Les Brèves N° 2018 – 9
Bonjour à toutes et à tous,

Congrès : dernière semaine pour l’inscription au tarif réduit
Pour le XXe congrès commun organisé du 5 au 8 octobre à Québec, il faut s’inscrire avant le 1 er août pour
bénéficier du tarif le moins cher. Le Réseau Québec-France a opté pour le système Monetico de Desjardins.
Il y a trois étapes pour payer avec une carte de crédit bancaire :
1) vous vous inscrivez au congrès par courriel à partir du site https://www.quebecfrance.org cliquer sur
congrès commun puis formulaire d’inscription (interactif)
2) vous recevez une facture du trésorier du Réseau Québec-France avec un lien sécurisé pour le paiement.
3) vous procédez au paiement avec votre carte de crédit directement via le lien sécurisé.
À la mi-juillet, plus de la moitié des régionales de France-Québec n’avait pas encore un représentant
d’inscrit au Congrès. Or c’est essentiel, pour la pérennité et la reconnaissance de nos deux réseaux,
français et québécois, que nous soyons nombreux pour montrer notre représentativité.

Diaporama au Congrès : envoyez trois photos de votre régionale et votre logo
Cela a été annoncé dans l’Info-Congrès n° 3, fin avril : un diaporama sera diffusé pendant le congrès et la
soirée du samedi 6 octobre sera un souper-hommage aux 50 ans de la Fédération France-Québec /
francophonie. Il est demandé à chaque régionale d’envoyer trois photos symboliques des activités de
l’association ainsi que votre logo. À envoyer avant le 10 septembre à congres2018@quebecfrance.net

France-Québec mag n° 183 : diffusion la semaine prochaine
La revue France-Québec mag n° 183 est imprimée et brochée. Le routage est en cours et la diffusion postale
est programmée la semaine prochaine, semaine 31. Dans ce numéro, des reportages sur la visite du président
Macron à Montréal, le G7 à La Malbaie, le Salon de l’immigration à Montréal ainsi qu’une visite des lieux
historiques « aux sources de Montréal » et, bien sûr, le compte-rendu de l’assemblée générale de la
Fédération à Cabourg. Plus beaucoup d’autres informations à découvrir et à lire, notamment une nouvelle
obligation canadienne liée aux permis de travail et d’études.

Manifestations en régions : invitez les deux jeunes québécoises cet été RAPPEL
Il est explicitement prévu avec le ministère québécois des Relations internationales et LOJIQ-OFQJ
que les stagiaires du siège se déplacent en régions. Cela peut être à l’occasion de tournées liées aux
programmes nationaux mais aussi pour des manifestations d’envergure à visibilité importante où
votre régionale est présente et bénéficiera de la présence d’une jeune québécoise. N’hésitez pas à faire
des propositions pour cet été. Attention : les manifestations doivent être d’envergure et à visibilité
importante.

Fermeture siège : coordonnées en cas d’urgence
Le siège national sera fermé du 11 au 19 Août 2018. En cas d’urgence, envoyer un courriel à l’adresse
suivante : president@francequebec.fr ou bien appeler le 07 71 04 85 92.

