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Les Brèves N° 2019 – 4 

Bonjour à toutes et à tous, 

Dictée francophone : transmission des mots de passe 
Les dictées scolaires sont prévues le vendredi 22 mars et la dictée adulte le samedi 23 mars. Les 

inscriptions sont closes après un troisième et dernier rappel dans les Brèves n°2019-2, en février. Les 

mots de passe pour les dictées scolaires ont été transmis aux régionales inscrites la semaine dernière ; 

le mot de passe pour la dictée adulte sera envoyé ce mercredi par courriel. Rappelons que le pays tiers 

est, cette année, la Louisiane et c’est l’occasion d’inviter les délégations régionales de France-

Louisiane si l’une d’elle est près de chez vous, voire tout Américain francophone séjournant dans 

votre région. 

 

Prix littéraire France-Québec : le bon de commande pour les trois finalistes 2019 
Le jeudi 14 mars, lors de la soirée d’inauguration du Salon Livre Paris a été remis le prix littéraire 

France-Québec 2018 à Éric Plamondon (voir sur le site de la Fédération) et la déléguée nationale du 

prix Jo Ann Champagne a dévoilé les trois finalistes pour le prix 2019 : L’enfer de Sylvie Drapeau 

(Leméac), Le dernier chalet d’Yvon Rivard (Leméac) et Les écrivements de Matthieu Simard (Alto). 

Le bon de commande des trois livres est prêt et disponible en pièce jointe. Il est à adresser à La 

Librairie du Québec et en double à accueil@francequebec.fr 

  

France-Québec mag : la revue n°185 en cours de diffusion postale 
La revue n°185, bouclée après les obsèques du co-fondateur Bernard Dorin, fin février, a été déposée 

par le routeur à la Poste. La distribution postale doit être effectuée avant le 23 mars. Dans ce numéro : 

un cahier spécial de douze pages sur le vingtième congrès commun à Québec ; un reportage sur la 

visite du nouveau Premier ministre québécois François Legault à Paris ; un compte-rendu sur les 

regards croisés sur les politiques de jeunesse organisés par l’OFQJ ; les paroles de la nouvelle chanson 

Olympia 2019 de Geneviève Morissette après sa tournée dans les régionales ; etc. 

 

La Lettre aux adhérents n°20 : sur le site et par la poste pour l’AG de Nîmes 
Les 31 mai et 1

er
 juin, l’assemblée générale de la Fédération France-Québec / francophonie se tiendra 

au cœur de Nîmes, à deux pas des Arènes, au centre des congrès Atria. Depuis fin 2018, la liste des 

hôtels est disponible sur le site de la Fédération, onglet Assemblée générale. Prochainement vont 

également être mis en ligne La Lettre aux adhérents n°20, qui tient lieu de convocation, ainsi que le 

bulletin d’inscription. Cette Lettre devrait être adressée aux adhérents 2018 par voie postale d’ici la fin 

du mois. 

 

Concours de slam : retenez la soirée du 25 avril pour la finale nationale 
Les sélections régionales sont terminées. Ce sont onze slameurs qui vont concourir à la finale 

nationale, le 25 avril à 19h30 au Pan Piper à Paris. Retenez déjà la date pour participer à cette soirée 

qui sera animée par le poète slameur Pilote le Hot. Directeur artistique du Cabaret Culture Rapide, à 

Belleville, qui reçoit ce mercredi 20 LouNat, lauréate 2018 du concours slam de Québec-France, il est 

consultant international pour la Fédération française de slam poésie. Les finalistes devront présenter 

des textes originaux incluant bien sûr le mot Québec mais aussi les dix mots officiels proposés par la 

Délégation générale à la langue française et aux langues de France pour la semaine de la langue 

française et de la Francophonie 2019 : arabesque, coquille, composer, cursif, gribouillis, logogramme, 

phylactère, rébus, signe et tracé.  

 
  
Votre agenda : si vous souhaitez faire connaître une manifestation ou une activité, une seule adresse 

courriel : evenements@francequebec.fr 
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