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RELATIONS FRANCO-QUÉBECOISES

par Jacques Cousin

Le Comité Chomedey
de Maisonneuve,
45 ans de rapprochement
franco-québecois
Le Comité Chomedey de Maisonneuve, c’est
quarante cinq années d’intense activité afin
de réaliser ses deux buts principaux : faire
connaître la vie et l’œuvre de Paul de
Chomedey de Maisonneuve, fondateur et
premier gouverneur de Montréal, et
développer les liens amicaux, historiques et
culturels qui unissent la France au Québec.
Marcel Masse, ancien ministre fédéral, mais
à l’époque, Délégué général du Québec à
Paris, n’a-t-il pas dit (et écrit) : « le Comité
Chomedey de Maisonneuve est un maillon
incontournable des relations francoquébécoises ».

Québec, de groupes de visiteurs d’outre-Atlantique, de
ministres et d’ambassadeurs, c’est devenu une habitude
à Neuville-sur-Vanne.
Nous sommes présents à toutes les principales
manifestations
franco-canadiennes
et
francoquébécoises qui se tiennent en France. Nous intervenons
dans de nombreux colloques, donnons des conférences
tant dans l’hexagone qu’au Québec, principalement à
Montréal, et ceci chaque année. Nous correspondons en
permanence avec les Sociétés historiques, les musées, la
Ville de Montréal et bien d’autres organismes de la
métropole québécoise.

Membre associé de l’association nationale FranceQuébec, le Comité organise chaque année des activités
ou manifestations d’ampleur nationale : premier jour du
timbre à l’effigie du fondateur à Neuville sur Vanne
(1972), jumelage de Neuville-sur-Vanne avec la Cité de
Pointe aux Trembles (Québec) devenue aujourd’hui un
quartier de Montréal (1974), dévoilement du monument
Maisonneuve par Denis Hardy, ministre des Affaires
culturelles du Québec (1975), réception des maires de
Montréal, Jean Drapeau (1987) et Pierre Bourque
(1995), réalisation des trois circuits de la Route
historique du patrimoine culturel des Québécois (1991 à
1995). Accueil de conférenciers canadiens, d’artistes du
< Plaque de rue (détail), Troyes.
(Cliché J. Cousin.)

C’est en 1997 que Michel Lucier, Délégué général du Québec,
a inauguré le Centre culturel Maisonneuve, siège du Comité
éponyme, en présence de nombreuses personnalités dont le
Secrétaire général de la Préfecture et le Vice-président du
Conseil général.
(Cliché J. Cousin.)
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