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Bonjour à toutes et à tous,

Prix littéraire France-Québec : les trois finalistes 2018 dévoilés
Lors de la remise du prix 2017 à Christian Guay-Poliquin, le 15 mars 2018 au Salon Livre Paris, ont été
dévoilés les noms des trois finalistes du prix 2018 : De Bois debout de Jean-François Caron (La
Peuplade), Johnny de Catherine Eve Groleau (Boreale) et Taqawan de Eric Plamondon (Le Quartanier
/ Quidam). Bon de commande joint.
Dictée francophone : la version papier est postée, la version en ligne sur le site
La version papier des dictées scolaires et adultes a été postée les 14 et 15 mars. Les dictées sont aussi en
ligne sur le site de la Fédération, protégées par un mot de passe connu des régionales inscrites.
Finale nationale du concours de slam le 23 mars RAPPEL
La finale nationale de la 7 e édition du concours de slam Vive la parole libre aura lieu le vendredi 23
mars 2018 à 19h30 au Pan Piper, impasse Lanier à Paris-XI e. Entrée sur place : 15 euros ; tarif réduit à
12 euros sur le site www.placeminute.com
Les 50 ans de la Fédération : un marque-page pour les participants à la dictée adulte
À l’occasion des 50 ans de France-Québec et sur une idée de l’un de nos stagiaires québécois, David
Imbeault, un marque-page a été validé par le Conseil national et sera distribué aux participants de la
dictée adulte. Les régionales inscrites recevront un paquet de marque-page équivalent à deux fois le
nombre de participants à la dictée 2017 dans leur régionale (le marque-page est en pièce jointe).
Cuvée de champagne spécial 50e : possible livraison groupée lors de l’AG à Cabourg
La cuvée spéciale de champagne pour le 50 e porte le logo de la Fédération. Bon de commande (blanc ou
rosé) en annexe. Livraison gratuite en un point à partir de vingt cartons d’où l’importance de se
regrouper éventuellement entre régionales voisines. Autre possibilité offerte : envoyer votre commande
à la Fédération avant le 15 avril pour une livraison groupée lors de l’AG à Cabourg (prévoir le retour
avec les cartons).
Diplôme d’Honneur : envoyer les demandes avant le 16 avril 2018
Veuillez envoyer vos demandes au siège national avant le 16 avril 2018, accompagné d’un texte de
présentation (3 à 4 lignes). Afin d’éviter la remise d’un trop grand nombre de diplômes, ce qui en
dévalorise la portée, un seul diplôme sera décerné par Régionale, sauf cas exceptionnel (couple,
maladie…). Une présence d’au moins 10 ans comme adhérent est souhaitable.
Congrès d’octobre à Québec : une réduction spéciale sur les vols d’Air Transat
Notre partenaire Air Transat offre une réduction supplémentaire pour ceux qui participeront au XX e
congrès commun du 5 au 8 octobre à Québec. Entre le 15 septembre et le 21 octobre, Air Transat pourra
appliquer jusqu’à 10% de remise sur les tarifs publiés à l’ensemble des congressistes souhaitant voyager
avec Air Transat. La procédure reste inchangée, les adhérents peuvent contacter le service help desk
d’Air Transat au 01 55 0942 10 pour faire.
Tournée artistique avec Geneviève Morissette : coût de la prestation en baisse
Grâce à une aide exceptionnelle de la DGQP, le coût de la prestation du spectacle de Geneviève
Morissette a pub être revu à la baisse. Profitez de cette opportunité cet automne.
Contact : Richard Bourgoing, délégué Tournée Artistique : president@perigord-quebec.com
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