Les Brèves N° 2018 – 11
Bonjour à toutes et à tous,

RAPPEL Prix littéraire France-Québec 2018 : remontée des votes avant
samedi
La date limite du vote pour le prix littéraire 2018 est fixée au 27 octobre. Vous trouverez le
bulletin de vote à remplir par les régionales participantes dans les Brèves N°2018-10.

Dictée francophone 2019 : l’Occitanie, le Québec et la Louisiane
La dictée scolaire se tiendra le 22 mars 2019 et la dictée adultes le 23 mars. La région française
à l’honneur sera l’Occitanie puisque l’Assemblée générale de la Fédération aura lieu à Nîmes
(Gard). Le pays francophone tiers sera la Louisiane dont la candidature à l’OIF (Organisation
internationale de la Francophonie) a été adoptée lors du récent Sommet d’Érévan. Le parrain de
la dictée sera d’ailleurs le jeune Louisianais Scott Tilton qui a monté le dossier de candidature et
qui militait pour cela depuis deux ans. Vous trouverez ci-joint le bulletin de participation à la
dictée francophone, à renvoyer à la Fédération au plus tard le 19 janvier 2019.

Conseil national élargi : réservez le vendredi 7 décembre
Le Conseil national élargi aux présidents des régionales se tiendra le vendredi 7 décembre car la
Délégation ne peut nous recevoir le samedi. Merci de noter la date et le changement de jour.
Pour les administrateurs nationaux, un Conseil national aura lieu la veille en soirée, le 6
décembre.

Revue spéciale 50 ans de France-Québec : des commandes jusqu’au 1er
novembre
Les recherches dans les archives pour être le plus complet et le plus juste possible prennent du
temps. Le numéro spécial de France-Québec mag retraçant les 50 ans du réseau (son histoire,
ses programmes, ses actions...) va paraître en novembre. Ce sera un numéro collector. Une
dizaine de régionales ont déjà commandé des exemplaires supplémentaires. Vous pouvez
toujours passer commande pour votre régionale avant 1er novembre date limite, ce qui permettra
d’ajuster le tirage et de les inclure dans le routage et la diffusion postale. Tarif dégressif selon le
nombre. Joindre le paiement à la commande ; une facture-reçu sera délivrée ensuite (bon de
commande joint).

Vingtième congrès commun : une bonne centaine de Français
Finalement, ce sont 327 personnes qui ont participé au vingtième congrès commun à Québec,
dont une bonne centaine de Français. Ils ont eu le plaisir d’entendre une conférence délicieuse
de l’académicien Dany Laferrière sur ses « trois amours » (Port-au-Prince, Montréal et Paris) et
un discours pugnace du maire de Québec Régis Labeaume sur la francophonie.

RAPPEL Intermunicipalités
La plupart des régionales et des municipalités participant habituellement au programme Intermunicipalités ont retourné les documents demandés pour la date buttoir du 19 octobre 2018. Les
premiers dossiers sont donc en partance pour le Québec afin d’obtenir les offres d’emploi
réciproques. Afin de ne pas pénaliser les retardataires, nous avons accepté de prolonger jusqu’au
8 novembre le retour des pièces indispensables. Nous vous rappelons que les procédures
d’obtention des autorisations de travail sont augmentées de 4 semaines pouvant aller jusqu’à 12
semaines après le dépôt du dossier complet. Tous les dossiers nous parvenant après cette date
seront traités sans garantie de réussite dans les délais.
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