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DU 50E  

André Poulin, président du comité  

André-P. Robert, président du Réseau  

Francine Blanchette 

Jean Boisvert 

Luc Faucher 

Robert Fortier 

Sylvie Lapointe 

Michel Mathieu 

Gérald Paquette 

Michel Robitaille 

Aux membres, partenaires et amis des réseaux Québec-France et France-
Québec,    
 

Après plus d’une année de travail à organiser et à planifier un programme 
d’activités pour célébrer les festivités du 50e du Réseau, le comité, à sa 
quatorzième rencontre, a recommandé au comité exécutif de reporter les 
festivités en mai 2022. 
 

C’est avec tristesse et désolation que nous nous sommes rendus à l’évidence que 
nous ne pouvions pas tenir cette grande fête dans un contexte normal. Les 
mesures sanitaires encore en place et l’augmentation des variants nous obligent 
à reporter les célébrations du 50e du Réseau et du 40e de l’AQF Sherbrooke-
Estrie, puisque nous avions jumelé ces deux événements. 
 

Cela peut nous sembler démotivant mais au contraire, le comité lors de sa 
prochaine réunion mettra en place un plan d’action pour vous informer des 
nouveaux développements dans notre planification. C’est avec enthousiasme que 
nous poursuivrons le travail, ce qui nous permettra de raffiner certaines 
activités et possiblement de vous en offrir des nouvelles. 
 

Nous souhaitons garder un contact avec vous tous de façon régulière afin 
d’alimenter la flamme sous la forme actuelle de l’InfoRéseau50e. C’est aussi dans 
des conditions normales que nous espérons pouvoir accueillir un plus grand 
nombre de nos amis de France-Québec. Vous trouverez dans le présent 
InfoRéseau50e les informations nécessaires afin de répondre à toutes vos 
interrogations par rapport à l’événement. 
 

Nous remercions les 160 personnes déjà inscrites ainsi que les 50 partenaires 
financiers ayant déjà contribué à la réussite de notre projet. Nous vous 
encourageons à poursuivre le recrutement auprès de vos membres, de vos amis 
des réseaux et de partenaires afin d’augmenter le nombre de participants à la 
réussite de cet important événement pour notre Réseau.  
 

Je remercie tous les membres du comité des festivités pour leur intense 
implication à vous préparer ce 50e anniversaire de fondation du Réseau. 
 

Au grand plaisir de nous revoir tous ensemble en mai 2022. 
 
 

André Poulin 
Président du comité organisateur des festivités 
 

Sylvie Lapointe, directrice de publication 
festivites50e@quebecfrance.net  
 
https://www.quebecfrance.org/festivites-des-
50-ans-du-reseau 
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REPORT DES FESTIVITÉS  
REPORT DES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS  

ET DES RÉSERVATIONS DE CHAMBRES 

 

Inscriptions aux activités 
 

Le Réseau Québec-France/francophonie transfèrera automatiquement toutes les inscriptions reçues 
pour les activités des festivités du 50e du Réseau du 8, 9 et 10 octobre 2021 au 27, 28 et 29 mai 
2022. Tous les montants encaissés sont mis en réserve. Cependant, si vous désirez annuler votre ins-
cription et récupérer votre argent, vous pouvez le faire auprès du trésorier Michel Mathieu en lui écri-
vant à michel.magog@gmail.com. Bien entendu, vous pourrez toujours vous réinscrire plus tard. Une 
nouvelle campagne d’inscription avec un nouveau formulaire d’inscription incluant un programme et des 
tarifs réactualisés sera lancée ultérieurement. Surveillez les prochains InfoRéseau50e. 
 
Réservations de chambres au Delta Sherbrooke 
 

Malheureusement, le centre des congrès le Delta de Sherbrooke ne peut transférer les réservations 
de chambres. Conséquemment toutes les réservations sont annulées. Vous êtes donc invités à réserver 
à nouveau votre chambre pour les dates du 27, 28 et 29 mai 2022. Nous avons seulement 50 chambres 
au tarif de groupe de 149 $ + taxes / nuit. Premiers arrivés, premiers servis. La date limite pour réser-
ver à ce tarif de groupe est le 25 avril 2022. Après cette date, le tarif de groupe ne sera plus dispo-
nible. 2 options de réservations s’offrent à vous : 
 

Réservation par internet via un lien web personnalisé : https://www.marriott.fr/event-reservations/
reservation-link.mi?id=1617311038357&key=GRP&app=resvlink 
 

Réservation par téléphone via la centrale de réservation : 819-822-1989 option 1 ou 1-888-890-
3222.  Il est important de mentionner que vous désirez réserver dans le bloc de chambres du Réseau 
Québec-France et de mentionner les dates de l’événement. 
 
Réservations de chambres ailleurs qu’au Delta Sherbrooke 
 

Si vous avez réservé ailleurs qu’au centre des congrès le Delta Sherbrooke, vous êtes invités à commu-
niquer immédiatement avec l’établissement pour modifier votre réservation afin d’éviter des frais et 
d’assurer votre réservation aux nouvelles dates. Si vous souhaitez réserver un autre hébergement, 
vous pouvez visiter :  https://www.destinationsherbrooke.com/fr/visiteurs/ou-dormir 

 
INFORMATIONS UTILES 

 

Dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du Réseau, voici quelques bons documents souvenirs 
téléchargeables et disponibles gratuitement sur notre site Internet : 
 
 Copies numérisées des 118 Revues Québec-France : 

https://www.quebecfrance.org/revues-quebec-france 
 

 Copie de l’Album souvenir du 15e anniversaire du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire Blais : 
https://www.quebecfrance.org/album15ans 

 

 Copie numérisée du Magazine souvenir du 50e du Réseau :  
https://www.quebecfrance.org/festivites-des-50-ans-du-reseau 
 

 Copie en galerie photos et en .pdf du Diaporama souvenir du 50e du Réseau : https://
www.quebecfrance.org/festivites-des-50-ans-du-reseau 

 

  Copies numérisées en .pdf des InfoRéseau50e  
https://www.quebecfrance.org/festivites-des-50-ans-du-reseau 
 

mailto:michel.magog@gmail.com
https://www.marriott.fr/event-reservations/reservation-link.mi?id=1617311038357&key=GRP&app=resvlink
https://www.marriott.fr/event-reservations/reservation-link.mi?id=1617311038357&key=GRP&app=resvlink
https://www.destinationsherbrooke.com/fr/visiteurs/ou-dormir
https://www.quebecfrance.org/revues-quebec-france
https://www.quebecfrance.org/album15ans
https://www.quebecfrance.org/festivites-des-50-ans-du-reseau
https://www.quebecfrance.org/festivites-des-50-ans-du-reseau
https://www.quebecfrance.org/festivites-des-50-ans-du-reseau
https://www.quebecfrance.org/festivites-des-50-ans-du-reseau
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INSCRIPTIONS AUX FESTIVITÉS  

 

 

Inscriptions Québec   Inscriptions France   

AQF membres Inscrits AFQ membres Inscrits 

AQF Abitibi-Témiscamingue-La Cuivrée 7     

AQF Chambly–Vallée-du-Richelieu 11     

AQF Côtes-de-Gaspé 1     

AQF Haute-Yamaska 22 Bordeaux-Gironde-Québec 2 

AQF Jacques-Cartier–Portneuf 4 Périgord-Québec 7 

AQF Lanaudière 10 Vendée-Québec 2 

AQF Laval 8     

AQF Mauricie-Centre-du-Québec 2     

AQF Montérégie 23     

AQF Montréal-Récollet 5     

AQF Outaouais 5     

AQF Porte-des-Laurentides 5     

AQF Québec 9 Sous-total France 11 

AQF Rive-Droite-de-Québec 4 Résumé des inscriptions   

AQF Saguenay-Lac-Saint-Jean 9 Inscriptions Québec 149 

AQF Sherbrooke-Estrie 22 Inscriptions France 11 

Slam Québec-France 2 Non-membres 0 

Sous-total Québec 149 Total inscriptions 160 

Grâce à l’initiative de notre amie Monique Nolet, 
    l’entreprise Tandem.mu nous a offert comme 
    prix de présence au Dîner Un Français à votre 
table prévu le 9 octobre 2021, 2 billets pour assister à un spectacle de 
Francis Cabrel en juin 2022 à Sherbrooke, Montréal ou Québec. Cependant, 
comme le dîner est reporté au 28 mai 2022, tandem a accepté que nous fas-
sions le tirage du prix au gala reconnaissance virtuel du réseau le 16 octobre 
2021. Le tirage sera fait parmi toutes les personnes inscrites au souper-gala 
anniversaire du Réseau du 9 octobre 2021 et reporté au 28 mai 2022 et qui 
n’ont pas annulé leur inscription et demandé le remboursement. Rappelons 
que Francis Cabrel est un auteur-compositeur et interprète français donc la 
réputation n'est plus à faire. Connu à travers le monde entier, il est l'un des 
plus grands artistes de la scène musicale française avec des classiques 
comme "Petite Marie" ou "Je l'aime à mourir". https://tandem.mu/  
     

https://tandem.mu/
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GALA RECONNAISSANCE VIRTUEL LE 16 OCTOBRE 2021 

Les festivités du 50e anniversaire du Réseau Québec-France/francophonie sont reportées aux 27, 28 et 29 mai 
2022 à l’exception de la remise des certificats reconnaissances du Réseau et du certificat du prix littéraire Ma-
rie-Claire Blais. Ces activités sont reportées au 16 octobre 2021. Animé par Jean-Marie Comeau, président de 
l’AQF Montérégie et vice-président du Réseau, ce gala reconnaissance comprendra 4 activités : 
• Remise des certificats de reconnaissance 2021 du Réseau avec André-P. Robert. Les 3 membres du Réseau 

qui seront honorés seront présentés, prendront la parole et recevront un certificat de reconnaissance ac-
compagné d’un cadeau de la part des membres du Réseau. 

• Remise du certificat d’honneur du Prix littéraire 2021 avec Francine Bouchard. David Zukerman, lauréat du 
Prix sera présenté et prendra la parole. Le lauréat, qui a déjà reçu une bourse de 2000$ du Consulat général 
de France à Québec, recevra un certificat d’honneur signé par Marie-Claire Blais, marraine du prix. 

• Échanges entre le lauréat et ses lecteurs avec David Zukerman. Par la magie de la plateforme Zoom, David 
Zukerman échangera directement avec les lecteurs, lectrices et autres personnes présentes et répondra à 
leurs questions sur l’écriture de son roman gagnant San Perdido et de son nouveau roman Iberio.  

• Tirage du prix Tandem.mu soit 2 billets à un spectacle de Francis Cabrel avec Monique Nolet. Ce magnifique 
prix, qui devait être tiré le 9 octobre, le sera parmi toutes les personnes inscrites au souper-gala anniver-
saire reporté au 28 mai 2022. Un prix de participation sera également tiré parmi les personnes présentes au 
gala reconnaissance du 16 octobre 2021. 

 

Le samedi 16 octobre 2021 
de 10h à 12h au Québec et de 16h à 18h en France 

 
Accueil par Jean-Marie Comeau dès 9h45 au Québec et 15h45 en France  

 
Inscription obligatoire à : aprobert@videotron.ca 

Espérée avant le 15 octobre 2021 

Un lien Zoom sera envoyé le 15 octobre aux personnes inscrites   

 

Le meilleur de tous les cadeaux est votre présence à nos côtés 
 Jean-Marie Comeau 

    
 

Jean-Marie Comeau 
Animateur du gala 

 

André-P. Robert 
Présentateur des certificats 

 

Francine Bouchard 
Responsable du Prix littéraire 

 

David Zukerman 
Lauréat du Prix littéraire 

mailto:aprobert@videotron.ca
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VIENS, UN NOUVEAU JOUR VA SE LEVER EN MAURICIE 

Viens, un nouveau jour va se lever (1969) …On se 
souvient tous de cette phrase de la chanson de 
Jacques Michel qui allait propulser sa carrière 
d’auteur-compositeur.  
 

En 1976, il y a donc 45 ans, un premier jour s’est le-
vé pour la régionale Trois-Rivières de l’Association 
Québec-France qui deviendra en 2016 l’Association 
Québec-France Mauricie Centre-du-Québec 
(AQFMCQ). Le fondateur était le docteur Conrad 
Godin. 

 
Que de souvenirs depuis 45 ans.  
Je me rappelle entre autres du 11 
août 2019 où nous avons pris un ex-
cellent repas acadien avec les 
membres de la Société Acadienne de 
Port-Royal. De gauche à droite sur la 
photo, Clémence Giguère, Roger 
Kemp, Marcel Beauchemin (président 
national de 1990 à 1994), Carmella-
Sylvie Beauce, Jacqueline Veillette 
(ex-présidente de l’AQFMCQ décé-
dée), Jean-Louis Lavoie, Pauline Lo-
ranger, Daniel Veillette et Johanne 
Cossette. 
 
Cette année, nous fêtons notre 45ème anniversaire de fondation. Nous sommes à l’aube d’une nouvelle 
journée qui se lèvera bientôt sur la Mauricie. Nous disons merci à tous nos prédécesseurs pour leur 
contribution d’avoir maintenu le flambeau allumé.  
 
L’Association Québec-France Mauricie Centre-du-Québec, pour donner suite à un arrêt forcé par une 
pandémie et le décès de l’ex-présidente madame Jacqueline Veillette en novembre 2020, lancera un 
appel à une reprise de ses activités basée sur la valorisation de la langue par l’activité relié au Prix 
littéraire Marie-Claire Blais ainsi que par le développement du Slam (adulte et étudiant) sur tout le 
territoire de la Mauricie. Nous continuerons nos relations avec nos amis (es) français et développe-
rons des liens avec la francophonie hors Québec/France. Surveillez nos annonces sur le web. 
 
Viens, un nouveau jour va se lever en Mauricie. Joins-toi à nous. 
 
Roger Kemp président. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Gérald Paquette 
       Responsable du programme Francofête-Tourismots  
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JEU CONCOURS TOURISMOTS 6 

JEU CONCOURS TOURISMOTS 7 

Programme du : En partenariat avec : Avec la contribution financière de : 

   

 Félicitations et bravo à nos deux gagnantes du sixième Jeu-Concours de Tourismots 2021! 
 
Lise Pronovost  de la région Rive-Droite-de-Québec a gagné deux billets gratuits pour le gala du 50e an-
niversaire de notre réseau qui aura lieu à Sherbrooke en mai 2022. 
 
Lorraine Petitclerc de la région de Québec a gagné un Antidote, un produit d’aide à la rédaction du 
groupe québécois Druide informatique, un partenaire majeur de notre réseau qui célèbre cette année son 
50e anniversaire! 
                                                     .         
Les réponses de ce sixième jeu et des cinq autres qui l’ont précédé se trouvent dans le site du Réseau 
Québec-France/francophonie ou quebecfrance.org/tourismots. 

Le septième jeu est maintenant accessible en ligne pour les centaines de personnes qui ont participé aux 
six premiers jeux et pour vous tous qui désirez vous joindre au groupe et vous  amuser à redécouvrir  
notre langue française tout en courant la chance de gagner un prix de participation dont des billets pour 
le gala du 50e  et des outils d’aide à la rédaction. Dans ce septième jeu, on revisite les jeux de 2013 à 
2020. 
 
Notre Réseau est très heureux de pouvoir compter sur un nouveau partenaire de nos célébrations, Druide 
informatique, une entreprise québécoise bien connue, spécialisée dans le développement et la commerciali-
sation de logiciels d’aide à la rédaction, notamment la série Antidote.  
 
Ne manquez donc pas cette autre occasion de vous amuser linguistiquement  et d’augmenter vos chances 
de gagner un prix de participation! 
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FESTIVITÉS DES 50 ANS DU RÉSEAU - 27 AU 29 MAI 2022 
MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES 
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FESTIVITÉS DES 50 ANS DU RÉSEAU - 27 AU 29 MAI 2021 

MERCI À NOS AUTRES PARTENAIRES  
(sans oublier 10 députés fédéraux) 

   

   

   

   

   

   

   

   
    

    

    

    

    

    

    

    


