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Portneuf 
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Amis du Québec et de la France, 
 

Cet info-congrès est le dernier à paraître avant le congrès. En effet, nous 
sommes à 16 jours de la plénière d’ouverture pendant laquelle nous aurons 
le bonheur d’entendre notre président d’honneur, Dany Laferrière. 
Les inscriptions sont maintenant complétées et nous pouvons considérer 
que c’est un réel succès, compte tenu que 41 % des inscrits proviennent de 
la France et 59% du Québec. Le tableau détaillé des inscriptions par régio-
nale est en page 3 de cette publication. 
 

Un résumé de l’atelier Jeunesse se trouve en page 2, des discussions et des 
échanges forts intéressants sont au programme. Les précédentes éditions 
de l’Info-congrès ont présenté les trois autres ateliers : le développement 
du réseau où il sera question de la création de nouveaux créneaux, le tou-
risme culturel qui démontre que les Français et les Québécois sont souvent 
à la recherche de leurs origines, et la littérature francophone qui abordera 
les enjeux actuels des échanges littéraires entre la France et le Québec . Ces 
ateliers ont des contenus très attractifs et vous aurez le privilège de partici-
per à chacun d’eux. 
 

Vous aurez de plus l’occasion de visiter Québec et ses environs lors d’excur-
sions et de visites guidées qui vous séduiront. 
 

Je termine en remerciant chaleureusement tous les membres du Comité de 
planification et d’organisation qui, depuis presqu’un an, travaillent d’ar-
rache-pied pour vous offrir un congrès innovateur, dynamique, structurant 
et festif. 
 

J’adresse un merci très spécial à l’Office franco-Québécois pour la jeunesse 
et à son secrétaire-général Michel Robitaille pour l’apport inestimable à 
l’organisation de notre congrès commun. 
 

À chacun de vous, je souhaite un inoubliable congrès. 
 

André Poulin, président 
Comité de planification et d’organisation du congrès 

Sylvie L. Proulx, directrice de publication 
info-congres@quebecfrance.net 



 

L’implication active des jeunes adultes au sein du Réseau Québec-France (RQF) 
et de la Fédération France-Québec/francophonie (FFQ/f) demeure un enjeu 
capital pour l’avenir des deux Associations. Au cours des dernières années, ce 
sujet a fait l’objet de plusieurs échanges et réflexions, comme ce fut encore le 
cas lors de la récente Assemblée générale de la FFQ/f. Grâce à la précieuse 
collaboration de l’OFQJ, le 20e congrès-commun sera l’occasion de poursuivre 
cette réflexion grâce à un véritable dialogue intergénérationnel alors qu’une 
soixantaine de jeunes, français et québécois, y participeront à divers titres.  
 

Une vingtaine d’entre eux seront réunis dans le cadre de l’atelier jeunesse qui 
se déroulera tout d’abord entre jeunes, le samedi, pour être ensuite élargi aux 
membres des Associations de plus de 35 ans, le dimanche. Les deux sessions 
du samedi seront notamment l’occasion d’échanger sur la promotion de la re-
lation franco-québécoise à travers des activités organisées par et pour les 
jeunes. Y sera également abordée l’idée de créer une aile jeunesse au sein des 
deux Associations. Des propositions claires sont attendues au terme de ces 
échanges. Celles identifiées comme les plus porteuses feront l’objet d’un dia-
logue intergénérationnel alors que 20 membres du RQF et de la FFQ/f seront 
invités à se joindre à la troisième partie de cet atelier, le dimanche 7 octobre, 
de 9h à 10h30.  Enfin, une restitution de l’atelier jeunesse sera faite lors de la 
plénière de clôture, le lundi 8 octobre. 
 

L’animation de ces ateliers a été confiée à un jeune passionné des diverses 
formes de participation citoyenne, Vincent Lacharité-Laframboise de l’Institut 
du Nouveau Monde. Vincent siège au conseil d’administration de l’Association 
organisatrice du Parlement jeunesse du Québec. Il y travaille notamment au 
développement de nouveaux partenariats avec des organisations jeunesse 
d’ailleurs dans le monde, souhaitant ainsi contribuer à bâtir des ponts et des 
solidarités. C’est dans cet esprit qu’il compte animer ces ateliers, en s’enga-
geant même à trouver des moyens de susciter l’engagement des jeunes au-
delà du Congrès. 
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ATELIER JEUNESSE 

Souper hommage au 50e de la  
Fédération France-Québec/francophonie 
Attribution des places aux congressistes  

aux des tables de 8 personnes 
 

En hommage au 50e anniversaire de la FFQ/f, chaque table de 8 personnes sera 
identifiée par un numéro et un nom d’une association régionale française ayant 
au moins un membres inscrit au congrès. Les associations ayant 5 membres et 
plus auront plus d’une table à leur nom. Conséquemment tous les membres fran-
çais inscrits seront automatiquement inscrits à leur table identifiée. J’invite 
chaque association française à compléter sa table avec des membres québécois 

et tenant compte de son  pacte d’amitié.  

Lorsqu’une table de 8 personnes est complétée, merci au président ou à son re-
présentant d’envoyer la liste des membres à presidence@quebecfrance.org afin 
que l’admission du congrès puisse indiquer le numéro de table sur chaque billet 
du souper. 

mailto:presidence@quebecfrance.org
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PAYS NOM DE LA RÉGIONALE INSCRITS 
Canada (QC) Chambly-Vallée-du-Richelieu 6 

Canada (QC) Côtes-de-Gaspé 2 

Canada (QC) Haute-Yamaska 5 

Canada (QC) Jacques-Cartier-Portneuf 18 

Canada (QC) La Cuivrée 5 

Canada (QC) Lanaudière 8 

Canada (QC) Laval 1 

Canada (QC) Mauricie-Centre du Québec 2 

Canada (QC) Montérégie 18 

Canada (QC) Montréal-Récollet 3 

Canada (QC) Outaouais 14 

Canada (QC) Porte-des-Laurentides 4 

Canada (QC) Québec 11 

Canada (QC) Rive-Droite-de-Québec 10 

Canada (QC) Sherbrooke-Estrie 21 

Canada (QC) Slam Québec-France 2 

Sous-total Québec-France 130 

France Ain-Québec 3 

France Alpes-Léman-Québec 2 

France Aunis-Saintonge-Brouage-Québec  4 

France Auvergne Québec / francophonie 2 

France Berry-Québec 2 

France Bordeaux-Gironde-Québec 4 

France Cornouaille-Québec 1 

France Essonne-Québec 6 

France FFQ/Francophonie 1 

France Franche-Comté-Québec 3 

France Gard-Québec 2 

France Guadeloupe-Québec 4 

France Guyanne-Québec 2 

France Hautes-Vallées-Charente-Québec 2 

France Laval 3 

France Loire-Mauges-Québec 6 

France Paris-Québec 1 

France Pays de Rennes-Québec Paris-Québec 2 

France Pays-Rochelais-Québec 14 

France Perche-Québec 2 

France Périgord-Québec 8 

France Seine et Marne-Québec 1 

France Terre de Provence-Québec 3 

France Touraine Québec / francophonie 5 

France Val-d'Oise-Québec 3 

France Vendée-Québec 2 

France Yvelines-Hauts-de-Seine-Québec 2 

Sous-total France-Québec 90 

TOTAL CONGRESSSISTES MEMBRES 220 
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Congrès commun du 5 au 8 octobre 2018 à Québec 
Merci à nos partenaires 

 

 
 

 
 

 

 
 

Sébastien Proulx 
Député de 
Jean-Talon 

 

 
  

Paul Busque 
Député de 

Beauce-sud 

Nos 
bénévoles 

    
 

 


