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Le mot du Président 
 
Vous comprendrez que je débute ce premier petit mot de l’année en évoquant 

notre prochaine assemblée générale, moment de bilan, de discussion et de 

projets. Sa fréquentation est un indicateur de vivacité car l’équipe qui dépense 
beaucoup de son temps et de son énergie pour faire vivre, par des activités 

attractives, l’amitié et la connaissance mutuelle franco-québécoise, se présente à 
vous et vient chercher légitimité et encouragements. La partie conviviale 

d’ailleurs n’est pas de la moindre importance par son caractère chaleureux et 

amical. Cette année, c’est le chanteur Sébastien Gabriel avec son répertoire 
français et québécois qui en sera le garant.   

 

A ce bulletin d’information, vous vous en doutez, est joint le bulletin d’adhésion 
2012. Y est inclus l’adhésion à France-Québec Magazine. Les délégués successifs 

du Québec à Paris répètent à l’envi que c’est un exemple unique, dont ils relèvent 

la grande qualité, dans la relation entre deux pays étrangers. Ce magazine a 
besoin d’abonnements pour être pérennisé. Abonnez-vous. C’est un travail de 

journalistes qui présentent de nombreuses informations sur la société québécoise, 

la culture québécoise, la coopération franco-québécoise et enfin sur les actions 
exemplaires des régionales de France Québec et de Québec France.    

  

A très bientôt, au 21 janvier, où nous souhaitons commencer l’année de manière 
chaleureuse. En tout cas, au nom du Conseil d’administration, je vous présente  

nos vœux les plus sincères pour l’année 2012. 
 

Alain Chevillard 

AGENDA  
 

Assemblée générale de Franche-Comté Québec 
à la Maison de Velotte le 21 janvier 2012 à partir de 16h 

 
Dictée francophone samedi matin 24 mars 2012 au CLA 

 
Interrégionale à Langres les 2 et 3 juin 2012 

 

 
Franche-Comté-Québec 

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

http://www.fcquebec.fr 
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ACTUALITES  

 

PRIX DES LECTEURS DE FRANCE –QUEBEC 2011  
 
Le 19 octobre à 18h30, à la Médiathèque de Besançon, une campagne 

électorale « littéraire » s’achevait par la désignation du lauréat 2011. 
Trois finalistes étaient en lice. 
Après la lecture d’extraits des trois romans par les élèves de Mr.Quillet 

du Conservatoire d’art dramatique et par des membres de l’Association 
Franche-Comté Québec, les lecteurs et lectrices de Franche-Comté (de 
Haute-Saône, du Jura, de Besançon et ses environs) ont exprimé leur 

préférence. 
C’est Lucie Lachapelle pour « Rivière Mékiskan » aux édit.XYZ qui 
l’emporte, par 18 voix sur 42 votes, 14 revenant à Attraction Terrestre 

et 14 à La Petite et le vieux. 
Les votants ont apprécié ce roman initiatique d’une jeune métisse en quête d’identité qui la mène à la découverte de 
sa famille paternelle, des membres de la tribu Cri confinés dans une réserve, mais fiers de leurs racines et de leurs 

valeurs en dépit d’une misère inouïe qui les écrase. 
Cette histoire dérange et émeut, et surtout sensibilise les lecteurs à la cause autochtone au Québec. 
Et une fois encore, notre régionale a choisi d'emblée la lauréate nationale!  

 

Voir à la fin de ce bulletin un lexique franco- québécois tiré de ce roman. 
Liliane Koulmann 

 

FORMATION « DEVELOPPER VOS COMPETENCES » 
 Cette 4éme et dernière formation proposée par France Québec était ouverte à tous les administrateurs des 
régionales du GRAND NORD-EST. Elle s'est déroulée à REIMS les 5 et 6 novembre dernier. J'ai participé à cette 
formation avec Monique CHAPATTE et Alain CHEVILLARD.  

 Nouvelle venue au conseil d'administration, j'ai beaucoup appris de ces 2 journées. J'ai retenu 3 thèmes: 
l'histoire, les compétences, l'interaction entre le National et les Régionales. 
 La coopération franco-québécoise est née d'une volonté politique et de la ténacité de 25 pionniers. Charles 

DE GAULLE, Alain PIERREFITTE, Bernard DORIN en firent partie. Les relations franco-québécoises durent depuis 
50 ans :  
1961 : la Délégation Générale du Québec à Paris qui a un statut diplomatique est inaugurée ; 

1968 : création de France-Québec et en 1971 c'est la fondation de Québec-France ; 
1998 : la devise un pont sur l'océan – deux pays, deux peuples au coude à coude apparaît ;  
2008 : 400ème de QUEBEC qui est fêté de part et d'autre de l'océan 

en 2011 nous avons fêté le 50ème anniversaire de la DGQP .  
Les relations franco-québécoises à la fois riches et diversifiées interviennent dans différents secteurs comme les 
études, le tourisme, les affaires économiques sans oublier une coopération dans le domaine de la santé et de la 

solidarité ou du développement durable et de l'environnement entre autre. Au niveau national, France Québec et les 
régionales travaillent en étroite collaboration mais chacune a des droits et des devoirs envers l'autre.  
 Le National représente le réseau auprès des autorités politiques mais c'est aussi un coordinateur et un 

fédérateur. Il propose des stages professionnels, le trophée culinaire, la tournée culturelle mais je m'arrête ici car 
je ne vais pas faire un inventaire à la PREVERT. Les Régionales quant à elles représentent le réseau auprès des 
autorités locales, elles participent à la vie nationale de France-Québec et organisent des actions et animations 

locales. Ces deux entités sont au service de la coopération franco-québécoise et elles travaillent en synergie. 
 J'ai apprécié cette formation car elle était riche et vivante. Les échanges entre les intervenants de France 
Québec, tous très au fait du sujet et les administrateurs m'ont permis de mesurer le niveau d'engagement et les 

compétences de tous. 
En tout,  34 régionales sur les 65 de France Québec ont participé à ce cycle de formation et ce sont 120 personnes 
qui se sont ainsi formées à l’histoire et au fonctionnement de l’association. 

Annie Bianchi 

Lecture d’extraits 
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LES ENFANTS AVEC LE QUEBEC AU CENTRE PIERRE CROPPET 
 
Comme à presque chaque période de vacances scolaires, le centre omnisports Pierre Croppet, situé au 11 route de 
Gray à Besançon, organise un accueil de loisirs «  Aventure pleine nature » en destination des 7-14 ans.  

En plus des activités permanentes proposées par le centre telles que l’équitation, la natation, le tir à l’arc, les 
enfants découvrent ou redécouvrent de nombreuses pratiques. A l’occasion de cet accueil de loisirs automnal, le 
Québec était à l’honneur. Pourquoi le Québec ? C’est une idée de Vincent Schmidt, responsable développement à 
l’association mais aussi directeur de l’accueil de loisirs, qui y a voyagé il y a quelques années et qui en garde de 

fabuleux souvenirs.  
Du 24 au 28 octobre, douze enfants des quatre coins de 
Besançon, de Planoise aux communes du Grand Besançon en 

passant par le centre ville ont partagé cette belle 
aventure, encadrée par deux animatrices. 
Les enfants ont ainsi pu s’essayer au baseball ainsi qu’au 
hockey, fabriquer des pancakes qu’ils ont ensuite arrosés 

de délicieux sirop d’érable. Avec méfiance d’abord, ils se 
sont servis un verre de sirop de canneberges. Ils n’ont pas 
tardé à s’en servir un second… Merci à Franche Comté 
Québec, notamment à Marie France Lasalle et Alain 

Chevillard de nous avoir permis de faire découvrir cette 
magnifique région à nos enfants. Les bonnes réponses au 
petit quizz que vous nous avez aidé à préparer en 
témoignent, ils ont été conquis !  

CLERC Mélanie – Centre Pierre Croppet 

 

FRANCHE-COMTE QUEBEC AU SERVICE DES JEUNES 
 

En novembre ous avons été plusieurs fois sollicités pour participer à des manifestations en rapport avec les jeunes . 

Le Centre Pierre Croppet de Besançon souhaitait organiser une animation en rapport avec le Québec durant les 
vacances de la Toussaint pour un groupe d’enfant accueilli en journée par le centre. Nous avons fourni des 
décorations –drapeaux, posters- et des produits québécois –sirop d’érable, concentré de cannberges- ainsi qu’un 
diaporama et un quizz qui ont permis à l’animatrice Mélanie Clerc et à ses collègues d’organiser des demi- journées 

festives. 
Le 3 novembre, Marie-France Lasalle a participé à une matinée organisée par les étudiants de la filière GEA de l’IUT 
de Besançon sur le thème des études à l’étranger avec Erasmus et des stages au Québec. Le CRIJ était présent 

ainsi que l’association des étudiants internationaux de Besançon. A noter qu’actuellement, Josiane, une jeune 
québécoise est en stage au CRIJ. 
Nous avons aussi participé le 8 novembre à Oser l’international, manifestation organisée tous les ans à destination 
des étudiants de l’Université désirant effectuer un stage ou des études à l’étranger. Nous avons ainsi pu renseigner 

de nombreux jeunes, la plupart étrangers, sur les possibilités existant au Québec. Le CRIJ, l’OFQJ et la Région de 
Franche-Comté étaient aussi représentés pour  parler des aspects matériels des séjours au Québec. 

Marie-France Lasalle 

 

FRANCHE-COMTE QUEBEC FREQUENTE LES SALONS  
 

En novembre 2011, Franche-Comté Québec a été invité à participer à 
2 salons régionaux. 
Tout d’abord les Talents Comtois du 18 au 20 novembre où nous 

étions présents pour présenter les deux ouvrages écrits par 
Christian Palvadeau sur le thème des francs-comtois partis s’installer 
en Amérique du Nord à l’époque de la Nouvelle France. Nous avons 
accueilli sur notre stand un public nombreux venu s’approvisionner en 

produits québécois et trouver des informations touristiques. 

 aux Talents Comtois 
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Ensuite, le premier salon Art et Gourmandise à Seloncourt les 26 et 27 

novembre organisé par le comité de coordination des associations de 
Seloncourt et la municipalité où nous  représentions le Québec, entre 
l’Afrique du Nord et l’Italie. Ce salon dédié à la gastronomie et 
l’artisanat fut pour nous l’occasion de présenter des produits québécois 

– érable et canneberges- de parler de voyage et de littérature. Et nous 
avons profité des nombreuses démonstrations culinaires orchestrées 
par des chefs régionaux et des élèves du CFA de Bethoncourt. Clotilde 
Jacoulot et Frédéric  Jaunault, tous deux diplômés Meilleur ouvrier de 

France 2011 nous ont régalés de leur exposition artistique à base de 
fruits et légumes et de nombreux cocktails préparés à l’intention des 
visiteurs. 

Marie-France Lasalle 

 

 
 

ACTIVITES  

 
 

ASSEMBLEE GEBNERALE DE FRANCHE-COMTE QUEBEC 
 

Nous nous retrouverons le 21 
janvier à la Maison de quartier de 

Velotte (invitation jointe à ce 
bulletin). 
Cette année la partie festive sera 
animée par le chanteur québécois 

Sébastien Gabriel qui vit en Suisse 
et que certains d’entre nous ont 
connu à une rencontre à Yverdon 
organisée par l’Association de 

Québécois(es) en Suisse.. 
Il chante Félix Leclerc, Robert 
Charlebois, Beau Dommage, Michel 
Rivard, … Jacques Brel, Georges 

Brassens, Reanaud, Léo Ferré, … et 
ses compositions.  

Alain Chevillard 

 
 

DICTEE FRANCOPHONE 
 
A l’occasion de la semaine de la francophonie, la désormais traditionnelle dictée francophone adultes de France-

Québec aura lieu  le samedi matin 24 mars au Centre de Linguistique Appliquée. 
Cette année ce seront les expressions du Québec, de la Lorraine (l’AG de France Québec se tiendra à Nancy) et de 
la Tunisie, qui seront à l’honneur. L’écrivain tunisien Tahar Bekri en sera le parrain (tahar.bekri.free.fr). 

Le partenariat avec le Rectorat se poursuit pour la dictée scolaire qui se déroulera le vendredi après midi 23 mars.  
 

Rappel : La meilleure dictée adulte au niveau national remporte un billet d’avion aller/retour Paris- Montréal.  

 

Visitez notre site www.fcquebec.fr 

à Art et Gourmandise 

… 
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DIS-MOI DIX MOTS QUI TE RACONTENT 
 

Toujours à l’occasion de la semaine de la francophonie, du 17 au 25 mars, notre association fête la langue française,  
en organisant le concours des « Dis-moi dix mots » qui te racontent . Ce concours est ouvert à tous, grands et 
petits, adultes et scolaires. 

Il s’agit, à l’aide des dix mots d’écrire un texte, prose ou poème, dialogues ou chanson et de l’envoyer avant le 17 
mars par courriel à fcquebec@voila.fr . De nombreuses récompenses attendent les participants. 
Comme l’an dernier soyez nombreux à jouer avec les mots. Ceux de cette année  parsèment l’œuvre de Jean-Jacques 
Rousseau, dont nous célébrons le tricentenaire de la naissance en 2012 : 

âme, autrement, caractère, chez, confier, histoire, naturel, penchant, songe, transports. 
Liliane Koulmann 

 

LANGRES-MONTREAL QUEBEC NOUS INVITE 
 

Suite à une large concertation et en fonction du principe de "tourner" dans les régionales, l'Interrégionale du 

Grand-est sera organisée par Langres-Montréal-Québec les 2-3 juin 2012 dans un espace compris entre les 4 lacs 
du Pays de Langres et le Mémorial de Colombey-les-deux-Eglises (inauguré en 2009).  
Le programme vous sera communiqué vers le mois de février. 

Jean-Paul Pizelle, président de Langres-Montréal Québec 

 

VOYAGE 2012  
C’est parti !  

Le 6 juillet, ils seront 27 à s’envoler … 
… pour atteindre la côte nord du Saint Laurent, pour aller au bout de la route, la mythique route 138, jusqu’à 
Natashquan, le cher village du grand Gilles Vigneault et découvrir non seulement des paysages inoubliables dans leur 
sauvage beauté, mais encore la vie d’hier et d’aujourd’hui des Innus, les premiers occupants de ces terres bordant 

l’estuaire du Saint-Laurent. 

 

C’EST A VOUS  !   

 
 

De France Québec Magazine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le film « Curling » est sorti le 16 octobre
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De la Lettre d’info de Midi Toulousain Québec à propos du roman Mékiskan : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec en cadeau la recette du Caribou : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitez notre site www.fcquebec.fr 


