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Amis du Québec et de la France, 
 

Maintenant cinquante années que le Réseau Québec-France/
francophonie existe et c’est tout au long de l’année 2021 que nous 
célébrerons cet important anniversaire. Afin de souligner l’événe-
ment, le comité des festivités du 50e travaille à planifier les activités 
de cette grande fête. 
Pour donner suite au lancement, grâce à nos partenaires, nous avons 
mis sur le site internet du Réseau les Revues Québec-France, le ma-
gazine souvenir et le diaporama souvenir que je vous invite à décou-
vrir et à télécharger. 
Vers le 10 de chaque mois, vous recevrez l’InfoRéseau50e qui vous 
informera des détails de la programmation des différentes activités 
qui se tiendront au cours de l’année 2021. De plus, vers le 25 de 
chaque mois, vous serez invités à participer aux Tourismots numé-
riques et ainsi avoir la chance de gagner des prix de participation. 
Au départ, les principales festivités devaient se tenir lors de l’AGA 
prévue à Sherbrooke en juin prochain mais dans le contexte d’incerti-
tude face à la pandémie, le comité exécutif a accepté la recomman-
dation du comité de reporter les festivités du 50e du Réseau à l’au-
tomne soit les 8, 9 et 10 octobre 2021, toujours à Sherbrooke. 
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons pour célébrer 
tous ensemble ces 50 années d’amitié franco-québécoise. 
André Poulin 
Président du comité des festivités du 50e  

Sylvie Lapointe, directrice de publication 
Info.AQFSE@gmail.com 

 

FESTIVITÉS DU 50E ANNIVERSAIRE DE FONDATION 
DU RÉSEAU QUÉBEC-FRANCE/FRANCOPHONIE 

DU 8 AU 10 OCTOBRE 2021 
À SHERBROOKE 

 
 
 
 
 

 

InfoRéseau50e 



 
Un nouveau logo illustrera toutes nos publications au cours de l’année 2021. L’an dernier, un concours a été 
lancé afin de caractériser cette célébration. La proposition de Francine Boisvert, de l ’Association Québec-
France Montérégie a été retenue. Elle nous en donne la description. 
 

Il y avait deux éléments à travailler; tout d'abord le visuel qui devait respecter plusieurs contraintes afin de 
garder le logo cohérent, puis un thème, reflet du logo et qui serait porteur pour toute l'année des célébra-
tions du 50e. 
 

Ce logo devait être reconnaissable. Toutefois, après 50 ans, on change.... un peu... Il a donc été arrondi un peu. 
Eh oui!, il a pris quelques kilos, comme nous... Toutefois, on lui retrouve toujours sa belle allure, droit et fier, 
élégant. Il a mis ses atours satinés pour la fête. Il reflète une belle maturité. Réseau s'appuie sur Québec-
France qui demeure l’assise solide et nourricière avec la France. La poignée de main aux couleurs du Québec 
et de la France démontre bien le fort lien unissant nos deux contrées. 
Réseau, se propulse vers le haut, toujours confiant en l'avenir, et reflet de la vivacité de sa base. 
 

Le look global se devait d'être festif et d'exprimer l'occasion que nous célébrons. De là les dates illuminées 
de quelques étincelles et le sigle avec son aspect satiné et lumineux. 
 

Aujourd'hui, il a changé ses atours pour célébrer et signifier à tous que le temps n'a pas d'emprise sur les 
liens. De là le thème : « des liens au-delà du temps » 
Au fil du temps, l'Association Québec-France s'est métamorphosée en Réseau. 
Au fil du temps, depuis des centaines d'années, les liens entre la France et le Québec ont eu des hauts et des 
bas mais, au fil du temps, cette amitié ne s'est jamais démentie. 
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LOGO DE L’ANNÉE DU 50E DU RÉSEAU 

Pour compenser la suspension ou le report des activités en salle de Tourismots 
pendant la période de la pandémie coronavirale, l’équipe de Tourismots vous 
invite à participer en ligne à ce premier jeu-concours de Tourismots 
2021 mettant en vedette le Réseau Québec-France/francophonie, son his-
toire, ses membres et ses programmes pour souligner le 50e anniversaire de sa 
création en 1971.  

 

 

D’autres jeux-concours seront diffusés mensuellement en mars, avril, mai et                                                       
juin dans le site Web du Réseau au www.quebecfrance.org/tourismots-numeriques.  En tout,  il y aura 50 ques        
tions, 10 questions par mois pendant 5 mois.   En répondant aux questions du premier jeu-concours ci-dessous et 
des autres qui suivront au cours des mois à venir, vous augmentez vos chances de gagner un des prix de participa-
tion, notamment une tablette électronique iPad et de nombreux ouvrages linguistiques et historiques. Le tirage 
de ces prix aura lieu à l’occasion du gala des célébrations du 50e anniversaire du Réseau qui se tiendra à Sher-
brooke au début d’octobre 2021. 

 

De plus, à chaque mois, une paire de billets gratuits pour le souper gala du 50e anniversaire du Réseau sera tirée 
parmi les participants du mois. Les prix de participation sont offerts en exclusivité aux membres en règle des 
associations et organismes adhérents du Réseau Québec-France/francophonie. 
Plusieurs des réponses à ces questions se trouvent dans le site Web du Réseau. Bonne chance!  
 

Notez que la date limite pour faire parvenir vos réponses de ce premier jeu est le 31 mars 2021.  

http://www.quebecfrance.org/
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Ludmille Picard de 1982 à 1983 

Dianne Lacasse de 1996 à 1997 et de 2005 à 2009 

Ivan Beaulieu de 2009 à 2012 

Alice Théroux de 1983 à 1996 

Jocelyne Laurent de 1997 à 2005 

François Théroux de 1981 à 1982 

NOTRE PRÉSIDENTE D’HONNEUR 
MARIE-MICHÈLE DESROSIERS 

 
Marie-Michèle Desrosiers est une artiste polyvalente, elle 
est auteure, compositrice, interprète, comédienne. 
Diplômée en piano du collège Lionel-Groulx de Sainte-
Thérèse (Québec), elle fit aussi des études d'art drama-
tique à l'École nationale de théâtre. On se souvient d’elle 
comme « la fille de Beau Dommage » groupe très populaire, 
elle en fut soliste et claviériste de 1973 à 1977 et avec 
lequel elle enregistra plusieurs albums et fit des tournées 
au Canada et en Europe. Après la séparation de Beau Dom-
mage, elle poursuit sa carrière en solo, tout en continuant à 
exercer son métier de comédienne, soit au théâtre, soit à 
la télévision. 
Sa simplicité, sa polyvalence, ses chansons modernes sur 
des rythmes populaires font d’elle une artiste chouchou du 
public.   
Marie-Michèle est une Estrienne d’adoption, et nous 
sommes honorés qu’elle ait accepté notre invitation. 
Vous pourrez d’ailleurs lire son message dans le magazine 
souvenir. 

 

En 2021, l’Association Québec-France Sherbrooke-
Estrie célébrera son 40e anniversaire de fondation. 
Cet événement sera souligné lors de la fin de semaine 
des festivités à Sherbrooke en octobre prochain. On 
vous promet de bons moments. 
 
Tout au long de ses 40 ans d’existence, l’association a, 
à maintes occasions, organisé des réjouissances pour 
célébrer ses anniversaires. Pour se remémorer de 
bons souvenirs, voici une photo du 30e anniversaire. 
Elle regroupe ceux et celles qui ont présidé notre as-
sociation jusqu’en 2011. 

La présidence a ensuite été assumée par  
André-P. Robert de 2012 à 2018 et par  
Sylvie Lapointe depuis 2018. 



FESTIVITÉS DU 50E 
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La pandémie oblige, les options quant au lieu des festivités 
sont très minimes. À ce moment-ci, nous devons tenir 
compte de la distanciation toujours de rigueur.  Nous avons 
donc opté pour l’hôtel Delta, dont les salles conviennent aux 
contraintes sanitaires.  
 
Nous vous reviendrons dans le prochain numéro avec tous 
les détails de réservation. Cependant, nous pouvons vous 
confirmer que le tarif des chambres est de 149 $ la nuit. 

 
Partenaires du présent InfoRéseau50e 

 

 

 

De nombreuses rénovations y ont été effectuées au 
cours des derniers mois, ce qui en fait un lieu au goût du 
jour, parfaitement adapté à nos besoins. Bien entendu, 
d’autres choix d’hébergements sont disponibles à Sher-
brooke. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter 
le site https://www.destinationsherbrooke.com/fr/
visiteurs/ou-dormir. 

 
 

Tout au long de cette fin de semaine de festivités, des 
visites intéressantes vous seront proposées. L’Estrie est 
une magnifique région à découvrir. 
 
Et les couleurs automnales seront au rendez-vous! 

 


