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Les Brèves N° 2019 – 5 

Bonjour à toutes et à tous, 

Concours de slam : finale nationale ce jeudi 25 avril à 19 h 30 
La finale nationale de la 8e édition du concours de slam « Vive la parole libre », organisé par la 

Fédération et ses partenaires, approche. Rendez-vous ce jeudi 25 avril à 19h30 au Pan Piper, 2 impasse 

Lamier à Paris XIe (métro : Philippe-Auguste, ligne 2). Cette année, neuf slameurs, en définitive, 

participent à la finale nationale qui sera animée par Pilote le Hot. L’invité surprise sera le jeune 

Québécois Marc-Antoine Bolduc qui est intervenu au vingtième congrès des associations à Québec. 

Les invités d’honneur sont Chadeline, qui remporta le concours en 2014, et le Breton Stéphane le Goff 

devenu homme des lettres en travaillant comme facteur ! 

 

Diplôme d’honneur : envoyez les demandes avant le 10 mai 2019 
Veuillez envoyer vos demandes au siège national avant le 10 mai 2019, accompagné d’un texte de 

présentation (3 à 4 lignes). Afin d’éviter la remise d’un trop grand nombre de diplômes, ce qui en 

dévalorise la portée, un seul diplôme sera décerné par Régionale, sauf cas exceptionnel (couple, 

maladie...). Une présence d’au moins 10 ans comme adhérent est souhaitable.  

Guides Ulysse : rabais de 15% pour les membres du réseau France-Québec 
La maison d’édition québécoise des Guides Ulysse propose un rabais spécial de 15% sur tous ses 

guides du Québec pour les membres du réseau France-Québec, jusqu’en 30 juin 2019. Ces guides 

Ulysse sont très variés, du beau livre aux ouvrages pratiques : Étonnant Québec, Passeport québécois, 

etc ou encore les collections Escale à et Explorez… L’offre n’est valable que sur le site 

www.guidesulysse.com en utilisant le code promo FQULYSSE19. 

  
Délégation générale du Québec : Michèle Boisvert va remplacer Line Beauchamp 
Dans France-Québec mag n°185, nous relations que le nouveau gouvernement québécois de François 

Legault recherchait une femme d’affaires pour diriger la Délégation générale du Québec à Paris. C’est 

chose faite. À compter du 13 mai, Michèle Boisvert va remplacer Line Beauchamp qui était arrivée en 

2016. Économiste de formation, Michèle Boisvert a été plus de 25 ans journaliste à Radio-Canada et 

au quotidien La Presse où elle dirigea le cahier Affaires. Depuis 2012, elle a occupé le poste de 

première vice-présidente à la Caisse de dépôt et placement du Québec, d’abord aux affaires publiques 

puis au rayonnement des affaires. Elle a aussi enseigné à HEC Montréal. François Legault lui donne 

comme mandat d’augmenter les exportations du Québec en France tout en attirant plus d’investisseurs 

français au Québec. 

 

Exposition : la première famille de colons aux Archives nationales à Paris 
La Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs a réalisé une exposition en neuf 

kakémonos en 2017 pour souligner l’arrivée en Nouvelle-France de la première famille de colons, 

l’apothicaire Louis Hébert, son épouse Marie Rollet et leurs trois enfants. Cette exposition a déjà 

circulé en France, notamment à Tours, La Rochelle, Châtellerault et Dieppe. Maintenant c’est au tour 

des Archives nationales à Paris, jusqu’au 20 mai prochain. 

 
  
Votre agenda : si vous souhaitez faire connaître une manifestation ou une activité, une seule adresse 

courriel : evenements@francequebec.fr 
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