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Communiqué du 10 OCTOBRE 2021  

Bonjour à vous tous, 

L’équipe du bureau espère que vous avez bien commencé cette rentrée ... Le mois de septembre étant souvent une belle 

période de reprise d’activité associative pour bon nombre d’entre nous avec des agendas qui se complètent par de beaux 

évènements conviviaux à venir . 

Nous vous avions annoncé un communiqué au 24 septembre qui s’est fait attendre … Le voici enfin!  Avec le détail des 

prochaines conférences, activités et l’évolution des programmes. Merci pour votre patience.   

Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous restons à votre écoute pour répondre à vos questions.  

   13 et 14 octobre 2021   Colloque virtuel  

Colloque franco-québécois pour célébrer 75 ans en 

France et 60 ans au Québec de présence des femmes 

dans les lieux de pouvoir politique.  

Sous la présidence d’honneur de Madame Pauline Marois, première ministre du Québec (2012-

2014)  

Gratuit | Je m’inscris: https://parlementarisme-feminin.eventbrite.ca  

  14 octobre 2021 à 19h - Soirée spéciale Québec  
 
 Une nouvelle rencontre littéraire avec les Éditions Héliotrope et l’auteure 
 Catherine Mavrikakis autour de son roman "L’absente de tous bouquets". 
   La libraire Nathalie Couderc animera la rencontre. 
 
Pour participer à l’évènement en ligne , il suffit d’aller sur le site www.1endroitoualler.com 
 
  La Délégation générale du Québec est associée à l’évènement.   

   16 octobre 2021 de 16h00 à 18h00   

       GALA de RECONNAISSANCE VIRTUEL  

 

Remise des certificats de reconnaissance du réseau Québec France francophonie et du 

certificat du Prix Littéraire Marie- Claire Blais 2021. 

 Inscription obligatoire avant le 15 octobre à : aprobert@videotron.ca    

   Lien zoom adressé directement aux inscrits 
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  17 octobre 2021 à 19h00  Conférence  

 Vivre à Québec au temps de Samuel de Champlain (1608-1635)  

L’Association pour la recherche du site historique de la chapelle Champlain vous invite à 

célébrer son dixième anniversaire en compagnie de l’historien français Éric Thierry, lors 

d’une visioconférence zoom gratuite : 

https://us02web.zoom.us/j/83093732994?pwd=d24zN1ltNGRHbytmSy9na0hGVGJsQT09 

Image de couverture : "Québec en 1639" - Aquarelle de Jacqueline Murillo  

 Le Mois du Québec continue sa tournée en régions françaises  

Sur la première semaine de la tournée les régionales représentées dans les villes de 

Bordeaux, Toulouse, Dijon et Strasbourg sont satisfaites des rencontres et échanges 

avec les partenaires de l’équipe de Christelle Colling, directrice d’Objectif Québec et 

organisatrice de l’évènement Le Mois du Québec. Une belle collaboration depuis déjà 

3 années très positive avec de nouvelles idées de développement.  

  Toute la programmation des prochaines villes sur le site   

            www.lemoisduquebec.com 

OFFRE DVD avec notre partenaires    

Sortie du DVD le 19 octobre 2021   15,00€ Au lieu de 19,99€ 

https://www.alchimistesfilms.com/boutique/kuessipan-dvd_zone2 

Kuessipan     Un film de Myriam Verreault 

Fiction 2019  117 min  

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, grandissent dans une réserve de la 

communauté innue. Petites, elles se promettent de toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 

17 ans, leurs aspirations semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis que Mikuan tombe 

amoureuse d’un blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop petite pour elle... 

CINEMA 

Sortie du DVD le 04 novembre 2021   17,00€ Au lieu de 22,00€ 

https://www.alchimistesfilms.com/boutique/nadia-butterfly-dvd_zone2 

Nadia, Butterfly   Un film de Pascal Plante 

Fiction 2020 106 min  

À 23 ans, Nadia prend la décision controversée de se retirer de la natation professionnelle 

et de s’affranchir d’une vie de sacrifices. Après une dernière course, les excès cachés du 

Village olympique offriront à Nadia un premier souffle de liberté. Mais à mesure qu’elle 

plonge dans l’inconnu, les doutes surgissent : qui est-elle réellement ? 

 LES PROGRAMMES
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CINEMA 
SORTIES CINEMA en salles 

Sortie le 10 novembre 2021  

Un film de Anaïs Barbeau-Lavalette   Fiction 2020  -  106 min  

Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face à la séparation de ses parents et entre dans 

l’adolescence avec perte et fracas. C’est l’année des premières fois et dans l'ambiance 

grunge des 90's, la jeune fille repousse chaque jour ses propres limites. Rebelle, 

affranchie et éclatante, elle ne quitte plus ses santiags fétiches… Mais cela sera-t-il 

suffisant pour la protéger ?  

 

Sortie le 26 janvier 2022 

Un film de Sophie Dupuis   Fiction 2020 - 97 min  

Maxime, la vingtaine, travaille dans la mine d’or d’une petite ville du Québec. Ici, tout 

le monde se connait et tout le monde connaît la mine. A l'origine d'un drame qui a 

failli coûter la vie à Julien, son ami d'enfance, il est en proie aux doutes et à la 

culpabilité. Lorsqu'une violente explosion retentit sous terre, Maxime voit l’occasion 

de se racheter : il descend dans l’antre de la mine avec la ferme intention de ramener 

chacun de ses collègues et amis vivants…  

              SOUTERRAIN 

     Dans l’antre de la mine 

 

PRIX LITTERAIRE France Québec 2021  

Vous trouverez en pièce jointe le Bulletin de scrutin  -  Prix des lecteurs à retourner  

  par courriel à  prixlitteraire@francequebec.fr 

  au plus tard le 14 novembre 2021 - 18h00 (date du courriel faisant foi)  

Pour toutes questions, veuillez contacter Christine VAIZIAN et Laurence SIMONIN, 

binôme délégué du Prix Littéraire France Québec par courriel.   

Rappel : Annonce du Lauréat le 17 novembre 2021 

Dictées  
DICTEE Scolaire  18 Mars 2022  

L’équipe de la régionale de Lorraine Québec finalise le règlement, affiche et bulletin 

d’inscription. 

DICTEE Adulte 19 ou 26 Mars 2022  à confirmer 

L’équipe de la régionale de Cambrésis Hainaut Québec finalise le règlement. 
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SLAM Concours « Vive la parole libre ! » invite les amateurs de poésie à partager 

leur amour de la langue française.  

Finale en cours de confirmation le 26 mars  ou 02 avril 2022. 

Rita PAOLI responsable du concours s’occupe de la mise en place de l’organisation.  

A noter que la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie sera du 17 au 27 Mars 2022. 

 INTERMUNICIPALITES 

Lancement début novembre 2021 

La totalité des documents sont en cours de modifications 

Informations 

Le formulaire de demande de remboursement des magazines non perçus partira 

le 18 octobre 2021 à l’attention des présidents et devra être compléter par 

l’abonné . 

Toutes les informations seront indiquées sur celui-ci. 

Les chèques des régionales concernant les abonnements, émis, adressés et non 

encaissés depuis juillet 2020 seront directement retournés. 

La fermeture de la SARL des Editions France Québec sera au 31 décembre 2021. 

Une proposition de développement du magazine en numérique, gratuit pour les 

adhérents est en cours de travaux et sera présentée au Conseil National de la 

FFQ-F le 19 novembre 2021. 

Pour toutes demandes complémentaires, Caroline RAUZY se tient à votre 

disposition.  

Réunion du Conseil National 

La prochaine réunion du CN sera le 19 novembre 2021 en visioconférence. 

Si certains d’entre vous ont des sujets, remarques, recommandations ou autres à 

nous soumettre, n’hésitez pas à nous le faire savoir à l’adresse courriel suivante: 

    presidente@francequebec.fr  

L’équipe du bureau restera attentive à vos attentes pour le développement du 

réseau. 

 

Merci à vous tous pour le temps et l’attention que vous avez pris à la lecture de 

ce communiqué. 


