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Les Brèves N° 2018 – 12 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Prix littéraire France-Québec 2018 : Éric Plamondon pour Taqawan 
Plus de 600 lecteurs, dans 33 régionales, ont participé au choix du prix littéraire France-Québec 2018 

qui revient à Éric Plamondon pour Taqawan. En raison du congrès à Québec, la date limite du vote 

avait été repoussée au 27 octobre (malgré tout, le vote de trois régionales est parvenu hors délai et n’a 

pu être comptabilisé). L’annonce du lauréat a été mise sous embargo jusqu’à ce 13 novembre pour 

deux raisons : éviter cette annonce durant la semaine des grands prix littéraires français ; diffuser 

l’annonce simultanément en France et au Québec (où l’impact médiatique est le plus fort) à la veille de 

l’ouverture du Salon du livre de Montréal. Ci-joint le communiqué de presse diffusé aujourd’hui. 

 

Revue spéciale 50 ans : l’impression est en cours 
Le numéro spécial 50 ans de France-Québec mag est bouclé : 80 pages et 500 photos. L’impression a 

lieu cette semaine, le routage et la diffusion postale doivent suivre la semaine prochaine. Un grand 

merci à la douzaine de régionales qui ont pré-acheté des numéros supplémentaires. Il sera également 

possible d’en acquérir lors du Conseil national élargi en les commandant auparavant. 

 

RAPPEL Conseil national élargi le vendredi 7 décembre : inscrivez-vous 
 

Le Conseil national élargi aux présidents des régionales se tiendra le vendredi 7 décembre car la 

Délégation ne peut nous recevoir le samedi. Merci de noter la date et le changement de jour. Pour les 

administrateurs nationaux, un Conseil national aura lieu la veille en soirée, le 6 décembre. Merci de 

vous inscrire rapidement avec le bulletin joint. Ci-joint également la liste des spectacles québécois à 

Paris début décembre pour ceux qui prolongeraient leur séjour où viendraient avant. 

 

Vingtième congrès commun à Québec : les comptes ne sont pas dans le rouge 
Comme l’a souligné le président de Québec-France, André P. Robert dans un courriel à tous les 

présidents le 28 octobre, le vingtième congrès s’est autofinancé et les comptes ne sont pas dans le 

rouge. C’est pourquoi nous avons attendu le bilan final avant de relayer un appel à l’aide financière 

émis à la mi-septembre, avant le congrès. 

  

Voyage : Franche-Comté-Québec sur les traces de pionniers en août 2019 
 Du 17 au 30 août 2019, Franche-Comté-Québec propose un voyage histoire et environnement naturel 

sur les traces de pionniers dans le nord-est américain. Ce voyage mènera de Québec à Saint-John, au 

sud du Nouveau-Brunswick puis à l’île du Grand Manan où paysages naturels  et culturels sont 

étonnamment préservés. Abordant l’Etat du Maine (USA) le long de sa bande côtière, là où Champlain 

aborda en 1604, le parc Acadia se prêtera à la découverte d’un patrimoine riche d’histoire et de nature. 

Après Augusta, capitale du Maine, étape à Norridgewock pour une visite mémorielle sur les lieux 

mêmes où, au milieu d’une communauté d’autochtones Abénakis, vécut et mourut, en 1724, le père 

Sébastien Racle, originaire de Pontarlier.  Puis retour vers le Québec par les Cantons de l’Est pour  

terminer ce voyage à Montréal. Inscriptions closes à la mi-décembre. Renseignements : Gisèle 

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