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Historique et thème de la 

Journée internationale de la Francophonie 2019 
 

 

La langue française et les valeurs de solidarité et de dialogue des cultures portées par la  

Francophonie sont célébrées partout dans le monde, le 20 mars 2019, Journée 

internationale de la Francophonie. Cette Journée a été instituée en 1988, en référence 

à la création, le 20 mars 1970, de l’Agence de coopération culturelle et technique 

(ACCT), aujourd’hui Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 

 

La Journée internationale de la Francophonie en cette année 2019 sera célébrée sous le 

thème « En français… s’il vous plaît; -) ». D’ailleurs, comme le souligne la secrétaire 

générale de l’OIF, madame Louise Mushikiwabo, « Travaillons ensemble pour faire 

rayonner la langue française. Ensemble, nous pouvons partager beaucoup plus… et tout 

cela, en français … s’il vous plaît ! ». 

 

Des milliers d’événements sont répertoriés chaque année, le 20 mars ou autour du 20 

mars, à l’occasion de ce rendez-vous incontournable qui, bien au-delà de l’espace 

francophone, s’exporte dans plus d’une centaine de pays et de régions. La Mauricie au 

Québec en fait partie. 

 

En cette occasion, plusieurs activités seront organisées, du 20 au 31 mars, à Trois-Rivières, 

deuxième plus ancienne ville francophone en Amérique, et dans la région pour célébrer 

les Journées internationales de la Francophonie en Mauricie. « Fiers au cœur de la 

Francophonie » est le thème régional choisi à cet égard.   

 

Les partenaires du comité organisateur entendent ainsi exprimer la fierté d’habiter dans 

la deuxième plus ancienne région francophone en Amérique et la volonté d’affirmer 

cette singularité comme valeur ajoutée au développement de la région de la Mauricie 

aux niveaux scientifique, culturel et économique. 
 

  



Page 3 sur 15 

 

  



Page 4 sur 15 

 

Mots du président 

 

 

S’ouvrir sur la Francophonie 
 

Le 20 mars de chaque année, les 300 millions de locuteurs 

francophones des 5 continents célèbrent à l’unisson la diversité 

de la Francophonie à travers la Journée internationale de la 

Francophonie. Cette initiative de l’Organisation internationale 

de la Francophonie est soulignée de manière toute spéciale en 

Mauricie depuis maintenant 7 ans.  

 

En effet, l’engouement régional pour notre magnifique langue 

française a toujours été tel que les festivités ne se limitaient 

jamais à seulement 24 heures, mais s’étiraient plutôt sur une 

dizaine de jours. 

 

Du 20 au 31 mars, nous vous invitons donc à participer aux 

différentes activités que propose la programmation 2019 ainsi 

qu’à célébrer les valeurs communes de la Francophonie que 

sont la solidarité, la diversité culturelle et la démocratie. Car 

s’ouvrir sur la Francophonie, c’est avant tout s’ouvrir sur le 

monde! 

 

Bonnes célébrations! 

 

Sylvain Benoit, président  

Comité organisateur des Journées internationales de la 

Francophonie en Mauricie 
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Activités des célébrations  

des Journées internationales de la Francophonie en Mauricie 
 

Le Comité organisateur des Journées internationales de la Francophonie en Mauricie, en 

partenariat avec l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), 

organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), souligne de 

façon toute particulière la Journée internationale de la Francophonie que la Mauricie a 

choisi de célébrer avec vous, du 20 au 31 mars 2019. 

 

 

Activités phares 
 

1) Gala d’ouverture et de cérémonie de remise de l’Ordre de la Pléiade  

 

Récipiendaire de l’Ordre de la Pléiade :  

Monsieur Louis Caron, auteur émérite 

 

Date : 20 mars 2019 – 5à7 

Endroit : Musée Pop, 200 rue Laviolette, Trois-Rivières, QC G9A 6L5 

 

2) Le français, en conte et en musique 

 

Date : 23 mars 2019 

Endroit : Bibliothèque de Saint-Stanislas , 8 rue St Gabriel, Saint Stanislas, QC G0X 3E0 

 

Date : 26 mars 2019 

Endroit : Bibliothèque de Saint-Tite, 330 rue du Moulin, Saint-Tite, QC G0X 3G0 

 

Date : 29 mars 2019 

Endroit : Bibliothèque de St-Alexis-des-Monts, 105 rue de l’Hôtel de Ville, St-Alexis-des-

Monts, QC J0K 1V0 

 

Date : 30 mars 2019 

Endroit : Bibliothèque de Maskinongé, 11 rue Marcel, Maskinongé, Québec J0K 1N0 

 

Michel Deschesnes, conteur, et Pierre Chartray, multi-instrumentiste, présenteront des 

contes en ancien français accompagnés de musique d'époque.  La prestation sera 

agrémentée d'informations sur la provenance de ces contes et sur leur parcours à travers 

la francophonie, d'Europe jusqu'en Mauricie. 

 

3) Projection du documentaire « Les enfants de la loi 101 » 

 

Date : 27 mars 2019 

Endroit : Maison de la culture Francis-Brisson, 15 6e avenue, Grand-Mère, QC G9T 2G1 

 

La loi 101, qui a déchiré le Québec en 1977, a-t-elle eu un impact si négatif comme le 

prédisaient ses pourfendeurs ? A-t-elle réellement francisé le Québec comme le 

souhaitaient ses défenseurs?, La réalisatrice Anita Aloisio sera sur place pour présenter le 

documentaire et répondre aux questions. 

https://www.bing.com/local?lid=YN1226x6587413232909594900&id=YN1226x6587413232909594900&q=BIBLIOTHEQUE+SAINT-STANISLAS&name=BIBLIOTHEQUE+SAINT-STANISLAS&cp=46.61233139038086%7e-72.3860092163086&ppois=46.61233139038086_-72.3860092163086_BIBLIOTHEQUE+SAINT-STANISLAS&FORM=SNAPST
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4) Dictée-textée par le groupe Les Cowboys Fringants 

 

Date : 28 mars 2019  

Endroit : Facebook UQTR 

 

5) Chanter pour la francophonie 

 

Date : 30 mars 2019, 13h30 à 15h00 

Endroit : Église St-James, 811 des Ursulines, Trois-Rivières 

 

Des chorales d’origines culturelles diverses invitées à célébrer la Francophonie en chants :  

 

 Chorale Gospel UQTR  

 Chorale Notre Dame d’Afrique 

 Chorale Malagasy Midera Trois-Rivières 

 

6) Les dessous d’un roman jeunesse… en prison! 

 

Date : 30 mars 2019 

Endroit : Musée Pop, 200 rue Laviolette, Trois-Rivières, QC G9A 6L5 

 

Rencontre avec Carolyn Chouinard, l'auteure du roman jeunesse Le détenu de Trois-

Rivières, dont l'histoire se déroule dans la Vieille prison de Trois-Rivières. 

 

7) Concours littéraire Lise-Durand 

 

Date : Du 18 au 31 mars 2019 (remise des prix le 31 mars 2019) 

Endroit : Salon du livre de Trois-Rivières : Centre d’événements et de congrès interactifs, 

Hôtel Delta, Trois-Rivières 

 

Concours littéraire pour personnes allophones.  

 

8) Conférence de clôture des JIF en Mauricie 

 

Date : 31 mars 2019, 15h00 

Endroit : Salon du livre de Trois-Rivières : Centre d’événements et de congrès interactifs, 

Hôtel Delta, Trois-Rivières 

 

Table ronde sur la traduction et l’adaptation des œuvres littéraires pour l’étranger, avec 

Normand Baillargeon, Guillaume Morrissette et Emmanuelle Flavier.  Animée par Martin 

Francoeur, éditorialiste Le Nouvelliste 
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Activités des partenaires 
 

1) Dictée de la Francofête 2019 

 

Date : 19 mars 2019 

Endroit : Cégep de Trois-Rivières 

 

Dictée mettant en vedette les mots et expressions du domaine des arts visuels; activité 

ouverte à toute la communauté collégiale. 

 

2) Les dés truqués 

 

Date : 20 mars 2019 

Endroit : Bibliothèque Fabien LaRochelle 

 

Un lieu d’échanges autour du jeu ouvert à tous et qui se déroule en français. 

 

3) Heure du conte 

 

Date : 20 mars 2019 

Endroit : Bibliothèque de Trois-Rivières : Aline-Piché 

 

Heure du conte pour les 3 à 6 ans. 

4) Atelier de peinture sur tissu 

 

Date : 22 mars 2019 

Endroit : Bibliothèque de Shawinigan : Hélène-B. Beauséjour 

 

Activité en bibliothèque 

 

5) La semaine du Français 

 

Date : Du 25 au 29 mars 2019 

Endroit : École Le tremplin de Ste-Geneviève de Batiscan 

 

Une semaine d'activité de promotion du français (concours de virelangues, concours 

d'épellation, dictée du directeur, conférence et autres) dans le but d'enrichir le 

vocabulaire et les connaissances en français des élèves et leur faire découvrir d'autres 

facettes de la langue française. 

 

6) Lecture à un petit 

 

Date : du 25 au 29 mars 2019 

Endroit : École Félix-Leclerc 

 

Animation de lecture d’albums d’auteurs de la francophonie préparée par des élèves 

de 3e et 4e année et présentée à des élèves de maternelle. 
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7) Spectacle d’improvisation : Lilas vs Oranges 

 

Date : 26 mars 2019 

Endroit : Maison de la culture de Trois-Rivières 

 

La Ligue d’improvisation mauricienne (LIM) est l’une des plus vieilles ligues d’improvisation 

au monde après la Ligue nationale d’improvisation (LNI) et la Ligue universitaire 

d’improvisation (LUI). Elle œuvre à Trois-Rivières depuis 36 ans et offre une vingtaine de 

spectacles du mois d’octobre au mois de mai.  Les soirées de la LIM mettent en scène à 

tous les mardis deux équipes qui s’affrontent pour gagner la faveur du public! Sous la 

direction d’un maître de jeu, des sketchs, histoires, chansons, drames et blagues 

s’enchaînent sans relâche pendant 2 heures. Tous les joueurs sont à la fois comédiens, 

auteurs, metteurs en scène, chanteurs et plus encore! 

 

8) Bébélitôt 

 

Date : 27 mars 2019 

Endroit : Bibliothèque de Trois-Rivières : Aline-Piché 

 

Date : 28 mars 2019 

Endroit : Bibliothèque de Trois-Rivières : Aline-Piché 

 

Date : 29 mars 2019 

Endroit : Bibliothèque de Trois-Rivières : Gatien-Lapointe 

 

Activité d'initiation aux livres en compagnies de papa ou maman, pour les 1 à 3 ans. 

 

9) Tournée des auteurs dans les écoles 

 

Date : 27 mars 2019 

Endroit : 5 écoles de la région 

 

En collaboration avec le Salon du livre de Trois-Rivières, 9 auteurs jeunesse rencontrent 

plus de 1000 élèves dans 5 écoles de la région. 

 

10) Conférence de madame Lucia Ferretti 

 

Date : 27 mars 2019, 19h00 

Endroit : Musée des Ursulines de Trois-Rivières 

 

Conférence intitulée : Notre État français : nous l'aurons, nous l'avons, nous ne l'avons plus, 

l'aurons-nous?  50 ans de lutte puis d'apathie sur la langue, 1969-2019. 
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11) Remise des prix Lèvres Urbaines, Michèle-Roy et L’oreille enchantée 

 

Date : 28 mars 2019, 19h00 

Endroit : Salon du livre de Trois-Rivières : Centre d’événements et de congrès interactifs, 

Hôtel Delta, Trois-Rivières 

 

Le prix Lèvres urbaines est remis annuellement à une personnalité s'étant démarquée par 

l'excellence de son engagement dans le domaine de la poésie et de son rayonnement. 

Le prix Michelle-Roy rend hommage aux professionnels de la presse écrite alors que le 

prix L'oreille enchantée s'adresse aux surdoués du micro des médias parlés.  Ces trois sont 

assortis respectivement d'une bourse de 500$. 

 

12) Rencontre d’animation avec COMSEP 

 

Date : 28 mars 2019, 15h à 16h 

Endroit : Salon du livre de Trois-Rivières : Centre d’événements et de congrès interactifs, 

Hôtel Delta, Trois-Rivières 

 

13) Qu’est-ce que tu veux dire? 

 

Date : 28 mars 2019, 19h30 

Endroit : Salon du livre de Trois-Rivières : Centre d’événements et de congrès interactifs, 

Hôtel Delta, Trois-Rivières 

 

Conférence de monsieur Normand Baillargeon sur le poids des mots. 

 

14) Conférence de presse pour le lancement du livre d’artistes « Le Peuple 

arpenteur » 

 

Date : 28 mars 2019, 10h00 

Endroit : Coopérative les Affranchis (À confirmer) 

 

En partenariat avec Culture 3R, la coopérative les Affranchis et l’organisme Point de Rue 

présentent, sous forme de conférence de presse, le livre d’artiste « Le peuple arpenteur », 

qui permet la rencontre entre des artistes professionnels et des gens vivant une situation 

d’exclusion sociale, autour du thème de l’émancipation.  Mettant de l’avant la poésie 

de la langue française, le recueil offre une lecture aux horizons divers mais où toutes les 

voix ont la même force.  Ce projet met de l’avant le désir de la coopérative de créer des 

opportunités d’inclusion par l’Art et la culture auprès des gens de la rue et de la 

population en général, afin de créer du sens et de réduire l’écart des préjugés. 

 

15) Journées scolaires du Salon du livre de Trois-Rivières 

 

Date : 28 et 29 mars 2019 

Endroit : Salon du livre de Trois-Rivières : Centre d’événements et de congrès interactifs, 

Hôtel Delta, Trois-Rivières 

 

Plus de 4000 élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire visitent le 31e Salon du 

livre. 
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16) Soirée de poésie 

 

Date : 29 mars 2019, 5 à 7 

Endroit : Salon du livre de Trois-Rivières : Centre d’événements et de congrès interactifs, 

Hôtel Delta, Trois-Rivières 

 

17) Les rendez-vous du premier roman 

 

Date : 29 mars 2019, 18h00 

Endroit : Salon du livre de Trois-Rivières : Centre d’événements et de congrès interactifs, 

Hôtel Delta, Trois-Rivières 

 

Table ronde avec les finalistes et dévoilement du lauréat du volet québécois des Rendez-

vous du premier roman. 

 

18) Visite familiale à Boréalis 

 

Date : 30 mars 2019 

Endroit : Culture Trois-Rivières, Boréalis 

 

En partenariat avec le SANA de Trois-Rivières, Boréalis accueillera des nouveaux arrivants 

gratuitement pour une visite du musée en famille.  Cette activité permettra de faire 

découvrir la culture du Québec aux nouveaux arrivants dans un contexte d’une visite 

animée en français. 

 

19) Les littératures des Premières Nations 

 

Date : 30 mars 2019, 11h45 

Endroit : Salon du livre de Trois-Rivières : Centre d’événements et de congrès interactifs, 

Hôtel Delta, Trois-Rivières 

 

Table ronde avec l’invitée d’honneur Joséphine Bacon (Uiesh, Quelque part, Mémoire 

d’encrier), Dave Jenniss (Mokatek et l’étoile disparue, Hannenorak), Louis-Karl Picard-

Sioui (Chronique de Kitchike, Hannenorak), Sylvain Rivard (Le mocassin, Hannenorak) et 

Jean Sioui (A’yarahskwa, J’avance mon chemin, Mémoire d’encrier). 

 

20) Conférence de Jean Soulard 

 

Date : 30 mars 2019, 14h30 

Endroit : Salon du livre de Trois-Rivières : Centre d’événements et de congrès interactifs, 

Hôtel Delta, Trois-Rivières 

 

Nos habitudes culinaires et l’évolution de notre cuisine du terroir depuis les 20 dernières 

années grâce à la synergie entre les chefs et les artisans.  Présentée aux Nouveaux 

arrivants, ouvert au grand public. 
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21) Bienvenue à Kitchike 

 

Date : 30 mars 2019, 20h00 

Endroit : Salon du livre de Trois-Rivières : Centre d’événements et de congrès interactifs, 

Hôtel Delta, Trois-Rivières 

 

Un spectacle littéraire choral, adaptation du recueil Chronique de Kitchike : la grande 

débarque de Louis-Karl Picard-Sioui, avec la participation de Jocelyn Sioui, Louis-Karl 

Picard-Sioui, Sylvie Nicolas et Catherine Simard.  Produit par Daniel Sioui et présenté par 

les éditions Hannenorak en collaboration avec Les Sages fous et Culture Trois-Rivières. 

 

22) La dictée du Salon du livre de Trois-Rivières 

 

Date : 31 mars 2019 

Endroit : Salon du livre de Trois-Rivières : Centre d’événements et de congrès interactifs, 

Hôtel Delta, Trois-Rivières 

 

Grande finale régionale de la Dictée du Salon du livre au cours de laquelle les meilleures 

élèves de 10 écoles secondaires des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

mesurent leurs connaissances de la langue française.  Volet grand public également 

présenté. 
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Récipiendaire de l’Ordre de la Pléiade 
 

 

 

Louis Caron, auteur émérite 
 

 Auteur du CANARD DE BOIS et de TÊTE HEUREUSE ainsi que d’une 

quinzaine d’autres oeuvres littéraires dont deux trilogies historiques, 

scénariste à l’occasion et poète en privé, Louis Caron poursuit depuis 

trente ans une démarche d’écriture marquée par la tendresse et la 

quête de vérité. À l’occasion, il rompt la solitude de l’écriture en 

mettant ses talents de conteur et d’animateur au service des groupes 

et des individus.  

 

En 2015 il publie le premier tome d'une trilogie romanesque surtitrée LE 

TEMPS DES BÂTISSEURS portant sur la vie de ses ancêtres architectes.  

 

Né à Sorel, Québec, le 21 juillet 1942, Louis Caron est issu d’une lignée 

d’architectes dont les racines sont implantées dans la région de 

Nicolet. Enfance et études à Nicolet. Journaliste à l'âge de 18 ans, il 

franchit toutes les étapes de cette carrière, en l’élargissant au 

domaine des communications, avant de l'abandonner en 1976 pour 

se consacrer entièrement à l'écriture. Les prix Hermès et France-

Canada (1977) couronnent la parution de son premier roman, 

L'emmitouflé. En 1979, le premier récit qu'il donne à la radio, Tête-

Heureuse, lui assure une réputation de conteur.  

 

C'est avec LES FILS DE LA LIBERTÉ, une télésérie en six épisodes d'une 

heure adaptée de son roman Le canard de bois, co-produite par 

Interimage inc. de Montréal, Télé-Québec et France 2, qu'il aborde 

l'écriture pour la télévision. Il poursuit cette carrière avec Les 

racontages de Louis Caron, puis avec la première partie de la télésérie 

Lance et compte, écrite en collaboration et produite par la Société 

Radio-Canada (réseaux français et anglais) et la première chaîne de 

la télévision française.  

 

Président de l'Union des écrivains québécois en 1979 et 1980. En 1982, 

il recevait le prix France-Québec pour Le canard de bois, et le prix 

Duvernay, en 1984, pour l'ensemble de son oeuvre littéraire. À la 

demande de la ministre des Affaires culturelles, il présida de 1987 à 

1989 le Groupe-conseil sur le statut de l'artiste. Il joue un rôle semblable 

depuis 2005 au sein du Comité permanent à la condition 

socioéconomique des artistes, mis sur pied par la ministre de la Culture.  

Il a donné un cours de Culture et littérature québécoises à l'université 

de Paris X (Nanterre) en 1990 et 1991. Il a également effectué une 

tournée des principales villes de France, en 1990 et 1991, présentant 

un spectacle composé de récits et de chansons intitulé Parlez-moi 

français. Il a rédigé les textes et légendes qui accompagnent trois 

expositions du photographe français François Poche, Montréal un 

parfum d’îles, Les Inuit - vie quotidienne et spirituelle dans le Grand 

Nord ainsi que Vision panoramique de l’Acadie. Il est aussi l’auteur 

d’un CD ROM intitulé Terre des Inuit - Un séjour inoubliable sur le toit du 

monde.  
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Depuis son retour au Québec, il rompt la solitude de l’écriture en 

mettant ses talents de conteur et d’animateur au service des groupes 

et des associations. Un nouveau roman, Tête heureuse, a paru à 

l’automne 2005. Il a lancé au printemps 2015 le premier tome d'une 

nouvelle trilogie romanesque inspirée de la vie de ses ancêtres 

architectes, Le temps des bâtisseurs -1- Le visionnaire.  

 

Quelques mentions  

 1977 - Prix Hermès & Prix Québec-Paris, L'Emmitouflé;  

 1982 - Prix Jean-Hamelin, Les fils de la liberté  

 1982 - Prix France-Québec 1982, Le Canard de bois  

 1984 - Prix Ludger-Duvernay  

 1995 - Membre de l'Académie des lettres du Québec  

 2000 - Prix littéraire des professionnels de la documentation, 

L'outarde et la palombre  

 2008 - Chevalier de l’Ordre national du Québec  

 

Quelques oeuvres  

 L'Illusionniste - éditeur : Trois-Rivières : Écrits des Forges - 1973  

 L'Emmitouflé - éditeur : Paris, éditions Robert Laffont - 1977  

 Le Bonhomme Sept-heures - éditeur : Paris, éditions Robert 

Laffont - (ISBN 0776130307)  

 Les Fils de la liberté I. Le Canard de bois - éditeur : Paris, Seuil - 

1981 - (ISBN 2020058898)  

 Les Fils de la liberté II. La Corne de brume - éditeur : Paris, Seuil 

- 1982 - (ISBN 2020064790)  

 Racontages - éditeur : Montréal, Boréal express - 1983 - (ISBN 

2890520846)  

 Marco-Polo-Le nouveau livre des merveilles - éditeur : Paris, 

Solin - 1985  

 La Vie d'artiste - éditeur : Montréal, Boréal - 1987 - (ISBN 

2890522083)  

 Au fond des mers - éditeur : Montréal, Éditions du Boréal - 1987 

- (ISBN 2890522091)  

 Les Fils de la liberté III. Le coup de poing - éditeur : Paris, Seuil - 

1990 - (ISBN 2020105918)  

 Les Chemins du Nord. La tuque et le béret - Paris : Éditions de 

l'Archipel - 1992-1993 - (ISBN 2909241173)  

 Les Chemins du Nord II. Le Bouleau et l'épinette - Paris : Éditions 

de l'Archipel - 1993 - (ISBN 2-909241-40-8)  

 Montréal : un parfum d'îles - éditeur : Montréal, Stanké - 1994 - 

(ISBN 2-7604-0458-7)  

 Terre des Inuit - éditeur : Montréal, Édirom - 1997 - (ISBN 2-

920718-68-1)  

 Les Chemins du Nord III. L'outarde et la palombe - éditeur : Paris, 

L'Archipel - 1999 - (ISBN 2-84187-165-7)  

 Le Corps collectionneur - éditeur : Saint-Lambert, Heures bleues 

- 2000 - (ISBN 2-922265-14-5)  

 Il n'y a plus d'Amérique - éditeur : Éditions du Boréal - 2002 - (ISBN 

2-7646-0160-3)  

 Tête heureuse - éditeur : Montréal, Boréal - 2005 - (ISBN 2-7646-

0413-0)  

 Le Temps des bâtisseurs 1. Le visionnaire - éditeur : Paris, 

L'Archipel - 2015 - (ISBN 2-8098-1692-1)  
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Merci au comité organisateur 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 


