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   Les Brèves N° 2019 – 10 

Bonjour à toutes et à tous, 

Conseil national : reporté fin octobre ; Conseil élargi : décalé en janvier 
En raison de la grève à la RATP, le Conseil national prévu le 13 septembre a dû être annulé. Il est 

reporté au vendredi 25 octobre. Par ailleurs, le Conseil national élargi aux présidents de régionales, 

traditionnellement organisé début décembre, est décalé en janvier en raison des contraintes de 

calendrier de la Délégation en fin d’année. 

 

Prix littéraire France-Québec : vote avant le 28 octobre 
En pièces jointes, vous trouverez le bulletin de vote pour le prix littéraire France-Québec 2019. À 

chaque régionale de départager les trois livres finalistes. La proclamation du lauréat aura lieu fin 

novembre simultanément en France et au Québec, lors du Salon du livre de Montréal. 

 

Trophées culinaires France-Québec : le règlement sur le site 
La huitième édition des Trophées culinaires France-Québec est lancée. Le règlement du concours est 

téléchargeable sur le site de la FFQ-F en déroulant l’onglet activités. Une affiche est également 

disponible afin de mobiliser les candidats pour les sélections régionales qui devront avoir lieu avant le 

1
er
 février 2020. La finale nationale est prévue le 24 mars au lycée Jean-Drouant à Paris. 

 

AG 2020 en Guyane : une pré-inscription demandée avant le 15 novembre 
L’Assemblée générale 2020 de la FFQ-F aura lieu en Guyane à l’occasion des 40 ans de Guyane-

Québec. La régionale a déjà préparé un beau programme d’une semaine, du 17 au 23 mai 2020 

(dépliant joint). Afin de pouvoir négocier un vol groupé au départ de Paris, il est important de 

connaître le nombre potentiel de participants : une pré-inscription avec 100 euros d’arrhes est 

demandée avant le 15 novembre. 

Réseaux sociaux : envoyez vos informations, photos et vidéos 
Afin de dynamiser le site internet et les réseaux sociaux sur les activités de chaque régionale et de 

suivre, de partager vos événements, nous vous proposons de nous envoyer régulièrement ou à l'avance 

celles- ci. Vos photos, vidéos seront aussi les bienvenues afin de diffuser sur instagram et you tube...  

Tous thèmes peut être abordés : lectures, sports, musiques, cinémas, découvertes de la région, plats 

régionaux, architectures, arts de rues (street arts) ... Caroline Rauzy, secrétaire générale adjointe et 

responsable des réseaux sociaux, se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions. 

Contact : secretariat-general@francequebec.fr 
 

Pour la revue, prenez-note du nouveau courriel du directeur : gpoirier.fqmag@orange.fr 

 

Voyages : une proposition originale de Franche-Comté-Québec 
Du au 19 septembre 2020, Franche-Comté-Québec propose un voyage sur les chemins de mémoire au 

Québec, Nouveau-Brunswick et Maine (USA). L’occasion de découvrir le patrimoine historique et 

naturel de cette partie de l’Amérique du Nord qui, au temps de la Nouvelle-France et de l’Acadie, fut 

francophone. Le programme complet est disponible sur le site de la FFQ-F, onglet voyages. Nombre 

de places limité à 32 personnes. Tarif à partir de 2890 euros TTC. Inscriptions closes à la fin octobre 

2019.  

Renseignements : Gisèle Tuaillon, 03 81 59 00 97, gtuaillon@wanadoo.fr ou fcquebec25@gmail.com 
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