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Les Brèves N° 2019 – 09 

Bonjour à toutes et à tous, 

« Mois du Québec » en octobre : la Fédération partenaire d’Objectif Québec 

Importante opération en octobre dans dix-neuf grandes villes françaises pour accompagner les Français 

dans leur projet outre-Atlantique. Ce « Mois du Québec » est organisé par Objectif Québec et Accès 

Études Québec avec une dizaine de partenaires dont la Fédération France-Québec / francophonie. Les 

régionales peuvent se regrouper ou pas et bénéficier d’un espace gratuit pour être présentes dans la 

ville la plus proche. Au programme, des mini-conférences thématiques, des rencontres individualisées, 

des pré-entretiens de recrutement autour d’offres d’emplois… Par ailleurs, il y a possibilité d’organiser 

en soirée (ou en fin de semaine) un spectacle avec trois artistes québécoises dont Valérie Pichon. 
www.lemoisduquebec.com 

 

Guides Desjardins : des commandes possibles 
Lors de l’Assemblée générale de la FFQ/F à Nîmes a été distribué aux participants le nouveau guide 

Desjardins « s’installer, étudier et travailler au Canada ». Il est possible pour chaque association 

régionale de s’en procurer en petites quantités. Passez commande à l’aide du bon de commande joint. 
 

Réseau Québec-France : le bureau national renouvelé 
Nos amis du Réseau Québec-France ont tenu leur assemblée générale du 14 au 16 juin à Gaspé où 

l’association de Québec-France Côte de Gaspé fêtait ses 25 ans. La FFQ-F était représentée par le 

président Dominique Rousseau. Un seul changement au bureau national du RQF : André-Pierre Robert 

président, Agnès Derouin et Huy-Paul Côté vice-présidents, Michel Mathieu trésorier, Francine 

Bouchard secrétaire qui succède à Suzanne Lachance. Les programmes sont animés par des 

responsables régionaux avec engagement financier d’un minimum d’associations participantes. 
 

Consulats généraux de France : deux départs, deux arrivées 
Les deux consules générales de France, Laurence Haguenauer à Québec et Catherine Feuillet à 

Montréal sont sur le départ. À Québec, va arriver Frédéric Sanchez, 57 ans, qui revient dans la carrière 

diplomatique qu’il avait entamée après l’Ena ; depuis 2001 il était maire PS de Petit-Quevilly et depuis 

2014 président de la Métropole de Rouen, postes dont il vient de démissionner. À Montréal, arrive 

Sophie Lagoutte, 35 ans, depuis 11 ans dans la diplomatie française ; elle était depuis 2017 directrice 

adjointe du cabinet de la ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau.   

Coopération décentralisée : la dixième programmation 
La  dixième programmation du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée compte 27 

projets acceptés (17 socio-économiques et 10 culturels), portés par des collectivités territoriales 

françaises (tableau joint). Côté Québec, on compte 33 projets dont six non portés par des collectivités 

et que la France ne peut comptablement financer. Par ailleurs, les 6
e
 Assisses de la coopération 

décentralisée qui devaient se tenir le 14 octobre à La Rochelle sont reportées après les élections 

municipales de 2020. 

 

Siège national : fermeture du 10 au 25 août 
En raison de la période estivale, le siège national sera fermé durant la semaine du 15 août ainsi que la 

suivante, soit du 10 au 25 août. Il est toujours possible de joindre le bureau national par courriel à  

secretariat-general@francequebec.fr 

 

BEL ÉTÉ à chacune et à chacun 
 

www.lemoisduquebec.com
secretariat-general@francequebec.fr

