Québec, le 21 décembre 2016
VOEUX DU PRÉSIDENT

Chers collègues et amis, chères collègues et amies,
Encore une année qui se termine et une nouvelle qui va débuter bientôt, porteuse
d’espoir et de renouveau.
En 2016, les activités de la COMMISSION FRANCO-QUÉBÉCOISE SUR LES LIEUX
DE MÉMOIRE COMMUNS ont été nombreuses et variées. C’est ainsi que nous
avons été, en octobre dernier à Montréal, partenaires des États généraux sur les
commémorations, qui ont souligné la nécessité de se doter d’une politique
québécoise de la commémoration.
Nous avons présenté notre projet de tourisme culturel à Aix-en-Provence en mai
dernier, lors de l’assemblée générale des membres de la Fédération FranceQuébec Francophonie. Depuis, nous avons fait des démarches pour réaliser des
Circuits du Québec dans les villes de Bordeaux, Tours et Rochefort, tandis que la
partie française travaille sur Dieppe, Honfleur et Saint-Germain-en-Laye.
En France, nos collègues ont lancé la préparation de l’exposition virtuelle
concernant la représentation de la Nouvelle-France dans les arts aux XVIIe et XVIIIe
siècles, à laquelle notre Comité musée sera associé.
Grâce aux efforts du secrétaire général québécois, Robert Trudel, et du
coprésident français, Gilbert Pilleul, nous avons poursuivi la réalisation des
entretiens avec les acteurs de la relation franco-québécoise sur support audiovisuel. Nos invités furent Jean Charest, Louise Beaudoin, Jean-Louis Roy (pour le
Québec) et Pierre-André Wiltzer (pour la France). Ces entrevues s’ajoutent à celles
de Marcel Masse, Claude Morin, Jacques Joli-Cœur (pour le Québec) et Henri
Réthoré (pour la France), réalisées en 2015.
L’année 2017 comportera de nombreuses commémorations dans la mémoire
franco-québécoise. C’est ainsi que la Commission, via notre président du comité
de commémoration, Marcel Fournier, organise à l’occasion du 375e anniversaire
de la fondation de Montréal, le Xe Colloque de l’Académie internationale de
généalogie, qui aura lieu à Montréal du 19 au 22 juin 2017.
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Nous avons procédé le 14 décembre dernier au lancement du numéro 128 de la
revue Cap-aux-Diamants, consacré au 400e anniversaire de l’arrivée à Québec de
la première famille française, composée de Louis Hébert, Marie Rollet et leurs
trois enfants, pionniers de la Nouvelle-France. La Commission s’est associée avec
douze autres organismes pour préparer un programme important d’activités afin
de souligner dignement l’Année Louis Hébert et Marie Rollet (1617-2017). Nous
annoncerons ce programme au début de mars 2017.
Enfin, en juillet 2017, nous célébrerons le 50e anniversaire de la visite officielle en
1967 du président de la République française, le général Charles de Gaulle. Outre
son aspect spectaculaire, ce voyage qui nous a marqués comme collectivité, a
entraîné d’importantes conséquences par la mise en place de divers programmes
de coopération entre la France et le Québec. Une table de concertation s’est
réunie le 9 décembre dernier pour préparer ces cérémonies.
Nous souhaitons procéder à des entrevues avec Lionel Jospin et François
Alabrune (pour la France), ainsi que Bernard Landry, John Ciaccia et Claude
Roquet (pour le Québec). Le mot-à-mot de ces entretiens devrait bientôt se
retrouver sur notre site internet.
Nous poursuivrons nos efforts pour tenter de mettre en place nos circuits du
Québec dans diverses villes de France et du Québec dès l’été 2017, avec l’aide de
nos amis français Christian Rouvreau (Rochefort), Claude Ader-Martin (Bordeaux)
et Daniel Godefroy (Tours), ainsi que de la professeure Pascale Marcotte,
responsable scientifique de la Chaire de recherche en partenariat sur l’attractivité
et l’innovation en tourisme (Québec-Charlevoix), Faculté de foresterie, de
géographie et de géomatique, Université Laval.
Par ailleurs, grâce aux efforts de Gilles Durand, Roger Barrette et Raynald
Lemieux, notre site internet, qui subira dans les prochaines semaines une refonte
complète, a pu vous présenter les actualités concernant la Commission et la
relation France-Québec. De plus, nous sommes maintenant présents sur
Facebook.
Nous remercions nos membres tant québécois que français pour leur dévouement
à l’égard de la Commission dans la poursuite de sa mission conçue à l’origine par
nos regrettés coprésidents Marcel Masse et Henri Réthoré et qui demeure
toujours d’actualité. Nous sommes également reconnaissants envers nos
nombreux partenaires. Sans nos membres et nos partenaires, rien ne serait
possible.
En terminant, mon épouse Jeanne se joint à moi pour vous souhaiter ainsi qu’à
ceux que vous aimez, un Joyeux Noël et une Nouvelle Année remplie de joie, de
bonheur et de santé.
À bientôt
DENIS RACINE, coprésident

2

