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Les Brèves N° 2019 – 13 

Bonjour à toutes et à tous, 

Conseil national élargi : il va falloir le reporter en raison des grèves annoncées 
Le Conseil national élargi était prévu le vendredi 10 janvier à la Délégation générale à Paris. 

Toutefois, une nouvelle journée de grève nationale est annoncée pour le 9 janvier avec des 

répercussions avant et après. Il est plus sage de reporter le CNE à une date ultérieure, pas avant en 

février en raison des obligations de la Délégation courant janvier. Dès qu’une nouvelle date sera fixée, 

il conviendra de prendre des billets de train modifiables, par précaution. 

 

Dictée francophone scolaire : le bulletin d’inscription est joint 
L’équipe de Lorraine-Québec a pris en charge l’organisation de la dictée francophone 2020. Le 

règlement a été finalisé et sera en ligne prochainement. Le bulletin d’inscription est joint à cet envoi. 

 

Prix littéraire France-Québec : huit romans québécois présélectionnés 
Le 10 décembre, a été dévoilée, par communiqué, la liste des huit romans présélectionnés pour le Prix 

littéraire France-Québec 2020 : La mort du Roi de Gabrielle Lisa Collard (Cheval d’août éditeur), 

Sauvagines de Gabrielle Filtreau-Chiba (XYZ), Rang de la croix de Katia Gagnon (Boréal) Ta mort à 

moi de David Goudreault (Stanké), Kukum de Michel Jean (Libre Expression), Tempêtes d’Andrée 

A.Michaud (Québec Amérique), Le Mammouth de Pierre Samson (Héliotrope), L’apparition du 

chevreuil d’Élise Turcotte (Alto). Cette présélection a été établie par la Déléguée nationale Jo Ann 

Champagne avec le concours de Jean-François Crépeau, chroniqueur littéraire (Québec), Caroline Le 

Gal libraire à Lorient (France) et Billy Robinson librairie à Verdun (Québec). Les trois romans 

finalistes seront annoncés en mars 2020 lors du salon Livre Paris. 

Siège national : deux stagiaires attendues en janvier 
Depuis un trimestre, il n’y a plus de permanents au siège national. Du fait du plein emploi au Québec, 

il est plus difficile à l’OFQJ-LOJIQ de recruter des stagiaires, même pour ses programmes. 

Néanmoins, après deux désistements en septembre, deux jeunes Québécoises ont été récemment 

sélectionnées et sont en attente de leurs papiers pour venir travailler en France. Elles devraient arriver 

au cours du mois de janvier. Par ailleurs, compte tenu des grèves dans les transports (train et métro), il 

a été plus difficile, ces derniers temps, pour les membres bénévoles du bureau national de venir au 

siège et d’y assurer une présence. Après le temps des fêtes, le siège national réouvrira le lundi 6 

janvier 2020. 

 Assemblée générale Guyane : fin des pré-inscriptions fin décembre 
Nous avons reçu plusieurs demandes pour avoir des précisions supplémentaires concernant l’AG de 

Guyane. A ce jour, voici ce que nous pouvons annoncer compte tenu des éléments fournis par les 

équipes de Guyane qui travaillent d’arrache-pied pour que cette Assemblée générale soit inoubliable : 

- Les chèques d’acompte de 100 € par personne seront encaissés début janvier, 

- Le solde sera demandé avec un bulletin d’inscription lors des prochaines « Brèves » pour 

dépôt fin janvier- début février (dans les 2 cas, dépôt sur exercice fiscal 2020). 

Ceux qui n’ont pas encore envoyé leur pré-inscription, il est urgent de le faire avant fin décembre 

(cachet de la poste ou courriel faisant foi) pour bénéficier du tarif préférentiel de 2019. 

- Les offres de tarif groupe pour le transport seront communiqués en début d’année; nous 

sommes en attente des tarifs d’assurance annulation et paiement direct par chaque participant 

et du nombre exact de pré-inscrits. 

 

 

BELLES FÊTES DE FIN d’ANNÉE À TOUTES ET TOUS 

 


