit alors le certificat du Prix littéraire 
Québec-France Marie-Claire-Blais. 
 
Pour en savoir plus : quebecfrance.org  
Contact : prixlitteraire@quebecfrance.qc.ca  
 

  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2015/03/Bon-de-commande-Prix-France-Quebec-2015.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2015/03/Bon-de-commande-Prix-France-Quebec-2015.pdf
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:kotartare@orange.fr
http://www.quebecfrance.org/
mailto:prixlitteraire@quebecfrance.qc.ca
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Catherine Leroux Prix 2014 en tournée en septembre 
 
Le 23 octobre 2014, Catherine Leroux a été élue lauréate du Prix littéraire France-Québec 2014 pour son 
roman Le mur mitoyen, publié en 2013 au Québec aux éditions Alto. Comme déjà mentionné, 
Exceptionnellement la tournée  se déroulera dans les environs du 5 au 17 septembre 2015.  
Voici les associations régionales que Catherine Leroux visitera durant 
sa tournée : 
- Pays-Nantais-Québec, 
- Artois-Flandres, 
- Lorraine-Québec, 
- Champagne-Québec, 
- Touraine-Québec. 

 
Contacts : 
Corinne Tartare, vice-présidente Culture kotartare@orange.fr 
Thomalie Grondin-Tremblay, coordonnatrice culture et enjeux de société culture@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. 
 
 

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. 
 
 

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/ 

 
  

mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
http://youtu.be/hZdI3AOQRYw
http://www.azureva-vacances.com/
http://youtu.be/hZdI3AOQRYw
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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. 
 
 

 

Midi-Toulousain-Québec : « Forom des langues du monde » 
et Rencontres d’Impro France-Québec 

 
 

 
L’association Midi-Toulousain-Québec sera présente au « Forom des langues du 
monde » organisé par Escambiar et Carrefour Culturel Arnaud-Bernard le 31 mai 
2015 de 10 h à 19 h sur la Place du Capitole à Toulouse. Elle aura un stand en zone 
8 (coin Capitole-rue Rémusat. 
 
Pour en savoir plus : http://www.arnaud-
bernard.net/index.php/forom_des_langues.html  
 
L’association tiendra aussi un stand aux Rencontres d’Impro 
France-Québec, les lundi 1

er
 et mardi 2 juin à l'Espace 

Bonnefoy. Les comédiens de la Semi-Lustrée de Montréal 
seront à Toulouse pour deux spectacles exceptionnels avec 

la Bulle Carrée.  
Lundi 1er juin 2015 : match d'improvisation sur les thèmes inventés et les 
exigences farfelues de l'arbitre.  
Mardi 2 juin 2015 : Impro-Ciné où les joueurs revisiteront l'univers du cinéma 
avec la liberté infinie de l'improvisation. 
 
Les billets sont en prévente 12/10€ sur www.bullecarree.org.  
 
Pour savoir plus : www.bullecarree.org 
 
 

Hautes Vallées Charente-Québec : Programme chargé  
 
Dans le cadre de « Cultur'elle », du 30 mai au 16 juin, l'association Hautes Vallées 
Charente-Québec propose un programme divers et varié. 
 
À partir du 26 mai, le luthier québécois Benoit Lavoie, dispensera des ateliers de 
lutherie, aux élèves de l'École Départementale de Musique. 
 

Samedi 30 mai, 18 h, salle des fêtes de Chasseneuil « Chansons québécoises » avec les élèves et les 
professeurs de l'École Départementale de Musique. Au programme: guitare, accordéon, piano, chorale et 
poésie. Entrée gratuite.  
 
L'association recevra du 5 au 16 juin, six élèves québécois de l'école de Trécesson en Abitibi, qui 
correspondent avec les élèves de l'école Édouard-Pascaud, ainsi que leurs accompagnants. 
 
  

http://www.arnaud-bernard.net/index.php/forom_des_langues.html
http://www.arnaud-bernard.net/index.php/forom_des_langues.html
http://www.bullecarree.org/
http://www.bullecarree.org/
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ET AUSSI 

 

Trois nominations par la France 
 
La secrétaire d’État chargée du Numérique, Axelle Lemaire, qui est franco-québécoise, 
sera la commissaire française aux célébrations du 375e de la ville de Montréal. François 
Hollande avait convenu, en janvier, de nommer une personnalité lors de sa rencontre 
avec le maire de Montréal Denis Coderre. 
 
 
 
Catherine Feuillet remplacera Bruno Clerc comme Consule générale de France à Montréal dès la rentrée. 
Elle est actuellement conseillère aux Affaires étrangères et sous-directrice de la déconcentration à la 
Direction générale de l’administration du Quai d’Orsay. 
 

 
Loïc Depecker nommé, en Conseil des ministres, Délégué général à la langue française et 
aux langues de France. Il se voit confier la préfiguration de l’Agence de la langue française. 
 
 
 
 

Deux Québécois dans l’ordre des Arts et Lettres 
 
Le 4 mai dernier, Bruno Clerc, Consul général de France à Montréal, a remis au cinéaste québécois Jean-
Marc Vallée, les insignes de Chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres. La francophile Monique Giroux, 
animatrice de radio, a quant à elle été promue Officier dans l’ordre des Arts et des Lettres. 
 
 

Nouvelle visite de Philippe Couillard 
 
Le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, sera à Paris le 28 mai, ou il assistera à la réception de 
l’écrivain québécois Dany Laferrière à l’Académie Française. Il sera accompagné de la ministre de la Culture 
et des Communications, Hélène David. Après sa « grande visite » de mars, Philippe Couillard rencontrera à 
nouveau le Premier ministre Manuel Valls. 
 

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.  
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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/  

 
 
 
 
 
 

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. 

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

- 16 juin 2015 à 10 h au Pôle emploi Bastille, 48 boulevard de la Bastille, 75012 à Paris ; 
- 11 juin 2015 à 19 h à la Mairie de Bordeaux, annexe du Grand Parc, salle municipale, Place de 

l’Europe, 33000 à Bordeaux ; 
- 12 juin 2015 à 18 h à la Maison du Québec, place du Québec, près de la Tour Bidouane, 35400 à 

Saint-Malo ; 
- 18 juin 2015 à 17 h 30 à la Chambre de commerce et d’industrie, 7 rue Hoche, 38000 à Grenoble.  

 
Pour s’inscrire : http://bit.ly/1vrd2Ih  
 
 

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 

http://www.journeesquebec.gouv.qc.ca/
http://bit.ly/1vrd2Ih
mailto:andremichel@maisonamerindienne.com


10 

 

La Maison du Québec à Saint-Malo à la rencontre des 
littératures de langue française avec Étonnants voyageurs 

 
Pour la sixième année consécutive, la Maison du Québec à 
Saint-Malo accueille le festival international du livre et du film 
Étonnants Voyageurs pour trois jours de rencontres et 
lectures, du 23 au 25 mai.  
Au programme : une série de rencontres qui inviteront à la 

découverte des littératures de langue française du Maghreb à Haïti, du Liban à la Belgique et au Québec… 
Le public est aussi convié à une plongée dans l’imaginaire québécois en compagnie des auteurs Joséphine 
Bacon, Sophie Bienvenu, Denise Bombardier, Nicolas Dickner, Christian Guay-Poliquin, Audrée Wilhelmy et 
Natasha Kanapé-Fontaine. Les activités à la Maison du Québec pendant Étonnants Voyageurs sont ouvertes 
aux festivaliers porteurs d’un billet. 
Samedi 23 mai de 14 h 30 à 18 h : rencontres et lectures 
Dimanche 24 mai de 14 h 30 à 19 h : rencontres et lectures 
Lundi 25 mai de 10 h 30 à 17 h 15 : rencontres et lectures  
 
Découvrez la programmation complète sur www.etonnants-voyageurs.com. 
 

Le pianiste québécois François Bourassa  
en concert le 28 mai à Paris 

 
Le Centre culturel canadien accueille en concert le pianiste québécois 
François Bourassa qui vient nous faire découvrir son nouveau défi, un 
premier projet piano solo le 28 mai à 20 h. 
 
Cet artiste-phare de la scène jazz canadienne, est l'un des musiciens les 
plus acclamés au Festival International de Jazz de Montréal, où il s'est 
produit une trentaine de fois. Ayant célébré en 2014 ses 30 ans de carrière, 
ce pianiste prodige a connu la consécration au Canada avec deux prix 
JUNO, un Félix pour l'album Jazz de l'Année 2004 et a été récompensé du 
prestigieux prix Oscar Peterson en 2007. Il a ainsi gagné la reconnaissance 
du public d'ici et d'ailleurs avec son groupe le François Bourassa Quartet, 
grâce à ces compositions créatives, inspirées, et sensibles. Funky ou 
méditatif, le jazz de François Bourassa mêle virtuosité, synergie, audace, 
mais aussi humour et amour de la musique. 
 

Claud Michaud propose  
« Un homme qui chante / L’Univers de Félix Leclerc » 

 
Dans le cadre du 100

e
 anniversaire de naissance du père de la poésie chantée, Claud 

Michaud propose « Un homme qui chante / L’Univers de Félix Leclerc » le 29 mai 
2015 à 20 h 30 au Forum Léo Ferré à Ivry-sur-Seine. L’ouverture des portes est à 
19h00. L’artiste offre un voyage sur des sentiers peu fréquentés, parsemé de grandes 
chansons, de contes, de textes forts dont certains inédits ; un regard sur la nordicité 
propre à l’identité québécoise. 
Tarifs : 15€ (12€ tarif adhérent-e) 
Restauration possible sur réservation. 
L’artiste sera de retour en France en juillet, invité par trois festivals de la chanson, soit 
Hérisson en Fête (Hérisson),  Marc-Robine (Blanzat),  Chanson de Parole (Barjac). 
Pour en savoir plus : 
http://www.forumleoferre.org/?module=event&page=consult&id=430 

http://www.etonnants-voyageurs.com/
http://www.etonnants-voyageurs.com/
http://www.etonnants-voyageurs.com/
http://www.forumleoferre.org/?module=event&page=consult&id=430
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Des artistes québécois participent à la Nuit Boréale 

pour la Fête de la Musique 2015 
 

La Nuit Boréale investit l'Esplanade des Invalides, face au Centre 
culturel canadien, dès 18h le dimanche 21 juin, pour la Fête de la 
Musique 2015. Pour cette quatrième édition, cinq artistes de la scène 
musicale montante canadienne seront de la fête :  

 Alexandre Poulin (Québec) 

 Louis-Jean Cormier (Québec) 

 Alejandra Ribera (Québec)  

 Les Hay Babies (Nouveau-Brunswick)  

 In-Flight Safety (Nouvelle-Écosse) 

 

Pour en savoir plus : www.nuitboreale.org 

 

 

Exposition « Jean Paul Gaultier » – Jusqu’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  

 
 
 
 

 
 

Festival franco-québécois de Verneuil-sur-Avre (Eure) 
« La Vache et le Caribou » du 9 au 23 août 

 
Du 9 au 23 août prochain se tiendra la sixième édition annuelle du festival 
franco-québécois de Verneuil-sur-Avre (Eure), dit « La Vache et le Caribou ». 
Son programme comprend sept concerts et spectacles, trois projections de 
films documentaires et des rencontres diverses.  
 
Pour en savoir plus : http://caribou2015.blogspot.fr/   
 
 
 
 
 
 

 

http://nuitboreale.org/alexandre-poulin/
http://nuitboreale.org/louis-jean-cormier/
http://nuitboreale.org/alejandra-ribera/
http://nuitboreale.org/les-hay-babies/
http://nuitboreale.org/in-flight-safety/
http://www.nuitboreale.org/
http://caribou2015.blogspot.fr/
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Découvrez une page méconnue de l’Histoire du Québec 
Conférence et projection de La maison du pêcheur 

proposées en octobre 2015 
 
Jacques Bérubé, scénariste, recherchiste, réalisateur et chroniqueur, propose 
une activité d’échange autour de la projection du film La maison du pêcheur 
aux associations françaises. 
 
Le long métrage de fiction historique La maison du pêcheur a été tourné en 
2012, à Percé, en Gaspésie, là où s’est déroulé, en 1969, l’histoire que le film 
présente. Ce film a été projeté en compétition et en première mondiale - au 
Festival des Films du Monde de Montréal, en août 2013, puis en salle, partout 
au Québec de septembre 2013 à mars 2014. 
Le film a aussi été présenté dans quelques festivals aux États-Unis, en France et 
au Canada. Les personnes qui s’intéressent au Québec et à son histoire 
connaissent les évènements d’Octobre 1970, qui ont culminé avec l’enlèvement 
et à la mort du ministre Pierre Laporte et l’imposition de la loi sur les mesures 
de guerre par le gouvernement fédéral canadien. Peu de gens ont par contre 
entendu parler de La maison du pêcheur, de Percé. Pourtant, cette auberge 
populaire où se trouvaient plusieurs de ceux qui deviendraient les principaux 

acteurs de la Crise d’Octobre, a été l’un des points chauds de la lutte entre la jeunesse d’alors et 
l’establishment politique du Québec. 
 
Contact : 
Jacques Bérubé : +1 418 732-6248, jacques.hugb@gmail.com 
 
Pour en savoir plus :  
La proposition d’activité : Fichier pdf 
Bande annonce officielle du film : https://www.youtube.com/watch?v=OIH5k9DGFdw  
Page Facebook La Maison du pêcheur : https://www.facebook.com/LaMaisonDuPecheurLeFilm?fref=ts  
Site Internet : La Maison du pêcheur, Télé-Québec: http://lamaisondupecheur.telequebec.tv/  
  

http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2015/04/La-maison-du-pêcheur-Offre-film-conférence_France.mars2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OIH5k9DGFdw
https://www.facebook.com/LaMaisonDuPecheurLeFilm?fref=ts
http://lamaisondupecheur.telequebec.tv/
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AGENDA DE FRANCE-QUEBEC 

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 
 

OCTOBRE 2015 
22 : Date limite pour le vote du Prix littéraire 
France-Québec 2015 
 
NOVEMBRE 2015 
5-28 : Tournée artistique 2015 avec Jipé Dalpé 
 
DÉCEMBRE 2015 
12 : Conseil d’administration élargi 
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AGENDA DES RÉGIONALES 
 

    
Mai 2015 

    

AUVERGNE-QUÉBEC 
28  L’association, invitée d’honneur de la Journée du Canada à Issoire le 30 mai, avec deux 

stands : un sur le marché  et un dans la Halle aux Grains. Dégustations des produits à base 
d’érable, diaporama sur le Québec. Le chanteur Jean Waltz animera la journée par des 
chansons du Québec et une initiation aux danses carrées. Exposition à la maison des 
Associations des photographies du Québec (les 4 saisons). 

 

ST-NAZAIRE COTE D'AMOUR-QUÉBEC 
30-31  Rencontre des Régionales bretonnes. 

 

TERRES DE PROVENCE-QUÉBEC 
30   Hommage à Étienne Veyrier, architecte de la Nouvelle-France, et cérémonie commémorative 

avec apposition de plaque de 11h à midi au 31 rue Roux-Alphéran à Aix-en-Provence. 
Ouvert au public. Suivi d’un apéritif d’honneur dans les jardins intérieurs du Musée Granet.  

30   Déjeuner centre-ville à 13 h 30 à Trets. Ce déjeuner est offert aux invités et aux membres de 
Terres de Provence-Québec. Ce sera suivi à 15 h 30 d’une visite de l’exposition au château, 
consacrée aux ingénieurs du Roy et architectes provençaux des 17ème et 18èmes siècles. 

 

VAL DE GARONNE-QUÉBEC 
28  Conférence d’André Michel, salle Henriette-Bounin, 18 h 30, à Marmande. 
    

Juin 2015 
    

AIN-QUEBEC  
8  Conférence d’André Michel, un peintre originaire d’Avignon qui a vécu 18 ans avec les Innus 

de la Côte Nord, à 19 h au Lycée Marcelle-Pardé à Bourg-en-Bresse. 
28  Fête de la Saint-Jean dès midi au Centre culturel de la Dombes à Châtillon-sur-Chalaronne. 

Rencontre conviviale des adhérents gratuite sera sous forme de pique-nique et d’échanges. 

 

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

 

LAVAL-QUÉBEC 
4  Rencontre des adhérents autour d’un repas à saveur québécoise à 19 h au Lycée hôtelier. 

 

LORRAINE-QUÉBEC 
3  Soirée d’initiation à l’écriture et au slam sous la houlette des slameurs lorrains ayant 

participé aux derniers concours Slam de France-Québec le 3 juin à 21 h au MJC Pichon à 
Nancy. 

 

PARIS-QUÉBEC 
5  Le Canada français et sa littérature(3) Littératures orales. 
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’École littéraire de Montréal ; l’entrée dans le 
XXème siècle : postromantisme, Parnasse, et nouveaux courants   E. Nelligan, A. Gradbois, A. 
Desrochers ; romans de la terre et de la ville ; le roman national (L. Hémon, Ringuet, Laberge 
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; L. Groulx ). 3/Du refus global à la Littérature québécoise B.Emont, HDR Paris-IV-Sorbonne 
« Louis Fréchette, le Victor Hugo québécois ». 

 

SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 
7   Déjeuner entre membres (chacun apporte un plat à partager) à 12 h 30 à la salle du Cercle 

des retraités à Lagny-sur-Marne et bowling à Ferrières en brie. 6,50 euros 
 

TERRE DE PROVENCE-QUÉBEC 
5   Québec-Café : Causerie débat avec le peintre André Michel (témoignage de 15 années de vie 

passées avec les amérindiens Innus) à 18 h 30 à Aix-en-Provence. 
28   Rando-Papilles à Salagon (Alpes de Haute Provence). Visites : un prieuré du 12e siècle ; d’un 

musée sur vie rurale en Provence ; cinq jardins ethnobotaniques (médiéval, temps 
modernes, des senteurs, de la noria, de la chênaie blanche et des plantes simples 
villageoises). Départ covoiturage Aix à 8 h 45 du parking Québec-Café. Prévoir pique-nique 
sur place. 

 

VAL DE GARONNE-QUÉBEC 
21  Brunch de la St Jean dans le Fumélois. 
 

VAL D’OISE-QUÉBEC 
6  Sortie adhérents à Dieppe : Sur les traces des héros canadiens qui débarquèrent sur la plage 

de Dieppe, le 18 août 1942. 
 

VENDÉE-QUÉBEC 
26  Fête de la Saint-Jean et « tire d’érable » au Gîte de la Salle à Aizenay à 19 h, chez Louisette 

et Gaby Favreau. L’entrée est gratuite. Apportez votre pique-nique. 


