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Aux membres, partenaires et amis des réseaux Québec-
France et France-Québec, 
 
L’année 2021 est enfin terminée et j’allais vous souhaiter une 
meilleure année 2022 alors que tout a basculé peu de temps 
avant son arrivée. Malgré les restrictions et les mesures de 
confinement, nous nous souhaitons que cela puisse s’atténuer 
aussi rapidement que la situation s’est aggravée. 
 
Nous continuons malgré tout de croire que nous pourrons 
tenir enfin nos festivités pour célébrer notre 50e en mai 
2022. Il est évident que nous devrons prendre en compte 
l’évolution de la situation et apporter des ajustements tout au 
long des prochains mois. 
 
À notre prochaine rencontre prévue le 20 janvier, nous 
poursuivrons nos discussions en vue de compléter 
l’organisation générale de nos activités. En février, nous 
relancerons les inscriptions aux festivités et nous espérons 
que vous serez nombreux au rendez-vous. 
 
Au nom de tous les membres du comité, je vous souhaite une 
année 2022 en santé afin qu’on puisse se revoir en mai 
prochain pour souligner notre 50e anniversaire d’existence. 
 
Une très bonne année à tous! 

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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Déjà ma sixième année à la présidence et je veux vous partager un secret. C’est avec mon cœur que je vois un 
grand réseau d’amitié à travers tous les membres du Réseau Québec-France/francophonie et de la Fédération 
France-Québec/francophonie. Ce réseau d’amitié, je le vois grandir à travers les membres du comité exécutif 
que je côtoie régulièrement en virtuel depuis 2016. Permettez-moi de vous les présenter en secret. 
 
À la première vice-présidence, le jovial Guy-Paul Côté (2016 à 2020), le rigoureux Denis Racine (2020 - 2021) 
et le dynamique Jean-Marie Comeau (depuis 2021). 
 
À la deuxième vice-présidence, la doyenne Nicole Blouin (2016 – 2017) et la dévouée et attachante Agnès 
Derouin (depuis 2017). 
 
Au secrétariat, la littéraire Lise Nault (2016 – 2017), le communicateur Jacques Landry (2017), la 
politicienne Suzanne Lachance (2017 à 2019) et la diplomate, efficace et passionnée Francine Bouchard 
(depuis 2019). 
 
À la trésorerie, la financière Francine Bouchard (2016) et l’ami dévoué, rigoureux et infatigable Michel 
Mathieu (depuis 2017). 
 
À la présidence ex-officio, l’ami André Poulin (depuis 2016). Bien que ce poste ne fait pas partie des membres 
élus au comité exécutif, André Poulin est pour moi un important conseiller et surtout, il est la mémoire du 
Réseau. 
 
Je vois aussi que ce réseau d’amitié est admirablement complété par les présidents et les présidentes des 
AQF et les responsables des programmes et des dossiers. Dire merci à tous. C’est mon secret pour une 
merveilleuse année 2022. 
 
Je vais aller relire Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry... 
 
André. 
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RAPPEL SUR LE REPORT DES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DU 
50e ET DES MODIFICATIONS DES RÉSERVATIONS DE CHAMBRES  

Inscriptions aux activités 
Le trésorier du Réseau Québec-France/francophonie a transféré 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 inscription 
et récupérer votre argent, vous pouvez le faire auprès du trésorier Michel Mathieu en lui écrivant 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 le 10 février 2022. Entre temps, vous pouvez toujours vous 
inscrire aux festivités, les tarifs au 10 septembre 2021 étant valides jusqu’au 10 février 2022. Le 
formulaire d’inscription est disponible sur le site internet : https://www.quebecfrance.org/ 
 
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 ont été 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 réserver à ce tarif de groupe est le 25 avril 2022. Après cette date, le tarif de groupe 
ne sera plus disponible. Deux 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 
communiquer 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 

 
 
 
 
 
 
 
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 

INFORMATIONS UTILES  

mailto:michel.magog@gmail.com
https://www.quebecfrance.org/
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
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Le vendredi  
27 mai 2022 

12h à 15h 
 

13h30  
 

16h 
 

 
18h30  

Accueil et inscription à l’hôtel Delta Marriott 
 

Activité découverte au centre-ville de Sherbrooke 
 

Coquetel du 50e anniversaire du Réseau  
à l’hôtel de ville de Sherbrooke, rue Wellington nord 

 

Souper du 40e anniversaire de l’AQF Sherbrooke-Estrie 
au centre-ville de Sherbrooke 

Le samedi  
28 mai 2022 

 
 

8h à 12h 
 

8h à 19h 
 

9h à 12h 
 
 
 
 
 

 
12h à 14h 
 
 
 
 
 
 
 

14h à 15h 
 

15h à 17h 
 
 
 
 
 
 

18h 
 

19h 

Hôtel Delta Marriott, 2685, rue King Ouest, Sherbrooke 
 

Accueil et inscription  
 

Exposition et vente d’œuvres littéraires de nos membres  
 

Panel sur l’histoire des 50 ans du Réseau 
Animation par Jean-Marie Comeau, 1er vice-président du Réseau. 
Sous forme d’anecdotes, les panélistes Yves Guérard, Marcel 
Fournier, Marcel Beauchemin et André Poulin nous feront revivre 
l’histoire du Réseau. Un échange entre les panélistes et les 
participants complètera cette rencontre. 

 

Dîner Un entrepreneur français à votre table  
Animation par Noëlle Guilloton, conseillère linguiste du Réseau. 
Un peu comme Un écrivain à votre table lors du congrès, il est prévu 
qu’à chaque table au moins un citoyen français entrepreneur 
résidant au Québec soit invité à partager son parcours 
d'immigration et d'intégration de la culture française à la culture 
québécoise.  
 

Rencontre avec des auteurs d’œuvres littéraires et des exposants 
 

Reconnaissance aux bâtisseurs 
Animation par Francine Bouchard, secrétaire du Réseau. 
Le Réseau soulignera la contribution des directeurs généraux, de 
l'adjointe administrative et de ses présidents bénévoles qui ont 
participé au rayonnement du Réseau au fil de ces 50 ans.  
Le Réseau soulignera également la signature de pactes d'amitié.  . 

 

Coquetel du 50e anniversaire du Réseau.  
 

Souper-Gala anniversaire du Réseau. 
Animation par Gérald Paquette, directeur des Tourismots du Réseau 
Présentation d’une slamographie du Réseau 
Prestation d’artistes francophones d’Amérique en partenariat avec 
le Centre de la francophonie des Amériques 
Prestation de 10 artistes francophones du Québec avec le Groupe 
Medley de Shawinigan en partenariat avec l’AQF Mauricie-Centre-
du-Québec. 

Le dimanche 
29 mai 2022 

9h à 10h 
 

9h30 à 16h 
Accueil et inscription  
 

Activités touristiques 
Sherbrooke, Magog, Coaticook  

PROGRAMME DES FESTIVITÉS DU 50E DU RÉSEAU 

Voir la nouvelle vidéo de Marie-Michèle Desrosiers 
https://www.quebecfrance.org/festivites-des-50-ans-du-reseau 
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Le SLAM pour Richard, c’est sa passion. Il s’y dévoue entièrement. Il 
est partout à la fois, dans tous les coins de notre grand Québec, pour 
en faire la promotion et développer l’intérêt des régionales, des 
professeurs et des jeunes, pour les concours « JEUNESSE ». 
 
Richard Charron, une personne qui n’aime pas parler de lui. Il est 
comme un livre qui, lorsque nous l’ouvrons, on apprend à découvrir la 
belle aventure qu’il a créée avec le slam. Depuis le 1er concours en 2013 
à Sherbrooke, se sont déroulés beaucoup d’événements, une route 
parsemée de divers concours à travers le Québec et la France.  
 
Au fur et à mesure des pages, nous découvrons les sept concours  
« ADULTES », dont il aura été, pour plusieurs, le principal organisateur 
au fil des ans. En 2013 à Sherbrooke, organisé conjointement avec 
Alyre Jomphe. En 2016 à Saint-Jean-sur-Richelieu. En 2017 à 
Lavaltrie. En 2018 à Gatineau. En 2019 et 2020 à Trois –Rivières. Et 
2021 à Tadoussac. 
 

Suivent les 4 concours « JEUNESSE » à travers la province, depuis 2016, formés de vingt équipes 
pour une totalité de 60 jeunes. En 2016 à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec le groupe de la Gaspésie. En 
2019 à Québec, avec le groupe de l’Outaouais. En 2020 à Trois-Rivières, avec le groupe de Rimouski. 
En 2021 à Gatineau. 
 
Le volet « LAURÉATS » pour Voyages en France, tournées organisées conjointement avec la 
Fédération France Québec/francophonie. En 2016, Richard a accompagné Stéphane Guénard, lauréat 
de la Côte Nord. En 2018, Richard a aussi chapeauté les jeunes de la Gaspésie, accompagné de Bilbo 
Cyr. 
 
Tous les concours de Slam Québec-France demandent beaucoup d’organisation, de logistique, entre 
autres, pour les séjours en France.  Ces tournées auront permis aux jeunes de vivre des moments 
enrichissants, une grande fierté, parfois des aventures cocasses, des souvenirs inoubliables, pour 
eux qui, bien souvent, en sont à leur premier grand voyage ! 
 
Une aventure parsemée de lendemains prometteurs ! 
 
Merci Richard ! 
 
Monique Nolet 
Vice-présidente de l’AQF Chambly-Vallée-du-Richelieu 
 
Le 16 octobre 2021 
 

RICHARD CHARRON, UNE PERSONNE EXCEPTIONNELLE (page 1 de 2) 



 

 
Le premier concours de slam-poésie du Réseau a eu lieu en 2013 à Sherbrooke et avec le soutien 
d’Alyre Jomphe, alors directeur général de notre Réseau. Nous devons à André-P. Robert, alors 
président de l’association Québec-France Sherbrooke-Estrie, que notre concours de slam ait la 
particularité de récompenser la qualité du français et d’avoir dans son jury les linguistes reconnues 
Noëlle Guilloton et à Nicole Delorme. 
 

Slam Québec-France a été créé en octobre 2016 et je dois remercier tous ceux qui ont participé à 
son conseil d’administration composé de onze membres: les slameurs Jean-Michel Fontaine, Diane 
Bouchard, Viviane Paiement, Réjean Rouillard et Emmanuel Cormier-Cotnoir et les membres du Réseau 
Roger Kemp, Monique Nolet, Richard Nolet, Paul Lacasse, Jean-Mario Longpré et moi comme 
président. 
 

Un énorme merci à notre édimestre Jacques Landry et à notre graphiste Francine Boisvert pour tout 
le travail qu’ils ont effectué et effectuent toujours pour Slam Québec-France. 
 

Tout en maintenant le concours de Slam poésie du Réseau, dont la 7e édition aura lieu en novembre 
2021 à Tadoussac, nous avons lancé le premier concours jeunesse d’envergure nationale au Québec en 
2016. 
 

Les gagnants de la 4e édition de ce concours seront en France en janvier 2022 où ils seront reçus par 
Périgord-Québec et son président Richard Bourgoing. 
 

Depuis le début du programme slam en 2013 c’est plus de trente personnes qui ont eu l’occasion 
d’effectuer des missions en France à la suite de leur participation à nos concours de slams. 
 

Un immense merci à plus de 50 personnes qui ont participé bénévolement à nos jurys, à tous les 
slameurs jeunes et adultes qui ont participé à nos concours et à tous les slameurs français qui nous 
ont accueillis en France et à toutes les associations qui nous ont reçus. 
 
Richard Charron 
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C’est avec beaucoup de fierté que je       
reçois ce certificat de reconnaissance 
du Réseau Québec-France/franco-
phonie et je remercie l’association Qué-
bec-France Chambly-Vallée-du-
Richelieu d’avoir soumis ma candidature 
et le comité exécutif de l’avoir retenue. 
 

Mais je crois que cette reconnaissance 
vise aussi le développement du pro-
gramme national de Slam poésie et je 
voudrais signaler l’apport essentiel à ce 
développement soit : Corinne Tartare 
et la Fédération France-Québec/
francophonie d’avoir lancé en 2012 un 
premier concours de slam, Suzette 
Drapeau, alors présidente du Comité 
culture du Réseau d’avoir ajouté le slam 
à ce comité et à Lise Nault, Gérald Pa-
quette et Alain Lavallée, membres de 
ce comité, pour leur soutien. 
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Programme du : En partenariat avec : Avec la contribution financière de : 

   

Bonne nouvelle!  
 
C’est confirmé! Trois autres jeux concours sont prêts à être diffusés par le Réseau en janvier, 
février et mars 2022.  Nous conclurons ainsi la série des jeux-concours en ligne à l’occasion de 
la Francofête, célébration annuelle au Québec du français et de la francophonie.   
 
Notre Réseau prévoit encore compter sur le partenariat de l’Office québécois de la langue 
française dans le développement et la présentation de ces jeux ainsi que sur celui de Druide 
informatique, une entreprise québécoise bien connue, spécialisée dans le développement et la 
commercialisation de logiciels d’aide à la rédaction, notamment la série Antidote.  
 
Ne manquez pas ces trois autres  occasions de vous amuser linguistiquement  et d’augmenter vos 
chances de gagner un prix de participation! 

 

PREMIERS JEUX CONCOURS 
 

Les trois premiers jeux vous inviteront à découvrir ou à redécouvrir  
de nouveaux mots, des régionalismes et  

des regards croisés sur le Québec et la France    
  
L’équipe de Tourismots vous offrira en janvier un jeu sur les néologismes récemment apparus 
dans des dictionnaires québécois et français et un regard croisé sur les emblèmes du Québec 
et de la France.  
 

En février,  on abordera des régionalismes du Québec, de la France et de la francophonie 
en plus d’un regard croisé sur les fromages de France et de ceux du Québec.  
 

Et en mars, nous soulignerons les Dix mots de la Francofête et de la Semaine de la langue 
française en plus de présenter un regard croisé sur des sites et monuments en France et au 
Québec .  
 

Au plaisir de vous saluer virtuellement en attendant de le faire en personne avec plusieurs 
d’entre vous  en mai prochain à l’occasion des célébrations du 50e de notre réseau! 
 

 
Gérald Paquette 
Reponsable du programme Francofête-Tourismots 
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LAC MEMPHRÉMAGOG 
 
Avec sa centaine de kilomètres carrés de superficie 
dont environ 25 se trouvent au Vermont, le lac Mem-
phrémagog offre un bel espace d’amusement aux ama-
teurs d’activités nautiques (baignade, pêche, plongée, 
SUP, etc.) ou encore à ceux qui souhaitent simplement 
profiter de ses berges et de son  cadre enchanteur. À 
moins que vous n’y veniez afin d’y apercevoir le fameux 
légendaire, Memphré! 
 
Cadre idéal pour y passer du temps en famille ou avec 
des amis, le site a été acquis par la Ville de Magog en 
1906 dans le but d’y aménager un parc public.  Des activi-
tés et festivités se tiennent annuellement dans le parc 
de la baie-de-Magog—Pointe-Merry  dont la Fête des 
vendanges et la Traversée internationale du lac Mem-
phrémagog. 

MEMPHRÉ: LE MONSTRE  
DU LAC MEMPHÉMAGOG 

 
Memphré est une créature lacustre souvent décrit 
comme ressemblant à un serpent de mer comparable au 
Monstre du Loch Ness en Écosse, qui vivrait dans les 
eaux troubles du Lac Memphrémagog (de son nom Mem-
phré abréviation de Memphrémagog) selon certains. Il 
aurait été aperçu pour la première fois en 1816 par huit 
témoins racontant avoir vu de nombreuses apparitions 
d'un énorme serpent. 
 
Quelques signalements décrivent un cheval de mer ou 
un crocodile, mais la grande majorité le représente 
comme un serpent des mers, et qu’on y croit ou non, il y 
a quand même 223 cas rapportés avec 465 témoins jus-
qu’à 2001! 
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FESTIVITÉS DES 50 ANS DU RÉSEAU DU 27 AU 29 MAI 2022 
MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES  


