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Aux membres, partenaires et amis des réseaux Québec-France et
France-Québec,
Comme disait notre ami Gérald Paquette lors de notre rencontre du
comité le 20 janvier dernier : « Ne testons pas positifs mais
restons POSITIFS. »
C’est dans cet esprit que les membres comité poursuivent les
travaux préparatoires à la tenue de nos festivités du 50 e prévues en
mai prochain. Les mesures sanitaires dictées par la Santé publique
diminuent graduellement et nous souhaitons tous qu’elles soient
complètement levées d’ici quelques mois. Nous espérons toujours
pouvoir réaliser notre projet de célébrer dans un contexte normal.
Tel que stipulé à la page 3, sous la rubrique Inscriptions aux
festivités, vous pouvez encore vous inscrire jusqu’au 10 mars en
bénéficiant des tarifs préférentiels.

André Poulin, président du comité
André-P. Robert, président du Réseau
Francine Blanchette
Jean Boisvert
Luc Faucher
Robert Fortier
Sylvie Lapointe
Michel Mathieu
Gérald Paquette
Michel Robitaille

Sylvie Lapointe, directrice de publication
festivites50e@quebecfrance.net
https://www.quebecfrance.org/festivites-des50-ans-du-reseau

Je vous suggère de référer à l’InfoRéseau50e numéro 4 concernant
le dîner Un français à votre table en souhaitant recevoir de
nouvelles inscriptions à cette activité. J’invite également les
écrivaines et les écrivains membres de nos réseaux à réserver un
kiosque pour l’exposition et la vente de vos œuvres. Vous trouverez
les références dans mon éditorial de l’InfoRéseau 50e numéro 5.
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons en grand nombre
aux festivités du 50e les 27, 28 et 29 mai 2022.
André Poulin
Président du comité organisateur des festivités du 50 e du Réseau
FESTIVITÉS DU 50E ANNIVERSAIRE DE FONDATION
DU RÉSEAU QUÉBEC-FRANCE/FRANCOPHONIE
DU 27 AU 29 MAI 2022 À SHERBROOKE

ACTIVITÉS DU RÉSEAU EN 2022
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Programme Prix littéraire Québec-France-Marie-Claire-Blais
Salon international du livre de Québec - Le 8 avril 2022
Dans le cadre du salon, le Réseau accueillera le lauréat du prix littéraire. Le Consulat général de France à
Québec lui remettra une bourse de 2000$ et des associations régionales le recevront ensuite dans le cadre
d’une tournée au Québec.
Programme Voyages en France
Les incontournables de l’Alsace à la Côte d’Azur - Du 2 au 15 mai 2022
En collaboration avec l’agence Quel Beau Voyage Inc, ce voyage d’abord prévu en 2020 a été reporté en 2021 et
est à nouveau reporté en 2022. Pour information, visiter : https://www.quebecfrance.org/voyage-en-france ou
communiquer avec Agnès Derouin à : presidente@quebecfrancelanaudiere.org
Festivités du 50e anniversaire du Réseau
Au Centre des congrès de Sherbrooke - Du 27 au 29 mai 2022
Le Réseau a eu 50 ans le 7 décembre 2021. Les festivités du 50 e anniversaire devaient avoir lieu du 10 au 13 juin
2021. Elles ont été reportées du 8 au 10 octobre 2021 et malheureusement reportées à nouveau en 2022. Pour
information : www.quebecfrance.org/festivites-des-50-ans-du-reseau
Assemblée générale annuelle et gala reconnaissance du Réseau
Rencontre virtuelle - Le 18 juin 2022
Tous les membres des 17 associations Québec-France membres du Réseau sont invités à participer. Chaque
membre recevra un avis de convocation du président de son association. Une occasion unique pour les membres
d’obtenir beaucoup d’information et de poser des questions sur les activités du Réseau, sur sa situation
financière et sur son avenir. L’AGA sera couronnée par le gala reconnaissance 2022 du Réseau.
Conseil d’administration du Réseau
Rencontre virtuelle - Le 22 juin 2022
Les 23 membres du conseil d’administration du Réseau (Le président ex-officio, les 17 représentants des 17
associations Québec-France et les 5 membres élus à l’assemblée générale annuelle) sont invités à élire les 5
membres du comité exécutif 2022-2023 du Réseau. Chaque administrateur recevra un avis de convocation de la
secrétaire du Réseau.
Programme Intermunicipalités
Du 25 juin au 20 août 2022
Normalement, 40 jeunes membres québécois entre 18 et 35 ans iront réaliser un stage de travail dans une
municipalité française et 40 jeunes membres français viendront réaliser un stage de travail dans une
municipalité québécoise. Pour information, visiter https://www.quebecfrance.org/intermunicipalites ou
communiquer avec Luc Faucher à : intermunicipalites@quebecfrance.net
Programme Voyages en France
Toulouse, Bordeaux, Bergerac, Vichy et Nantes - Du 2 au 18 octobre 2022
En collaboration avec l’agence Quel Beau Voyage Inc, ce voyage est actuellement en préparation. Pour
information, visiter : https://www.quebecfrance.org/voyage-en-france ou communiquer avec Agnès Derouin à :
presidente@quebecfrancelanaudiere.org
Congrès commun France-Québec/Québec-France
À Bordeaux, (Gironde / Nouvelle Aquitaine) - Du 6 au 9 octobre 2022
Ce congrès qui devait avoir lieu en 2021, soit 3 ans après celui de Québec, est reporté en 2022. Le comité de
planification et d’organisation du congrès (CPOC) est présidé par Michel Cotnoir, président de l’association
Gironde-Bordeaux-Québec et secrétaire général de la Fédération France-Québec/francophonie.
Programme Vendanges en France
Dans différents vignobles de France - Automne 2022
Normalement, plusieurs membres québécois iront réaliser un stage de travail (vendanges) dans différents
vignobles de France. Pour information, visiter : https://www.quebecfrance.org/vendanges ou communiquer avec
Myriam Réty à : programmevendangesenfrance@gmail.com

INSCRIPTIONS AUX FESTIVITÉS DU 50e
ET RÉSERVATIONS DE CHAMBRES
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Inscriptions aux festivités
Malgré le report des festivités, vos inscriptions initiales sont toujours valides en autant que vous
n’ayez pas demandé de remboursement. La situation sanitaire actuelle fait que le Delta Sherbrooke
ne nous a pas encore remis les tarifs des repas et des vins pour l’été 2022, ce qui nous oblige à
reporter la revision du formulaire d’inscription avec des tarifs actualisés. Nous devons donc reporter
la nouvelle campagne d’inscription au 10 mars 2022. Entre temps, vous pouvez toujours vous inscrire
aux festivités, les tarifs au 10 septembre 2021 seront respectés jusqu’au 10 mars 2022. Le
formulaire d’inscription est disponible sur le site internet : https://www.quebecfrance.org/
Réservations de chambres au Delta Sherbrooke
Vous êtes donc invités à réserver votre chambre pour les dates du 27, 28 et 29 mai 2022. Nous
avons seulement 50 chambres au Delta Sherbrooke 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/eventreservations/reservation-link.mi?id=1617311038357&key=GRP&app=resvlink
 Réservation par téléphone via la centrale de réservation : 819-822-1989 option 1 ou 1-888-8903222. 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 souhaitez réserver un hébergement ailleurs à Sherbrooke, vous pouvez visiter le site:
https://www.destinationsherbrooke.com/fr/visiteurs/ou-dormir

INFORMATIONS UTILES
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

PROGRAMME DES FESTIVITÉS DU 50E DU RÉSEAU
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Révisé au 10 février 2022
Le vendredi
27 mai 2022

Le samedi
28 mai 2022

Le dimanche
29 mai 2022

12h à 15h
13h30

Accueil et inscription à l’hôtel Delta Marriott
Activité découverte au Centre-ville de Sherbrooke

16h

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

18h30

Souper du 40e anniversaire de l’AQF Sherbrooke-Estrie
au centre-ville de Sherbrooke (Changement de lieu à venir)

Hôtel Delta Marriott, 2685, rue King Ouest, Sherbrooke
8h à 12h

Accueil et inscription

8h à 19h

Exposition et vente d’œuvres littéraires de nos membres

9h à 12h

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, André Poulin et André-P. Robert nous
feront revivre l’histoire du Réseau. Un échange entre les panélistes
et les participants complètera cette rencontre.

12h à 14h

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.

14h à 15h

Rencontre avec des auteurs d’œuvres littéraires et des exposants

15h à 17h

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. .

18h

Coquetel du 50e anniversaire du Réseau.

19h

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-Centredu-Québec.

9h à 10h

Accueil et inscription

9h30 à 16h

Activités touristiques au choix
Sherbrooke, Magog, Coaticook

GÉRALD PAQUETTE, UNE PERSONNE EXCEPTIONNELLE
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Gérald Paquette a adhéré à l’association en 2011 lors de sa
retraite professionnelle. Depuis son adhésion, il est
administrateur du conseil d’administration.
Ayant fait carrière à l’Office québécois de la langue française, il
était depuis longtemps un fidèle ami du réseau Québec-France. En
1997, il choisit l’Association Québec-France comme partenaire
pour instaurer un nouveau programme dans le cadre de la
Francofête : Francoville devient une importante activité qui se
tient dans deux villes jumelées en France et au Québec. Cet
événement, par la présence d’artistes francophones, souligne
l’importance de la culture et de la langue française
En 2013, il crée les Jeux linguistiques afin de faire la promotion
de la langue française. En 2015, le projet se transforme en
Tourismots et devient un programme national de notre Réseau.
Gérald en est le responsable. En plus de promouvoir la langue
française, Tourismots souligne les attraits touristiques d’une
région du Québec, tout en insérant des clins d’œil à des
charmants sites français.
Lors du congrès commun à Québec en 2018, Gérald a animé de main de maître les plénières
d’ouverture et de clôture. C’est lors du gala que les congressistes ont pu découvrir ses talents de
slameur. Ayant pour thème la langue française, le slam passe à la prospérité puisque les sœurs
Lumineau l’ont intégré dans leur livre ICITTE.
De 2012 à 2016, il est 1er vice-président au bureau national. Dans le cadre du congrès 2013, il est le
grand responsable des ateliers par le choix des animateurs et intervenants. Son implication est
remarquable et sa contribution est toujours très appréciée.
Pour l’excellence de son travail, sa passion pour les mots, son talent d’orateur, Gérald mérite
grandement l’hommage qui lui est rendu aujourd’hui en lui remettant le certificat « reconnaissance ».
Sylvie Lapointe,
Présidente de l’AQF Sherbrooke-Estrie
Le 16 octobre 2021

GÉRALD PAQUETTE, UNE PERSONNE EXCEPTIONNELLE
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Grand merci tout d’abord à Sylvie
Lapointe et à toute l’équipe de
l’AQF Sherbrooke-Estrie d’avoir
soumis ma candidature à ce prix de
reconnaissance.
Grand merci ensuite à André Poulin,
à Suzette Drapeau, à Alyre
Jomphe, à Diane Vaillancourt, à
André-P. Robert, à Jacques Landry,
à Francine Bouchard et à vous
toutes et tous présidentes et
présidents d’association qui m’avez
soutenu à la vice-présidence du
Réseau et qui avez été de précieux
complices dans la mise sur pied et
le développement du programme
Francofête-Tourismots.
La reconnaissance que je reçois
aujourd’hui est une tape amicale
dans le dos pour avoir tout
simplement accompli ce que j’aime
faire, ce sur quoi j’ai consacré une bonne partie de ma vie professionnelle pré-réseau, c’est-à-dire la
promotion de la langue française et de son variant québécois. Cette belle langue commune que nous
souhaitons tous protéger de l’anglovirus, lequel se répand si facilement sur nos continents et avec
lequel nous avons appris à vivre depuis des décennies, sans masque, mais en gardant tout de même
une distanciation respectueuse.
Le programme Francofête-Tourismots se veut un vaccin agréable à recevoir avec pour but de piquer
notre curiosité envers notre langue, de la redécouvrir, de la reconquérir et ainsi de stimuler notre
immunité langagière.
Merci d’avoir si bien accueilli ce programme et de m’accorder cette reconnaissance que je classerai
dans mes bons souvenirs au même rang que la reconnaissance reçue en 2009 de la République
française. Après avoir été épinglé Chevalier des Arts et des Lettres de la France, me voici donc
certifié Chevalier des bâtisseurs du Réseau Québec-France.
Et c’est à ce titre que je clame bien haut : ce fut un privilège et un plaisir de vous croiser sur ma
route, ce soir, c’est un honneur et un bonheur d’être avec vous en présentiel. Pour la suite des choses
de notre réseau, comme l’a déjà dit Laetitia Bonaparte : Pourvu que ça doure! et un certain Maurice
Richard : Pourvu que ça continusse!...le plus longtemps possible.
Longue vie à l’amitié franco-québécoise, au cousinage francophone et à la langue française!
Gérald Paquette.

E

EXPOSANTS PARTENAIRES AUX FESTIVITÉS DU 50

Page 7

Outre les œuvres littéraires des membres qui seront exposées en mai 2022 durant les festivités du 50 e
anniversaire du Réseau France-Québec/francophonie, vous aurez l’occasion de côtoyer et d’apprécier ce
complément d’exposition par certains membres et partenaires de notre Réseau.
Richard Charron / Slam Québec-France
Recueil de slam poésie 2021. Richard Charron remettra une copie de ce recueil à chaque personne inscrite
aux festivités.
Rosaire Gagnon / AQF Saguenay-Lac-Saint-Jean
Exposition de photos des années 1970 de la ville de Sherbrooke. Rosaire Gagnon, travailleur social, militant
communautaire et photographe fera un clin d’œil aux événements et aux gens de cette époque.
Robert Trudel / AQF Jacques-Cartier-Portneuf et Commission de la mémoire franco-québécoise
Exposition Louis Hébert et Marie Rollet. À l’aide de 9 kakémonos (bannières étroites et verticales), Robert
Trudel décrira l’établissement à Québec en Nouvelle-France en 1617 de la première famille française
formée de Louis Hébert (apothicaire, botaniste et agriculteur), de Marie Rollet (première éducatrice) et de
leurs trois enfants.
Francine Veillette / AQF Abitibi-Témiscamingue—La Cuivrée
Vente de gaminets avec l’inscription « C’est chouette de parler français ». Ces t-shirts seront disponibles au
coût de $20 l’unité.
Paul Lacasse / AQF Rive-Droite-de-Québec et Réseau Québec-France (Magazine souvenir)
Le Magazine souvenir du 50e anniversaire du Réseau France-Québec/francophonie fait connaître le chemin
parcouru par les leaders et les bénévoles qui se sont impliqués dans notre Réseau de 1971-2021. Il sera
offert au coût de $10.
Gérald Paquette / AQF Sherbrooke-Estrie et Réseau Québec-France (Francofête-Tourismots)
Un exemplaire de chacun des trois ouvrages suivants sera remis à chaque personne inscrite aux festivités.
• Carnet souvenir – Tourismots 2021. Ce carnet reprend en imprimé les jeux linguistiques et les ludictées qui
ont été diffusés en ligne en 2021. (Il sera possible de remettre à une association ou un organisme qui en
fait la demande un nombre d’exemplaires correspondant au nombre de membres de ce carnet directement
sur place ou par envoi postal).
• Recueil « Si le Québec m’était dicté ». Ce recueil comprend 25 dictées à trous sur le Québec et ses
attraits culturels et touristiques, avec corrigé et explications. (Pour des exemplaires supplémentaires à
être remis sur place ou envoi postal, on pourrait demander 5 à 10 $ l’unité.)
• Napperons de Tourismots croisés 2021 (2) produits pour le 50e anniversaire du Réseau. (Il sera possible
de remettre à une association ou un organisme qui en fait la demande un nombre d’exemplaires
correspondant au nombre de membres de ces deux napperons directement sur place ou par envoi postal).

Invités du Comité du Prix littéraire
Des gagnants de récents prix littéraires se joindront aux membres-exposants d’œuvres littéraires pour
présenter et vendre leurs livres.
Prix littéraire Québec-France Marie-Claire Blais
David Zukerman / San Perdido / prix 2021
Yerbo, orphelin muet, apparaît en juin 1946 dans la décharge publique de San Perdido au Panama. Cet enfant
noir possède une force singulière et, en grandissant, il devient le défenseur des femmes et des opprimés.
Prix littéraire France-Québec
Michel Jean / Kukum / prix 2020
Ce roman retrace le parcours d’une orpheline qui va partager sa vie avec les Innus. Elle apprendra l’existence
nomade, leur langue et brisera les barrières imposées aux femmes autochtones. Cette histoire se déroule
sur un siècle et exprime l’attachement aux valeurs ancestrales.
Tristan Malavoy-Racine / L’œil de Jupiter / prix 2021
L’auteur retrace le parcours en Nouvelle-Orléans d’une Acadienne du 18e siècle au nom de Ruth et de Simon
un professeur d’histoire du cégep du Vieux-Montréal qui cherche à se retrouver.

L’ESTRIE EN IMAGES ET EN HISTOIRE
PAR NATIONAL DU MONT ORFORD
Le parc national du Mont-Orford, d'une superficie de
58,37 km2, est situé dans la région de l'Estrie., près de la ville
de Magog. Il est géré par le gouvernement du Québec par
l'entremise de la SÉPAQ et est une aire protégée. Le mont
Orford, haut de 853 mètres, et le mont Chauve, de 599
mètres, sont les montagnes qui dominent le territoire du
parc1. Deux lacs importants, soit les lacs Fraser et Stukely,
sont situés au moins en partie dans le parc et donnent leurs
noms à des secteurs du parc2.
Le parc a été créé en 19381 à la suite d'une entente intermunicipale, dont chaque partie s'engageait à céder des terres
afin de permettre la constitution du territoire protégé.
On y retrouve un terrain de golf, un terrain de camping de
500 sites, une station de ski, et le Centre d’arts Orford.
Plusieurs sentiers sont balisés à l'intérieur du parc, dont
le Sentiers des Crêtes, ce qui permet de faire de la randonnée pédestre en été et du ski de fond en hiver. En tout, ce
sont 25 kilomètres de sentiers pédestres où le ski de fond et
la raquette sont permis l'hiver.
La période la plus achalandée est sans contredit en automme
où nous pouvons vivre un spectacle haut en couleur à l’occasion
de La Flambée des couleurs. Nous pouvons accéder au sommet
en randonnée ou en télécabine, et profiter des cinq belvédères, du circuit altitude et d’une foule d’activités dans un
décor à couper le souffle.
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TOURISMOTS—JEUX CONCOURS 2022
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L’équipe de Tourismots vous offre depuis le 25 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. Vous
avez jusqu’au 28 février pour participer à ce jeu et augmenter votre chance de gagner un prix de participation,
soit des billets gratuits pour le grand gala du 50 e anniversaire, une tablette Ipad ou un Antidote, outil d’aide à
la rédaction de Druide informatique.
Deux autres jeux suivront en fin février et fin mars. À compter du 25 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 à compter du 25 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 .
Nous concluerons 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.

OQFL : PARTENAIRE DE TOURISMOTS
Bonne nouvelle! Grâce au soutien financier de l’Office québécois de la langue française (OQLF), nous pourrons
produire et imprimer un carnet souvenir des jeux linguistiques soulignant le 50 e de notre réseau. Nous les
distribuerons gratuitement ce printemps aux membres et aux amis de notre réseau et de ses différentes
associations.
De plus, grâce au concours de Noëlle Guilloton, conseillère linguistique de Tourismots, et du partenariat de
l’OQLF, nous allons produire et diffuser un livret comprenant 25 dictées sur les attraits touristiques du
Québec et de ses régions. La distribution d’exemplaires de ce livret intitulé Si le Québec m’était dicté
commencera à l’occasion des célébrations du 50e anniversaire qui devraient se tenir à la dernière fin de semaine
du mois de mai 2022.
Au plaisir de vous saluer virtuellement en attendant de le faire en personne avec plusieurs d’entre vous en mai
prochain!

Gérald Paquette
Reponsable du programme Francofête-Tourismots
Programme du :

En partenariat avec :

Avec la contribution financière de :

FESTIVITÉS DES 50 ANS DU RÉSEAU 27 AU 29 MAI 2022
MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
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