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Le mot du Président 

 
 Avec ce bulletin, vous trouverez l’invitation à notre Assemblée Générale le 16 
janvier prochain, assemblée que nous voulons traditionnellement conviviale. Nous 
y ferons le bilan de nos activités et examinerons nos projets, puis la projection 
d’un film québécois nous mettra en appétit pour un buffet québécois.  
La vie de l’association, c’est aussi celle du national. Les présidents de la 
soixantaine de régionales formant l’Association nationale France-Québec étaient 
réunis le 5 décembre dernier à la Délégation générale du Québec à Paris, afin de 
tenir leur conseil d’administration annuel élargi. Le délégué général a souligné à 
cette occasion le rôle essentiel joué par l’Association dans la relation entre la 
France et le Québec, en particulier au sein de la société civile. Selon M. Licari, 
cette relation a connu depuis 50 ans un essor exceptionnel grâce aux liens 
humains tissés entre Français et Québécois et à l’amitié entre les deux peuples. 
« Vous avez fait connaître le Québec à des femmes et des hommes qui ne 
l’auraient peut-être jamais connu sans vous », a-t-il déclaré. 
Au nom de Franche-Comté Québec, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année 
ainsi qu’une bonne et heureuse année 2010.  

Alain Chevillard 
 
 

Franche-Comté-Québec 

3 rue Beauregard - Besançon  
03 81 51 50 46     fcquebec@voila.fr 

AGENDA 
 

 

Assemblée générale 
Samedi 16 janvier 2010 à 16h   

à Chatillon-le-Duc, salle de l’AC2000, 44 rue Bellevue  
 

à noter déjà : 
Dictée francophone Samedi matin 20 mars 2010  
(semaine de la Francophonie du 13 au 20 mars)  

 

 

Mise en page  
Alain Chevillard 
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ACTUALITES  
 

 
PRIX LITTERAIRE FRANCE-QUEBEC 2009 

 
Nous étions 31 personnes, adhérentes de l’Association Franche-Comté Québec et simples lecteurs et lectrices 
aimant découvrir de nouveaux talents québécois, à voter le 14 octobre dernier pour élire le ou la lauréate du Prix 
littéraire France-Québec 2009. 
Les voix se sont réparties de la façon suivante :  
19 voix pour Mademoiselle Personne de Marie-Christine Bernard 
10 voix pour Bestiaire d’Éric Dupont  
2 voix pour La maison des temps rompus de Pascale Quiviger. 
Notre choix  s’est avéré le bon car le prix  a été attribué, au niveau national, le 23 octobre à Marie-Christine 
Bernard, pour son roman Mlle Personne, publié au Québec en 2008 par les Éditions Hurtubise HMH. Il convient de 
souligner que notre régionale, depuis plusieurs années consécutives, choisit le ou la lauréat(e) désignée au niveau 
national !Avec ce roman ancré en Gaspésie, Marie-Christine Bernard propose un livre polyphonique, foisonnant et 
vibrant, une histoire d’amour et d’océan. 
Le prix littéraire France-Québec est une initiative de l’Association France-Québec, bénéficiant du soutien du 
ministère des Relations  internationales du Québec, du Ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec, de l’Association internationale des études québécoises, du Consulat général de 
France à Québec et de la Délégation générale du Québec à Paris. 
Le prix doté de 5000€, sera remis lors d’une cérémonie officielle en présence de Patrick Poivre d’Arvor qui parraine 
le prix en mars 2010, à la délégation générale du Québec à Paris. Une tournée sera organisée à travers la France 
par le réseau de l’Association France-Québec. 

Liliane Koulmann 

 

 
 

CAROLYNE JOMPHE A PIERREFONTAINE-LES-VARANS 
                 

Nous étions une centaine de personnes à accueillir Caroline Jomphe 
et son violoniste Olivier pour une soirée de concert à la Roche du 
trésor. Originaire de Havre-Saint-Pierrre sur la Basse-Côte-Nord 
au bord du fleuve Saint Laurent, cette jeune « auteure-
compositeure-interprête » a  enthousiasmé le public  avec ses 
chansons parlant des relations humaines et sociales.  Sa musique, 
son  humour, sa sensibilité et son énergie nous ont ravis. Ses 
chansons parlent de l’Acadie et du Québec, mais aussi des hommes  
et des saisons sur des musiques qui donnent envie de danser.   

A l’entracte, nous 
avons proposé au 
public une 
dégustation de plats québécois préparés par les membres du conseil 
de Franche-Comté Québec : cretons, banique, tarte aux pommes,  à 
l’érable, au sucre,…. 
Ce fut une très agréable soirée qui s’est terminée par une séance de 
dédicaces. 
Nous remercions très chaleureusement la Roche du Trésor qui avait 
mis à notre disposition une salle pour le concert et qui a pris en 
charge l’accueil et l’hébergement des artistes. 

Marie-France Lasalle 

 
 

On tartine les cretons 
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TALENTS COMTOIS 
 

 
Comme l’année dernière, nous avions un stand au salon « Talents 
Comtois » qui s’est tenu à Micropolis du 20 au 22 novembre. Nous y 
avons vendu des livres d’occasion d’auteurs québécois (première 
expérience qui s’avère intéressante), notre livre « Les Comtois dans 
l’histoire de l’Amérique française » ainsi que sirop d’érable, 
canneberges, gâteaux aux canneberges et aux bleuets, tisanes, thés …  
 
Bonne fréquentation - à renouveler. 
 
 
 
 
 
 

 
 LE CINEMA DU QUEBEC A PARIS 

 
La 13ème édition du « Cinéma du Québec à paris » s’est déroulé du 7 au 13 décembre 2009 
au Forum des images situé Forum des Halles à Paris. Au cours de la semaine, 18 films 
québécois ont été projetés. J’ai eu l’occasion d’en voir deux.  
Polytechnique de Denis Villeneuve est le récit de la tuerie de l’Ecole Polytechhnique de 
Montréal le 6 décembre 1989. Ce jour là, Marc Lépine entrait dans l'Ecole polytechnique de 
Montréal, un fusil semi-automatique caché dans un sac poubelle. Au cours d'une fusillade – 
qui durera 19 minutes –, le jeune homme de 25 ans abattait 14 jeunes femmes avant de 
retourner l'arme contre lui. Cette tragédie est, pour la première fois, adaptée à l'écran.  
En 77 minutes, le film propose en noir et blanc la première reconstitution à ce jour, minute 
par minute, des événements de cette journée. Les auteurs ont utilisé les témoignages 
collectés auprès de ceux qui ont survécu aux événements du 6 décembre 1989 ainsi que la 
lettre trouvée sur l’assassin, affirmant son désir de se suicider en emportant avec lui « le plus grand nombre 
possible de ces féministes qui ont détruit sa vie ». 
Ce film a été présenté à Cannes dans le cadre de la Quinzaine des réalisateurs. 
 
 
Les petits géants d’Anne Barbeau Lavalette et Emile Proulx Cloutier est un documentaire qui présente le travail 
réalisé par des professeurs de l’opéra de Montréal avec les élèves de quatre classes d’un quartier populaire de 

Montréal autour de l’opéra de Verdi « Le bal masqué ».  Les 
cinéastes ont plus particulièrement suivi cinq écoliers durant  
l’année scolaire, pendant les répétitions mais aussi dans leur 
famille. Ces enfants ont grandi dans les ruelles de Ville-Émard, 
Petite-Bourgogne et Saint-Henri. Il y a Maxime qui vit en foyer 
d’accueil et ne voit son papa que quelques minutes par jour. Il y 
a Partheepan, le meilleur de sa classe en français, alors que sa 
mère ne comprend que le Tamoul. Il y a aussi Éric, timide et 
discret. Il y a finalement Jimmy et Pierre-Christopher qui n’ont 
jamais touché à un piano de leur vie. Le film  nous montre une à 
une les grandes étapes de cette expérience jouissive et 
éprouvante qui transformera la vie de ces enfants jusqu’au 

spectacle final devant de nombreux  spectateurs. 
Marie-France Lasalle 
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EN HOMMAGE A GILLES CARLE 

 
Le Haut-Doubs se souvient du réalisateur québécois Gilles Carle, récemment décédé à 81 ans au Québec. 
Gilles Carle était venu tourner deux films  du côté des étangs gelés et des tourbières de Frasne et autour des lacs 
des Mortes dans la combe de Chapelle-des-Bois. Il rendait ainsi honneur à la Franche-Comté et légitimait la 
comparaison que l'on fait souvent du Haut-Doubs avec le Grand Nord. 
Sortis en 1994, Aventures dans le Grand Nord et L'Honneur des grandes neiges ont été distribués outre-Atlantique 
mais pas en France. 
Gilles Carle était un cinéaste engagé qui luttait aussi bien contre la déforestation que pour le Québec libre. 

 
Liliane Koulmann 

 

 

FRANCE-QUEBEC EST SUR FACEBOOK 
 

500 personnes ont déjà échangé, posé des questions, répondu, raconté leurs expériences de stages, études, 
voyages…  
Pour s’y rendre, aller sur le site de www.francequebec.fr et cliquer sur « Rejoignez l’association sur Facebook ». 

Alain Chevillard 

 

 

CREPES AUX BLEUETS 
 
Pour 20 crêpes : 
 250g de farine 
 3 cuillères à soupe de cassonade 
 2 œufs  
 25 cl de lait         
 250g de bleuets (myrtilles) 
 1 bouteille de sirop d’érable (pour arrosage) 
 
Mélangez la farine avec la cassonade. 
Dans un autre bol, battre les œufs avec le lait et incorporez la farine sans cesser de mélanger.  
Ajoutez les bleuets. 
Faire fondre du beurre dans une poêle, mettre une louche de pâte pour former des crêpes de 10 cm de diamètre. 
Servez les crêpes chaudes avec du sirop d’érable.  

Brigitte Pélisson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


