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Les Brèves N° 2018 – 8 

Bonjour à toutes et à tous, 

Intermunicipalités : les Français sont partis, les Québécois arrivés 
Ce lundi, la plupart des 43 jeunes Français envoyés par vingt-deux municipalités ont pris l’avion pour 

Montréal. Malheureusement cinq dossiers, non arrivés à temps, n’ont pu être acceptés. Ce mercredi, 

47 jeunes Québécois sont arrivés et vont être accueillis dans une vingtaine de villes françaises. 

 

Fête nationale du Québec : beau succès du « dépanneur » éphémère de la FFQ-F   
Cette année, la fête populaire du 24 juin avait été avancée au vendredi 22 juin par la Délégation 

générale du Québec à Paris. Un bon millier de personnes sont venues. La Fédération France-Québec / 

francophonie a ouvert un « dépanneur » éphémère pour vendre des produits québécois. Le chiffre 

d’affaires a été multiplié par 2,5 par rapport à l’année dernière. Un succès du à la possibilité de payer 

en carte bancaire via internet, ce qui a permis de plus gros achats. 

 

Rencontre des présidents à Cabourg : le compte-rendu joint  
Une vingtaine de présidents de régionales ont participé à la rencontre des présidents le jeudi soir à 

Cabourg, à la veille de l’Assemblée générale de la Fédération. Plus quelques représentants de 

régionales mandatés par leurs présidents. Le compte-rendu de cette rencontre, effectué par deux 

présidents de régionales, est en pièce jointe. 

 

Programmes et activités nationales : de nouvelles délégations  
À la suite de l’Assemblée générale de Cabourg et le renouvellement du Conseil national, il y a eu une 

redistribution des fonctions. Trois programmes nationaux, notamment, changent de chargés de mission 

(dictée francophone, prix littéraire, slam) et nous avons le plaisir d’accueillir de nouvelles forces 

vives. Vous trouverez ci-joint la liste des délégations. 
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 Congrès à Québec : inscription moins chère avant le 1

er
 août 

Pour le congrès commun organisé du 5 au 8 octobre à Québec, il faut s’inscrire avant le 1
er
 août pour 

bénéficier du tarif le moins cher. Le Réseau Québec-France a opté pour le système Monetico de 

Desjardins. Il y a trois étapes pour payer avec une carte de crédit bancaire :  

1) vous vous inscrivez au congrès par courriel à partir du site https://www.quebecfrance.org cliquer 

sur congrès commun puis formulaire d’inscription (interactif) 

2) vous recevez une facture du trésorier du Réseau Québec-France avec un lien sécurisé pour le 

paiement.  

3) Vous procédez au paiement avec votre carte de crédit directement via le lien sécurisé.  

Manifestations en régions : invitez les deux jeunes québécoises cet été RAPPEL 
Il est explicitement prévu avec le ministère québécois des Relations internationales et LOJIQ-OFQJ 

que les stagiaires du siège se déplacent en régions. Cela peut être à l’occasion de tournées liées aux 

programmes nationaux mais aussi pour des manifestations d’envergure à visibilité importante où votre 

régionale est présente et bénéficiera de la présence d’une jeune québécoise. N’hésitez pas à faire des   

propositions pour cet été. Attention : les manifestations doivent être d’envergure et à visibilité 

importante. 
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