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Aux membres, partenaires et amis des réseaux Québec-France et 
France-Québec, 
 
Les festivités du 50e… De belles retrouvailles… Une grande réussite… 
 
Après deux années difficiles nous avons enfin réussi à célébrer en 
présentiel notre 50e anniversaire de fondation du Réseau Québec-
France/francophonie . 
 
Je tiens à remercier très sincèrement nos 224 participants à ce 
grand évènement. Grâce aux nombreux partenaires, nous vous avons 
présenté une programmation variée qui, en plus d ’être festive, nous a 
permis de rendre Hommage aux bâtisseurs de notre Réseau et plus 
particulièrement à notre président fondateur Yves Guérard. Les 
membres du comité sont très fiers de ce grand succès et vos 
nombreux commentaires témoignent de votre appréciation : MERCI 
 
Je profite de cette occasion pour remercier personnellement et 
chaleureusement notre présidente d ’honneur Marie-Michèle 
Desrosiers et chacun des membres du comité organisateur des 
festivités qui ont participé aux nombreuses rencontres virtuelles. 
 
Ce fut pour moi, un privilège de travailler avec une équipe dynamique, 
passionnée et engagée dans la relation franco-québécoise et dans la 
tenue de ces festivités entourant notre 50e anniversaire. 
 
Je souhaite que nous nous retrouvions tous ensemble pour célébrer le 
55e anniversaire du Réseau Québec-France/francophonie. 
 
Prenez bien soin de vous. 
 
André Poulin 
Président du comité des festivités du 50e. 

Sylvie Lapointe, directrice de publication 
festivites50e@quebecfrance.net  
 
https://www.quebecfrance.org/festivites-des-
50-ans-du-reseau 
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Marie-Michèle Desrosiers 
Présidente d’honneur 

Artiste de l’Estrie



 

 
 

Page  3 RÉSULTATS DES INSCRIPTIONS AUX FESTIVITÉS 

Inscriptions Québec  Inscriptions France  

AQF membres Inscrits AFQ membres Inscrits 

Abitibi-Témiscamingue-La Cuivrée 8   

Bas-Saint-Laurent/francophonie 2   

Chambly–Vallée-du-Richelieu 15 Bordeaux-Gironde-Québec 1 

Côtes-de-Gaspé 6 Brouage-Québec 4 

Haute-Yamaska 23 Calvados-Québec 1 

Jacques-Cartier–Portneuf 4 Essonne-Québec 2 

Lanaudière 13 Guadeloupe-Québec 2 

Laval 9 Touraine-Québec 2 

AQF Mauricie-Centre-du-Québec 2 Val d'Oise-Québec 2 

Montérégie 22 Vendée-Québec 2 

Montréal-Récollets 5 Non membre 1 

Outaouais 7 Sous-total France 17 

Porte-des-Laurentides 6   

Québec 8   

Rive-Droite-de-Québec 4   

Saguenay-Lac-Saint-Jean 8   

Sherbrooke-Estrie 38 Résumé des inscriptions  

Slam Québec-France 2 Inscriptions Québec 207 

Non-membres 25 Inscriptions France 17 

Sous-total Québec 207 Total inscriptions 224 

Repas Inscriptions  

Souper du vendredi 27 mai (40e de l’AQF Sherbrooke-Estrie) 108 

Dîner du samedi 28 mai (Un entrepreneur français à votre table) 152 

Souper gala du samedi du 28 mai (50e anniversaire du Réseau) 195 

INSCRIPTIONS AUX REPAS DES FESTIVITÉS  



 

Page  4 PAS POSSIBLE ! UNE ENDÉMIE LINGUISTIQUE ! 

A l’occasion des festivités du 40e anniversaire de l’Association Québec
-France Sherbrooke-Estrie, Gérald Paquette a composé un texte sur 
une endémie linguistique. Ce texte a été présenté par Jean-Pierre 
Tartare, président de Val d’Oise-Québec-Acadie et Sylvie Lapointe 
présidente de l’Association Québec-France Sherbrooke-Estrie lors du 
souper au Club de golf Sherbrooke le 27 mai 2022.  
 
InfoRéseau 50e est heureux de vous en présenter le texte intégral.  
 
« N’est-ce pas agréable de ne plus se méfier du voisin ou de la voisine 
qui nous côtoie? De ne plus avoir à deviner qui se cache derrière ce 
masque? De ne plus avoir à mesurer mentalement les fameux deux 
mètres. J’ai rencontré un membre québécois de nos réseaux qui a  
développé un truc à la française pour faire respecter les consignes 
sanitaires autour de lui  : tous les jours, il mâche deux gousses d’ail et  
et se promène avec un fromage Maroilles ou du Reblochon ou encore du 
Brocciu corse  dans sa veste… Il n’a jamais eu à s’inquiéter pour faire 
respecter la distanciation  de deux mètres autour de lui. 
 

Depuis plus de 22 mois qu’on se confine, déconfine, reconfine, la Covid 19 n’a vraiment pas été fine! Écoutons la 
conversation suivante entre un membre de la Fédération France-Québec/francophonie (FFQ)  et  une membre  du 
Réseau Québec-France/francophonie (RQF) qui échangeaient par FaceTime  leur avis sur la pandémie et sur une 
endémie en devenir. » 
 
FFQ Dis donc, avec cette merde de pandémie et toutes les contraintes sanitaires, du coup ça n’a pas été une 
bonne année en France pour notre fédération 
RQF Dans le fond, nous non plus pour notre réseau au Québec 
FFQ Mais du coup, ça nous a donné le temps de nous arrêter et de réfléchir! 
RQF Bien oui, dans le fond, ça été  une bonne affaire! 
FFQ Chère amie, du coup, je te fais amicalement remarquer que tu n’arrêtes pas de dire Dans le fond! 
RQF Et toi cher ami, dans le fond c’est pareil,  je te fais amicalement noter que tu n’arrêtes pas de dire du coup! 
C’est quoi ce virus qui de ce côté-ci de l’océan nous fait répéter dans le fond et, de l’autre côté, du coup!  C’est 
une vraie contagion! 
FFQ Du coup que ce serait un variant de la Covid? Une endémie qui sévirait au Québec et en France. 
RQF Dans le fond, c’est bien possible!...après l’omicron sud-africain, c’est peut-être l’oMacron français! 
FFQ Crois-tu que l’Académie française ou l’Office québécois de la langue française pourrait nous en délivrer et du 
coup  trouver un vaccin lexical sans effet secondaire? 
RQF Oui peut-être, mais dans le fond, les deux expressions sont bien en français,c’est juste qu’on les entend trop 
souvent! 
FFQ Du coup, on pourrait imposer une consigne sanitaire pour masquer ces expressions le temps qu’il faut pour en 
apaiser la virulence dans le discours de tous les jours... 
RQF Oui,  c’est une bonne idée dans le fond, mais les linguistes complotistes vont s’en plaindre et crier qu’on 
brime la liberté de parole 
FFQ Oui, mais si la vaste majorité accepte un vaccin lexical pour du coup contrer ces expressions? 
RQF Dans le fond, le gens ne s’apercoivent pas qu’ils les utilisent à répétition! 
FFQ Du coup en effet, ces mots sortent de leur bouche systématiquement comme un tic difficile à contrôler! 
RQF Dans le fond, s’ils s’en apercevaient vraiment, de cette utilisation à outrance, ça les énerverait eux aussi! 
FFQ Et du coup, le problème de la répète serait réglé. 
RQF Mais dans le fond, il risque davantage de continuer si les humoristes se les approprient !!! 
FFQ De toute manière, on devrait  du coup se soucier davantage d’un plus contagieux, l’anglovirus! 
RQF Ouais, dans le fond, on devrait plus se méfier de celui qui contamine les Québécois à dire On cancelle un 
rendez-vous !! 
FFQ Le même qui, du coup, contamine les Francais à parler d’un Pass sanitaire 
RQF Tu as bien raison dans le fond, celui-là est pas mal plus inquiétant 
FFQ Dis donc, du coup j’entend vraiment bien ton accent 
RQF Dans le fond, moi aussi je te l’entends pas mal bien! 
FFQ Allez, le tien est charmant, du coup,  au revoir et à bientôt 
RQF Dans le fond, le tien aussi, Salut bien, mon ami! 
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SLAMIOGRAPHIE DE QUÉBEC-FRANCE 
LA QUINQUAGÉNAIRE PLUS 1 (1 DE 2) 

 
 
A l’occasion des festivités du 50e anniversaire du Réseau Québec-France/
francophonie, un panel sur l’histoire du Réseau a été présenté aux 
participants le 28 mai 2022 
 
En introduction aux presentations des 5 panellistes, Gérald Paquette nous a 
partagé une revue slamesque des 50 premières années de Québec-France 

sous forme d’une slamiographie de notre Réseau en 7 chapitres, 
rétrospective en 50 vers et  perspective en quelques vers. 
 
InfoRéseau 50e est heureux de vous en présenter le texte intégral.  

 
 
 
 

 
Chapitre 1  : 1971-1975  La naissance,  les premiers pas  
C’est  la consécration de la redécouverte d ’une amitié trop longtemps sous la couverte 
En réponse à la main tendue de la France et à la tranquille révolution du Québec encore jeunette  
Vint alors en mode associatif le début  d’une relation citoyenne directe dotée d ’une étiquette 
Aux Patry, Guérard, Lacoste, Morin, Gautrin et cie, pour l’orchester on a remis la baguette 
Les premiers statuts, les lettres patentes, les juristes et jurilinguistes sont en fête 
Les tours de table se multiplient pour mettre la table, la table est mise, la mise est prête  
Les premiers contacts avec France-Québec, les premières étincelles, c’est bien chouette 
C’est le début d’un temps nouveau, il y a  apparence d’une reconquète 
 
Chapitre 2 : 1976-1985  La Maison, l’expansion, la consolidation  
La présence franco-québécoise s’installe, Maison Fornel, place Royale, à Québec la capitale 
Des pénates offertes par l’entremise d’un parrain L’Allier, un Leblond animant la direction générale  
Les adhérents s’essaiement par centaines en une dizaine et plus de régionales  
On a l’oreille et l’écoute et le soutien du MRI québécois et du consulat français général  
Les Guérard, Santerre, Blanchet, Barette et Roberge pour veiller au cérémonial 
Présider au social et à la consolidation régionale, veiller à  l’instrumental  et à l’expérimental 
Pour mener la barque de la gestion dans la maison  patrimoniale       
Les Leblond, Fortin, Roy, Beauchemin et Dubé tendent la grande voile au maximal      
 
Chapitre 3 :  1986-2003  Le développement TGV , les grands rassemblements 
La porte s’ouvre toute grande pour l’accueil de plusieurs autres régionales au réseau  
La volonté et le plaisir de vivre la communauté d’intérêt  est à son plus haut niveau  
Les Bernard, Hochu-Dubé, Beauchemin, Gallant, Blouin, Provost, à la présidence en sont les héraults 
Le fleurdelisé québécois côtoie fièrement le tricolore français des côtes de Gaspé au parc de Gatineau  
Parmi les DG, avant un Perron et un Boisvert,  entre une Ricard et un Milot, 
Nous voguerons avec une Vaillancourt sous  les  impulsions d’un Michel Robitaille encore jeunot 
C’est une ère de grands rassemblements, de  manifestations et  d ’effets spéciaux 
Sommet de la francophonie, Dictée, Place de Paris, partenariats nouveaux et congrès internationaux   
 



 

Page  6 

 

Chapitre 4 : 2004-2008  Le grand dérangement, la réorientation 
La valse des bons moments cède le pas à la turlute d’années de grandes cures 
Contraintes budgétaires et nouveaux visages  sont  porteurs de changements dans nos murs, 
Faites place aux jeunes dans vos programmes se font dire les plus matures 
Le discours sur la reddition de compte par projet  prend du poids, va jusqu’à l’enflure    
Le financement croisé n’est plus selon nos bailleurs une valeur sûre 
Il faut se réiinventer, c’est la réingénérie pronée avec tact  mais à la frappe dure  
Le changement s’opère, le Prix littéraire Marie-Claire, les Francovilles viennent rafraîchir l’aventure   
Les Provost, Racine, Lizé, Gilbert, Boisvert et Bolduc gardent allumé le flambeau, ça rassure         
 
Chapitre 5 : 2008- 2014  La remontée, nouveau souffle et appréhension  
Alors que la Québec de Labeaume revêt de beaux apparats pour amorcer son quatricentenaire 
Québec-France entretient de nouvelles complicités et ses rapports étroits avec sa soeur d’outre-mer  
Elle invite et s’invite en congrès commun à Gaspé, Bergerac et Montréal-Lanaudière 
Réféchit sur son avenir, présidée par la sagesse inspirante d’un Provost,  un Gaspésien nommé  Pierre, 
Et administrée par une Réjeanne puis un fougueux jeune Christian Robitaille frisément spectaculaire 
L’Association  perd des ailes financières mais garde le cap  et s’envole malgré les vents contraires 
L’Association s’autodynamise pour contrer la restriction budgétaire des ministères et des consulaires  
Sous la présidence d’un trépignant Poulin, bercée par le madelinot Alyre et Diane notre sainte mère 
 
Chapitre 6 : 2015-2021   Le grand chambardement, le redémarrage 
On l’appréhendait, la voilà venue la coupe à blanc dans notre âme, dans notre fonctionnement  
Adieu Maison Fornel! Au revoir,  Alyre, Diane et jeunes stagiaires français, nos estimés coopérants      
Québec-France perd sa  permanence, ses visages humains aidants et rassurants 
Si France-Québec est touchée par des compressions, Québec-France est meurtrie dans son fondement 
Les membres, directions nationale et régionales puisent dans le peu qu’il reste de ce chambardement  
Pour retrousser leurs manches, se remiroiter et modifier l’ordinaire associatif d’antan  
Convaincus que nous avons encore à jouer  dans la relation  citoyenne directe un  rôle important  
Élément clé paraît-il  dans l’amitié franco-québécoise selon le discours de nos gouvernements    
Cette conviction, nous l’avons répété haut et fort en congrès à Larochelle et à Québec notamment  
Avec deux André en tête, un Poulin et un Robert, et tous ces bénévoles réseautés mûs par l’entêtement 
 
Chapitre 7 : 2022 et en avant  –   La boule de cristal de notre avenir    
Nous avons réussi la survie et le relèvement à bout de bras, d’acharnement et de talent 
Avons multiplié les efforts de sollicitation de partenariat et de rajeunissement d’adhérents    
Dans notre nom et nos actions, avons tendu la main à  la francophonie sur tous les continents  
Alors qu’une pandémie coronavirale suspend temporairement le temps de deux, trois piqures nos élans 
Que nos programmes subissent un fort ralentissement et nos rencontres se distancent virtuellement 
Souhaitons que la lumière au bout du tunnel annoncée par nos sanitaires et gestionnaires dirigeants 
Ne soit pas un mirage masquant zone rouge, orange ou jaune mais le feu vert d’un recommencement                
Dans notre boule de cristal, rêvons d’un bon coup de main, appuis officiels et argent sonnant récurrent  
Rêvons d’une relève pour reprendre le flambeau de notre noble cause à l’aube de nos prochains 50 ans! 
Et c’est signé, un fier membre du Réseau, un slamiographe, vacciné et reconnaissant   
 
Gérald Paquette 
Sherbrooke le 28 mai 2022 
 

SLAMIOGRAPHIE DE QUÉBEC-FRANCE 
LA QUINQUAGÉNAIRE PLUS 1 (2 DE 2) 



 

Page  7 SLAM SOUVENIR DU 50E DU RÉSEAU QUÉBEC-FRANCE 

 
 
A l’occasion des festivités de son 50e anniversaire le 
Réseau Québec-France/francophonie a offert à ses 
membres un souper-gala le 28 mai 2022. 
 
Pour conclure le souper-gala, Gérald Paquette nous a 
partagé un Slam souvenir. 
 
InfoRéseau 50e est heureux de vous en présenter le 
texte intégral.  

 

50 ans, je me souviens, tisser des liens d’amitié entre francos cousins 
Entretenir le jardin des bonnes relations entre concitoyens 
Passer le témoin de la coopération dans les années de grand soutien   
Se serrer les coudes dans les temps plus qu’incertains  
Porter nos programmes un peu plus haut, un peu plus loin  
50 ans, à apprivoiser nos aigus et graves accents 
À les entendre, les comprendre, les trouver amusants 
À nommer les choses différemment 
À créer ces mots, les conserver, les trouver étonnants  
À se les dicter en concours mutuellement 
 
50 ans, à trouver quelle mouche  ou quel maringouin nous a  piqués  
parce qu’en France le volet tu as oublié de fermer 
parce qu’au Québec la moustiquaire tu as défoncée 
50 ans, à motoneiger les arpents de neige québécois bien espacés  
50 ans, à admirer les châteaux et villages français tricolorés    
50 ans, quoi de plus franco-québécois que la poutine au foie gras sur ma table 
quoi  de plus franco-québécois qu’un croissant trempé dans le sirop d’érable  
quoi de plus franco-québécois qu’un vin de glace avec une Tarte Tatin délectable   
50 ans, quoi de plus franco-québécois qu’une crêpe Suzette aux bleuets canonisables 
50 ans, quoi de plus franco-québécois qu’un cassoulet canard et fèves au lard incomparables  
   
50 ans, ami français¸ amie française, tout comme tu me le fais chez toi  
je te fais la bise sur la joue trois fois 
je te tends la main sans compter les fois  
50 ans, ami français, amie française, tout comme tu me le fais chez toi  
50 ans, ami français, amie française, je te souhaite toujours  la bienvenue chez moi    
50 ans, ami québécois¸amie québécoise, rappelons-nous les bons moments  
célébrons nos petits et grands accomplissements  
c’est le début d’un temps nouveau qui nous attend 
50 ans, ami québécois¸amie québécoise, on ne sait pas le combien de temps ni le comment   
50 ans, ami québécois¸amie québécoise, il évoluera notre regroupement  
 
Cependant, ami québécois¸amie québécoise, ce soir, c’était la fête, c’était saprement méritant et bien plaisant  
 
Gérald Paquette 
Sherbrooke le 28 mai 2022 
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Une initiative du : En partenariat avec : Dans le cadre du programme : 

  

 

Nous avons conclu ainsi la série des jeux-concours en ligne en 2021 et 2022 avec plus de mille 
participations! Notre Réseau a été très heureux de pouvoir 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.  
 
À l’occasion de la soirée du 27 mai soulignant le 40e anniversaire de l’Association Québec-France Sherbrooke-
Estrie, parmi la centaine de  participants à un jeu questionnaire historique et linguistique, deux personnes ont 
gagné l’outil d’aide à la rédaction Antidote personnel+, Mesdames Colette Beaudry et Diane Michaud! Le soir du 
souper gala du 50e anniversaire du Réseau tenu le 28 mai, Madame  Sandrine Le Gall de Montréal-Récollet a 
gagné le grand prix Tourismots 2022, une tablette IPad, et Madame Odette Dupuis de Chambly Vallée-du-
Richelieu reçoit en cadeau un outil d ’aide à la rédaction Antidote. C’est avec un grand plaisir que j’ai pu 
rencontrer en personne plusieurs des participants aux jeux-concours en ligne de Tourismots. L’activité 
Tourismots reviendra en salle en 2023! Nous comptons vous y retrouver et vous offrir des jeux et une ludictée 
qui associent le tourisme et la langue française. 
 
Gérald Paquette 
Directeur du programme Francofête-Tourismots 

CARNET SOUVENIR TOURISMOTS 2021 et 
 RECUEIL « SI LE QUÉBEC M’ÉTAIT DICTÉ » 

Grâce au soutien financier de l’Office québécois de la langue française (OQLF), nous avons produit et fait 
imprimer un carnet souvenir des jeux linguistiques soulignant le 50e de notre réseau. À l’occasion de la fin de 
semaine des célébrations du 50e de notre Réseau, nous avons remis plusieurs centaines d ’exemplaires aux 
présidents et présidentes des différentes associations pour une distribution à leurs membres et aux amis de 
notre Réseau. À vous d’en demander un exemplaire ou deux à votre association!  
 
De plus, grâce au concours de Noëlle Guilloton, conseillère linguistique de Tourismots, et du partenariat de 
l’OQLF, nous avons produit un recueil comprenant 25 dictées dans  plus d’une centaine de pages sur les 
attraits touristiques du Québec et de ses régions. La distribution d’exemplaires gratuits de ce livret intitulé Si 
le Québec m’était dicté commencera dans les semaines qui suivent, toujours par l’entremise de votre  
association. 
 
Gérald Paquette 
Responsable du programme Francofête-Tourismots 



 

Page  9 

Page  9 

Assemblée générale annuelle 2021-2022 
 

Une année riche en action au Réseau 
 
Je termine ma sixième année à titre de président du Réseau. Une année qui malgré la pandémie a été très active. 
Entre autre, j’ai présidé l’AGA virtuelle 2021, 6 rencontres virtuelles du conseil d’administration, 13 rencontres 
virtuelles du comité exécutif et 5 rencontres virtuelles du comité conjoint du programme Intermunicipalités. De 
plus, j’ai participé à 2 rencontres virtuelles du comité du congrès commun de Bordeaux, à 21 rencontres virtuelles 
ou en présentiel du comité des festivités et j’ai co-produit 12 InfoRéseau50e. 
 
La situation sanitaire m’a empêché de faire des visites régionales d ’AQF ou des visites de partenaires mais 
heureusement la plateforme Zoom m’a permis d’en rencontrer plusieurs virtuellement. Cette façon de faire a le 
grand avantage d’éviter les déplacements, une économie de temps et d ’argent, particulièrement pour nos 
représentants de régions plus éloignées de Sherbrooke. Bien entendu ces rencontres virtuelles ne remplacent pas 
le contact humain lors de vraies rencontres. 
 
Vous comprendrez que le report à 2 reprises de la date des festivités du 50e anniversaire du Réseau nous a 
apporté son lot de problèmes. J’ai donc soutenu de façon continue le groupe de bénévoles du comité des 
festivités présidé par André Poulin. J’ai dû renégocier le contrat avec l’hôtel Delta suite à l’augmentation 
substantielle des prix des repas et des vins. 
 
Les difficultés importantes dans la troisième reprise du programme Intermunicipalités après 2 ans d’annulation 
m’ont demandé un surplus d’énergie. Heureusement, la ténacité de Luc Faucher nous a permis d ’intéresser 12 
jeunes à réaliser un stage en France. Je souligne particulièrement les difficultés avec Immigration Canada tant 
au Québec qu’en France. Malheureusement, du côté français, les difficultés ont été encore plus grandes que pour 
nous et le résultat est mitigé. 
 
La mauvaise publicité sur le programme Prix littéraire France-Québec a fait ombrage à notre programme Prix 
littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais. Francine Bouchard vous en glissera probablement un mot dans son 
rapport. 
 
Le dossier de l’assurance responsabilité des administrateurs nous a beaucoup interpelé, particulièrement pour 
Slam Québec-France dans l’organisation de la tournée en France des 3 jeunes gagnants du concours et des 2 
adultes accompagnateurs. Il faudra revoir cette assurance responsabilité pour cette année. 
 
Au cours de l’année, j’ai rencontré virtuellement tous nos principaux partenaires financiers et à titre de 
responsable du financement des festivités, j’ai réussi avec l’aide de quelques membres à intéresser 56 
partenaires qui nous ont remis 56 000 $ en argent, en produits et en services. A ce montant s’ajoute la partie de 
la subvention annuelle du MRIF pour le fonctionnement et les programmes. La situation financière du Réseau est 
bonne comme indiquée au budget 2022-2023. 
 
Les relations avec la Fédération France-Québec/francophonie n’ont pas été très faciles, non seulement pour le 
programme Intermunicipalités, mais aussi pour d’autres programmes et pour certains comités comme celui du 
congrès commun 2022 à Bordeaux. La disponibilité restreinte de certains dirigeants et le difficile consensus 
entre entre eux ne m’ont pas facilité la tâche. Avec d ’autres membres du Réseau, je compte participer au Comité 
exécutif / Bureau national commun en marge du congrès de Bordeaux. Il faut définitivement mieux arrimer nos 
programmes et nos projets pour le bénéfice de nos associations régionales et de nos membres. Un défi de taille. 
 
Comme je l’ai écrit et dit souvent, notre réseau d’amitié est la 
principale organisation de la société civile québécoise à 
s’impliquer bénévolement dans le mécanisme de coopération 
franco-québécoise. Le succès du Réseau dans cette 
coopération est principalement dû à trois éléments : nos 
membres bénévoles engagés et amoureux inconditionnels de 
la France, nos associations régionales autonomes avec leur 
vigueur renouvelée et nos fidèles partenaires pour leur 
contribution à notre fonctionnement, à nos programmes et à 
nos événements. Merci à tous. 
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Un comité exécutif au service des membres du Réseau 
 
Je souhaite souligner la contribution exceptionnelle de 5 personnes bénévoles sans qui il m’aurait été difficile de 
remplir ma tâche de président du Réseau au cours de l’année 2021-2022. 

 
 
Jean-Marie Comeau, premier vice-président s’est impliqué dès son arrivée au comité exécutif dans le dossier 
des communications et tout particulièrement de la nouvelle image visuelle du Réseau et des Associations. Il s’est 
activé au suivi des commentaires du sondage suite auquel il a mis sur pied un comité des communications 
regroupant un représentant de chacune des 18 associations et organisme et il a préparé un plan d’action qu’il 
compte mettre en œuvre dès la fin d’août. Comme membre du comité du congrès commun de Bordeaux, il s’est 
préoccupé de la structure et de l’animation des conférences et des ateliers. Merci Jean-Marie. 
 
Agnès Derouin, deuxième vice-présidente s’est investie dans les dossiers du suivi du sondage auprès des 
membres, du programme Intermunicipalités et du programme Voyages en France. A titre de présidente du comité 
stratégique, elle a coordonné la rédaction d’un plan d’action. Elle a réalisé un voyage en France en mai et elle en a 
organisé un autre qui inclura la participation au congrès commun en octobre 2022. Elle a coordonné le dossier 
Reconnaissance du Réseau annuellement décerné à 3 membres exceptionnels impliqués dans le Réseau. Merci 
Agnès.  
 
Francine Bouchard, secrétaire a été très active dans les programmes Prix littéraire Québec-France et 
Francofête-Tourismots. Au grand plaisir de nos lecteurs, Francine a complètement normalisé et consolidé le 
processus du choix du lauréat à partir du premier choix des livres à Laval en Mayenne en France jusqu’à l’annonce 
du lauréat. Elle aussi été l’intermédiaire entre Gérald Paquette et Karine Latulippe pour assurer la diffusion 
numérique des jeux Tourismots. À l’occasion des festivités à Sherbrooke, elle a coordonné la venue de Salomé 
Berlemont-Gilles, lauréate 2022 du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais,. En plus de rédiger les 
procès-verbaux de l’AGA et des rencontres du CE et du CA, elle en a assuré le suivi de façon régulière. Elle est 
membre du comité du congrès commun de Bordeaux à titre de coprésidente d’honneur. Merci Francine. 
 
Michel Mathieu, trésorier n’a pas dérogé de sa rigueur dans la préparation des budgets et dans le suivi des 
résultats financiers du Réseau incluant les programmes et les festivités. Comme trésorier des festivités du 50e 
il a de plus réalisé le suivi des revenus et des dépenses et à 3 reprises des inscriptions aux festivités. Il s’est 
assuré que tous les contrats et les engagements du Réseau soient respectés. Merci Michel. 
 
André Poulin, président ex-officio a agi comme président des festivités. Bien qu’il ne fasse pas partie du comité 
exécutif, grâce à sa connaissance du Réseau, André a été un conseiller privilégié tout au long de l’année. Il s’est 
activé avec une équipe à reprendre la préparation et à coordonner la réalisation des activités pour nous faire 
vivre de joyeuses festivités à Sherbrooke. Merci André. 
 
Une mission accomplie 
 
Je terminerai mon 3e mandat de 2 ans au prochain Conseil d ’administration du 15 juin. Après 6 ans de bénévolat 
presqu’à plein temps, je souhaite maintenant prendre un peu de bon temps avec mon épouse Marie-Reine. Je serai 
quand même là pour conseiller le prochain président au besoin.  
 
André-P. Robert, président, Réseau Québec-France/francophonie 

     

Jean-Marie Comeau 
Vice-Président 

Agnès Derouin 
Vice-Présidente 

Francine Bou-
chard 

Secrétaire 

Michel Mathieu 
Trésorier 

André Poulin 
Prés. Ex-officio 
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Assemblée générale annuelle 
Rencontre virtuelle - Le 11 juin 2022 

Tous les membres des 18 associations Québec-France membres du Réseau sont invités à participer. Chaque 
membre a déjà reçu 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.  

 
 

Conseil d’administration du Réseau 
Rencontre virtuelle - Le 15 juin 2022 

Les 24 membres du conseil d’administration du Réseau (Le président ex-officio, les 18 représentants des 18 
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 a déjà reçu un avis de convocation 
de la secrétaire du Réseau. 
 

 
Programme Intermunicipalités 

Du 25 juin au 20 août 2022 
Actuellement, 12 jeunes membres québécois entre 18 et 35 ans sont inscrits pour aller vivre et réaliser un 
stage de travail dans une municipalité française et 11 jeunes membres français sont inscrits pour réaliser un 
stage de travail dans une municipalité québécoise. Cependant, des problèmes à Imigration Canada mettent en 
péril la venue des stagiaires français. Pour information, visiter https://www.quebecfrance.org/
intermunicipalites ou communiquer avec Luc Faucher à :  intermunicipalites@quebecfrance.net 

 
 

Lancement des activités 2022-2023 et gala reconnaissance 2022 
Fin du mois d’août 2022 

Votre prochain comité exécutif prévoit organiser ce lancement et ce gala à la fin du mois d ’août 2022 afin de 
relancer les programmes et les projets nationaux, permettre aux AQF de parler de leurs calendriers des 
activités regionales et surtout pour présenter au gala reconnaissance 3 membres exceptionnels. 

 
 

Programme Voyages en France 
L’ouest de la France, de Toulouse à Nantes - Du 2 au 18 octobre 2022 

En collaboration avec l’agence Quel Beau Voyage Inc, ce voyage débute à Toulouse, puis passe par Bordeaux, la 
Nouvelle-Aquitaine, la Vendée, le Poitou-Charentes et se termine à Nantes en s'arrêtant à Bordeaux pour le 
congrès commun Québec-France / France-Québec et dans plusieurs autres villes. Pour information, visiter : 
https://www.quebecfrance.org/voyage-en-france ou communiquer par courriel avec Agnès Derouin à : 
presidente@quebecfrancelanaudiere.org 

 
 

Congrès commun France-Québec/Québec-France 
A 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. 

 

mailto:intermunicipalites@quebecfrance.net?subject=Intermunicipalit%C3%A9s
https://www.quebecfrance.org/voyage-en-france
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Plusieurs personnes m’ont manifesté leur intérêt à participer au 
groupe organisé pour le 21è Congrès commun France-Québec à 
Bordeaux.  
 
En collaboration avec l’agence Quel beau voyage, les inscriptions 
sont en marche. Une conférence Zoom aura lieu le 20 juin à 
19h30 pour connaître la programmation en images et discuter 
ensemble. 

             Les miroirs d’eau de Bordeaux. 
 
Voici le lien pour vous inscrire à la conférence du 20 juin : 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwrcu6qrzkjGNC-0iaxtnLaif_WV9i87IJR  
 
 
IMPORTANT : Si vous êtes en partage avec une personne qui désire 
faire ce voyage mais qui ne veut pas s’inscrire à toutes les activités du 
congrès, nous prévoyons offrir des visites organisées autour de 
Bordeaux. Nous préciserons ce point le 20 juin lors du zoom, selon les 
demandes et le nombre. 
 
Le voyage sera ouvert au grand public dès le 25 juin, si nous n’avons pas 
les 25 inscriptions de nos membres. 
 
 Voir itinéraire et formulaire d’inscription sur le site web : 
 https://www.quebecfrance.org/voyage-en-france  
 
Agnès Derouin,  
présidente Association Québec-France Lanaudière 
2è vice-présidente Réseau Québec-France francophonie 
 
 

DERNIER INFORÉSEAU50E  

Le présent InfoRéseau50e est le dernier à être produit. Il faut se rappeler que l ’InfoRéseu50e a remplacé la 
lettre du président et avait pour but de bien informer les membres, les amis et les partenaires du Réseau dans le 
cadre de la préparation des festivités du 50e anniversaire du Réseau.  
 
Le prochain comité exécutif prévoit lancer une Infolettre très prochainement.  
 
J’ai eu un grand plaisir à coproduire les 18 numéros avec Sulvie Lapointe et André Poulin. 
 
André-P. Robert 
Président du Réseau Québec-France/francophonie 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwrcu6qrzkjGNC-0iaxtnLaif_WV9i87IJR
https://www.quebecfrance.org/voyage-en-france
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FESTIVITÉS DES 50 ANS DU RÉSEAU 27 AU 29 MAI 2022 
MERCI À NOS PARTENAIRES « OR » 


