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Tourismots 2020 – Réseau Québec-France
Les associations participantes du Réseau Québec-France vous proposent
dans ce carnet les jeux linguistiques et la Ludictée des Tourismots à
l’occasion de la Francofête 2020 et de la Semaine de la langue française
et de la Francophonie.
Dans les quatre premiers jeux, vous retrouverez la langue française à la fois
sérieuse et amusante dans le domaine du tourisme et dans l’usage public en
général. Le cinquième jeu fera un clin d’œil linguistique à la France. Le
sixième jeu vous fera découvrir les dix mots de la Francofête que le Québec,
la France et d’autres communautés francophones ont choisis pour vous faire
voyager Au fil de l’eau dans le monde des mots en français.

Le réseau des associations Québec-France et ses partenaires francofestifs
vous offrent en prime la Ludictée, dictée amusante inspirée par la
mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron. Nouveauté en 2020, les
amateurs de mots croisés et de Scrabble (marque déposée) pourront
s’amuser aux jeux TOURISMOTS CROISÉS et TOURISMOTS
SCRABBLÉS. Le déroulement et les règles de ces deux jeux vous seront
présentés par les associations participantes du Réseau Québec-France qui
vous fourniront également le matériel nécessaire (quantité limitée).
Tout en vous divertissant, les jeux et la Ludictée de ce carnet permettront
à plusieurs d’entre vous de remporter de magnifiques prix de participation.
Notez que les réponses des jeux et le corrigé de la Ludictée se trouveront
dans un feuillet qui vous sera remis par l’association de votre région et qui
figurera dans le site du Réseau Québec-France.
www.quebecfrance.org/Tourismots
Amusez-vous et bonne chance !
Les jeux et la Ludictée de Tourismots sont proposés par Gérald Paquette
de l’Association Québec-France–Sherbrooke-Estrie, avec la collaboration
de Noëlle Guilloton, conseillère linguistique, de l’Association QuébecFrance–Montréal-Récollet. Les outils et les documents de référence
utilisés en vue de la rédaction de ce carnet sont : Le grand dictionnaire
terminologique (GDT), la Banque de dépannage linguistique (BDL), les
capsules linguistiques du site de l’Office québécois de la langue française,
le site de la Commission de toponymie et le dictionnaire en ligne Usito.
Carnet des jeux linguistiques et de la Ludictée 2020
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Tourismots 2020 – Réseau Québec-France
Jeu 1 - Les MVDÉ du tourisme au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Trouvez les MVDÉ (Mieux vaut dire ou écrire) dans les phrases
suivantes. Encerclez la lettre de votre réponse ou inscrivez-la dans
l’espace blanc.
1* La Véloroute des Bleuets, circuit cyclable de 250 kilomètres ceinturant
le lac Saint-Jean, offre aux cyclistes trois types de voies : piste cyclable,
chaussées partagées et route avec_______________. Pour l’hébergement,
j‘irai à l’Auberge des Îles à Saint Gédéon et ensuite à l’Hôtel Chicoutimi.
a. accotements
b. acottements
c. accottements
2* Situé sur un ___________ naturel dans l’arrondissement de Chicoutimi,
le site patrimonial du Manoir-Julien-Édouard-Alfred-Dubuc-et-duChâteau-John-Murdoch surplombe la ville et la rivière Saguenay.
a. promontoir
b. prémontoire
c. promontoire
3* Rien de mieux pour ___________________ qu’une bonne randonnée
à pied à l’automne dans les sentiers du parc de la Rivière-du-Moulin.
a. se sentir bien
b. filer bien
c. être super bien
4* Dans ___________ de notre prochain voyage au Saguenay–Lac-SaintJean, après une bonne nuitée à l’Auberge des 21 à La Baie, je ne
manquerai pas d’inclure une soirée au spectacle de La fabuleuse histoire
du Royaume.
a. le programme

b. la cédule

c. la programmation

5*____________, je n’ai pas encore choisi notre lieu d’hébergement pour
notre séjour à Sainte-Rose-du-Nord, village pittoresque qui est sans
contredit l’un des plus beaux pôles de découverte du fjord du Saguenay.
a. À date

b. Jusqu’à présent

c. Jusqu’en ce moment

Tourismots en ligne : www.quebecfrance.org/Tourismots
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Tourismots 2020 - Réseau Québec-France
Jeu 1 - Les MVDÉ du tourisme au Saguenay–-Lac-Saint-Jean
6* Les randonneuses que j’ai croisées étaient __________ fières de s’être
rendues jusqu’à la statue de Notre-Dame-du-Saguenay située sur le CapTrinité tout près du village de Rivière-Éternité.
a. tout

b. toute

c. toutes

7* Le serveur du restaurant Chez Mario Tremblay où nous dinions à Alma
nous a impressionnés par son habileté à manipuler le ________________
sur lequel se trouvaient une bonne douzaine de verres de bière.
a. porte-plat

b. cabaret

c. plateau (de service)

8*Construite en 135 jours, l’ancienne ville d’Arvida, aujourd’hui un
secteur de Saguenay, fut _______________ un modèle de planification
urbaine unique en son genre en Amérique du Nord.
a. définitivement

b. assurément

c. avec aucun doute

9* Nos guides du Zoo sauvage de Saint-Félicien, de Aventure Plume
Blanche à Roberval et du Parc de la caverne du Trou de la Fée à
Desbiens ___________________. Nous y retournerons sûrement.
a. étaient bien articulés b. s’exprimaient bien

c. s’adressaient bien

10* Les jeunes femmes qui se sont ____________ un dépliant explicatif
par un préposé aux renseignements du Village historique de Val-Jalbert
à Chambord étaient bien impressionnées par la taille de la chute
Ouiatchouan, plus haute que les chutes Niagara.
a. vu remettre

b. vues remettre

c. vues remises

Tourismots en ligne : www.quebecfrance.org/Tourismots
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Tourismots 2020 - Réseau Québec-France
Jeu 2 - Les MVDÉ du tourisme ailleurs au Québec
Trouvez les MVDÉ (Mieux vaut dire ou écrire) dans les phrases
suivantes
1* Quel beau spectacle que ces jeunes __________________ qui, attachés
à un immense cerf-volant, s’amusent à surfer sur une planche aéroportée
sur les eaux du lac Memphrémagog en Estrie!
a. kitesurfeurs

b. véliplanchistes

c. surfeurs cerf-volistes

2* Pour me rendre de Montréal au parc national du Mont-Tremblant, j’ai
dû sortir de l’autoroute des Laurentides pour emprunter une voie
__________________ sur quelques kilomètres en raison de travaux
majeurs.
a. de détournement

b. de desserte

c. d’évitement

3* J’ai été agréablement surpris d’apprendre qu’on pratique
___________________, culture des huîtres, en Gaspésie et aux Îles-dela-Madeleine.
a. l’aquaculture

b. l’ostréiculture

c. la mariculture

4*La musique que nous avons ______________ pendant un concert dans
Lanaudière nous a beaucoup émus.
a. entendue jouer

b. entendu jouer

c. entendu jouée

5* Chez un marchand de fruits en Abitibi-Témiscamingue, j’ai acheté un
panier de kiwis dans la matinée, mais comme j’en ai ____________
beaucoup sur place, j’ai dû en racheter avant de partir.
a. mangé

b. mangés

c. mangées

Tourismots en ligne : www.quebecfrance.org/Tourismots
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Tourismots 2020 - Réseau Québec-France
Jeu 2 - Les MVDÉ du tourisme ailleurs au Québec
6* Pourvu qu’il ne _____________ pas trop, nous t’accompagnerons à la
cueillette des fraises à Laval après ton séjour mémorable au camp spatial
du Cosmodôme.
a. ne pleuvera

b. pleut

c. pleuve

7* Je ferai une promenade à pied sur les plaines d’Abraham à Québec,
cela _______________.
a. m’oxygènera

b. m’oxygénera

c. m’oxygênera

8* Ma nièce souhaite travailler en tant que guide forestière au Parc
national de la Jacques-Cartier dans situé au nord de Québec près de
l'entrée du parc des Laurentides. Elle a rempli et envoyé le
formulaire_____________________ à la direction du parc.
a. d’offre d’emploi

b. d’application

c. de demande d’emploi

9* J’ai adoré faire ____________________ sur la rivière Chaudière près
de Saint-Georges de Beauce.
a. du surf à rame

b. du SUP

c. de la planche à pagaie

10* Pour brancher ma voiture hybride, j’ai eu besoin
d’une_____________________ électrique après une longue promenade
sur les routes pittoresques de la Montérégie.
a. rallonge

b. extension

c. prolongation

Tourismots en ligne : www.quebecfrance.org/Tourismots
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Tourismots 2020 – Réseau Québec-France
Jeu 3 – Les néologismes du jour
Encerclez la lettre correspondant à la bonne définition de ces
nouveaux mots français parus récemment dans les dictionnaires
usuels.

1. démocrature
a) classe dirigeante d’une démocratie
b) régime politique autoritaire qui a l’apparence d’une démocratie
c) idéologie des démocrates

2. flexitarien, flexitarienne
a) personne qui mange de la viande occasionnellement
b) adepte d’exercice visant à assouplir les muscles
c) personne qui n’a aucune allergie ni aversion alimentaire

3. vlog
a) blogue constitué de vidéos
b) jeu vidéo produit à l’intention des aînés
c) vidéo sur les blogues

4. zythologie
a) étude ou science de la fabrication de la bière
b) étude ou science du comportement des insectes
c) étude des langues anciennes qui ne sont plus parlées

5. accorderie
a) art d’ajuster des instruments de musique
b) type de traité amical entre deux ou plusieurs nations
c) sorte de troc de services

Tourismots en ligne : www.quebecfrance.org/Tourismots
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Tourismots 2020 – Réseau Québec-France
Jeu 3 – Les néologismes du jour
Encerclez la lettre correspondant à la bonne définition de ces
nouveaux mots français parus récemment dans les dictionnaires
usuels

6. dégagisme
a) remorquage de voitures nuisant à l’enlèvement de la neige
b) rejet massif d’une classe dirigeante par des mouvements d’opposition
c) acte médical visant à débloquer les artères coronaires

7. webinaire
a) séminaire en ligne
b) lien entre deux sites Web
c) encan silencieux en ligne

8. autocomplétion
a) séance de perfectionnement donnée en ligne
b) suggestion de mots d’après les lettres déjà tapées au clavier
c) apprentissage d’une personne autodidacte

9. infobésité
a) excès d’information
b) réseau d’aide en ligne pour les personnes souffrant d’obésité
c) avertissement sur la capacité maximale de stockage d’un ordinateur

10. mixologie
a) art de mélanger des ingrédients pour en faire des médicaments
b) art de mélanger des boissons pour en faire des coquetels
c) art de démêler des lettres pour placer des mots au Scrabble

Tourismots en ligne : www.quebecfrance.org/Tourismots
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Tourismots 2020 – Réseau Québec-France
Jeu 4 - Avoir bon genre (m = masculin - f = féminin)
Encerclez la lettre qui indique le bon genre.
1* acoustique m – f
4* algèbre
m–f
7* azalée
m–f

2* appendice
5* agrafe
8* artère
10* artifice

m-f
m-f
m–f
m-f

3* anchois
6* astérisque
9* adage

m-f
m-f
m-f

Jeu 5 – Clins d’œil croisés aux mots de France et du Québec
Encerclez la lettre de la réponse correspondant aux mots utilisés
au Québec ou en France pour la même notion.
1* les Québécois font souvent des achats de dernière minute dans des
dépanneurs, ce qu’en France on appelle des :
a) minipiceries
b) shoppingnettes
c) supérettes
2* les Québécois disent familièrement avoir de la broue dans le toupet
alors que les Français vont normalement dire être totalement :
a) ivres
b) pressés par le temps c) épuisés
3* ce que les Français appellent une gélinotte, au Québec on l’appelle une :
a) perdrix
b) caille
c) tourterelle
4* ce que les Français nomment un sparadrap, au Québec, on l’appelle
un :
a) papier adhésif
b) ruban collé
c) diachylon
5* les Français disent se payer du bon temps alors qu’au Québec, on dit
familièrement :
a) se payer la fraise
b) se payer la traite
c) prendre une brosse

Tourismots en ligne : www.quebecfrance.org/Tourismots
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Tourismots 2020 – Réseau Québec-France
Jeu 6 – Les dix mots de la Francofête 2020
Le Réseau Québec-France vous invite à partir à la découverte des
dix mots proposés en 2020 pour célébrer la langue française dans le
cadre de la Francofête et de la Semaine de la langue française et
de la Francophonie. Ces mots ont été choisis par diverses
communautés de la francophonie, dont le Québec, la France, la
Belgique, la Suisse et d’autres pays membres de l’Organisation
internationale de la Francophonie. La langue française est riche de
termes et d’expressions qui rendent compte de réalités bien
modernes au sein de cultures francophones qui partagent avec nous
le plaisir de parler et d’écrire le français dans la vie publique.
Le thème de cette année est Au fil de l’eau :

aquarelle – à vau-l’eau – engloutir
fluide – mangrove – ondée
oasis – plouf – ruisseler – spitant
Amusez-vous à les découvrir au moyen du jeu préparé par l’équipe
de Tourismots et présenté dans la page suivante.

2020
Tourismots en ligne : www.quebecfrance.org/Tourismots

Carnet des jeux linguistiques et de la Ludictée 2020

Page 11

Tourismots 2020 – Réseau Québec-France
Jeu 6 - Les dix mots de la Francofête 2020
Encerclez la lettre de la bonne réponse
1- aquarelle : ce mot français est un emprunt à la langue
a) espagnole
b) italienne
c) grecque
2- à vau-l’eau : cette expression se dit d’une entreprise
a) en difficulté
b) en pleine croissance c) en démarrage
3- engloutir : par rapport à ce mot, les verbes conserver et renflouer
sont des
a) antipodes
b) antonymes
c) antonomases
4- fluide : le verbe apparenté à ce nom est
a) fluidifier
b) fluidir
c) fluiquifier
5- mangrove : on peut trouver des mangroves
a) dans une épicerie
b) au bout d’un fleuve tropical
c) sur un bateau de pêche
6- oasis : une femme qui habite une oasis est une
a) oasienne
b) oasière
c) oasoise
7- ondée : mot qui signifie averse soudaine mais qui peut aussi être
a) un serpent d’Amazonie
b) un adjectif au féminin
c) une déesse Viking
8- plouf : mot qui est
a) un phonoterme
b) un hydrophone
c) une onomatopée
9- ruisseler : à la troisième personne du futur simple, on écrira
a) ruissellera
b) ruisselera
c) ruissélera
10- spitant : mot français belge qui signifie
a) pétillant
b) dégoûtant
c) très pluvieux

Tourismots en ligne : www.quebecfrance.org/Tourismots
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Tourismots 2020 – Réseau Québec-France
Ludictée
Voici la Ludictée de Tourismots 2020 qui se tient dans le cadre de
la Francofête, dont nous célébrons le 24e anniversaire cette année
au Québec.
En tant que mairesse de Saguenay, j’ai moi aussi un attachement
particulier pour la langue française et une agréable dépendance à
l’égard de ses expressions et de ses mots inspirants.
Je vous invite à faire cette Ludictée en testant vos connaissances du
français tout en vous amusant et en découvrant les richesses du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Je remercie les associations participantes du Réseau Québec-France
pour leur invitation à vous présenter cette 6e édition de la Ludictée
des Tourismots.
De plus, votre participation à cette Ludictée permettra à plusieurs
d’entre vous de remporter de magnifiques prix de participation, dont
une virée pour deux personnes dans notre magnifique région.
Je vous souhaite bonne chance!

Dictons, écrivons et amusons-nous !
La mairesse, Josée Néron

Carnet des jeux linguistiques et de la Ludictée 2020
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Tourismots 2020 – Réseau Québec-France
Ludictée de Madame la Mairesse (1 de 4)
Dans les blancs, écrivez les mots ou groupes de mots dictés.

__________ soixante-dix mots ou expressions à rédiger vous sont
____________dans cette dictée que j’ai le plaisir de vous présenter.
Tout en découvrant ou en redécouvrant _______________ de la
________________ d’attraits de ma région et de ma ville, vous aurez
à _________________ ou à vous ____________________ des mots et
des nuances de notre jolie langue française.
C’est sans ___________________que _____________ la prétention
des ___________________ et des ________________ selon laquelle
nos paysages __________________ et notre dynamisme culturel font
de notre région un milieu de vie on ne peut plus agréable et tout à fait
___________________, qualités qui lui ont _________________
_____________________ de __________________.
Bien avant l’arrivée des explorateurs_____________ et leur
découverte de notre région _____________16e et 17e ______________,
son territoire constituait des lieux de passage et de rassemblement
pour les premières nations amérindiennes ______________que les
____________________. Aujourd’hui, le Musée amérindien de la
communauté des _________________ de Mashteuiatsh est une vitrine
dynamique et vivante de la culture ____________________ de ces
premières nations.

Carnet des jeux linguistiques et de la Ludictée 2020
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Tourismots 2020 – Réseau Québec-France
Ludictée de Madame la Mairesse (2 de 4)
Une autre remontée dans le temps, c’est bien une visite au village
historique de Val-Jalbert, lieu _________________ figé en 1927, et,
dans le secteur Arvida de ma ville, un modèle ______________
_______________ par une compagnie privée au 20e siècle. Nommé lieu
historique canadien et site patrimonial québécois, ce quartier de
l’arrondissement de Jonquière s’est distingué par la présence d’une
très grande usine _______________________, la plus grande
________________ du monde pendant plusieurs _______________.
La ____________________ de Chicoutimi est un autre lieu
_______________ installé dans des édifices industriels du siècle
dernier et dans lequel loge la maison du peintre _____________
Arthur Villeneuve. ______________des activités de notre région est
______________ que je ne pourrais pas vous en donner tous les détails
en quelques paragraphes, mais ______________________ vous
_________________ ____________________ d’entre elles.
La chasse aux aurores ____________________ majestueuses aux
______________ de la baie des ______ ______, le kayak de mer à
____________ double sur les flots du lac Saint-Jean et de la rivière
Saguenay, la plongée dans les _____________du ____________ du
Saguenay, l’escalade à pied dans un sentier du secteur de BaieÉternité où des______________ couvrent les pics _____________et le
ski alpin ou de randonnée dans le parc national des Monts-Valin où
les arbres enneigés, les Kromols, prennent des allures
____________________ : voilà autant d’activités qui ______________
____________________ votre faim et _______________ votre soif

de vivre dans la nature, et _______________ votre esprit
aventurier.
Carnet des jeux linguistiques et de la Ludictée 2020
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Tourismots 2020 – Réseau Québec-France
Ludictée de Madame la Mairesse (3 de 4)
Et que dire de nos nombreux lieux de prédilection pour l’observation
des ________________ notamment dans la baie Sainte-Catherine!
Très populaires sont les navettes maritimes sur le Saguenay à bord
d’un des quatre navires de ____________________ qui
__________________ la rivière. Les passagers en reviennent souvent
_________________ chavirés, au sens figuré bien sûr!
_______________ dans l’art de bien organiser des manifestations
culturelles et sportives, les gens de ce pays vous accueilleront à bras
_________________ _____________ _____________ soient les raisons
qui vous ont ______________ dans notre ______________.
Les Grandes Veillées de La Baie, Kénogami en fête, le Festival
International des Arts de la Marionnette et les Rythmes du Monde
qui résonnent au centre-ville de Chicoutimi font partie des
nombreuses festivités de la scène culturelle, sans oublier
__________________ de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
et des quatre ________________de la région dans ce domaine.
Que ce soit la Traversée internationale du lac Saint-Jean et le
Festirame, la traversée du Lac-Saint-Jean à vélo d’hiver, la Véloroute
des Bleuets et le _______________ de Saguenay, des concours de
courses de ski et de raquettes, les manifestations sportives ne
manquent pas d’attirer de nombreux athlètes et spectateurs qui ont
____________ investir de grands efforts ___________________ pour
atteindre des niveaux élevés d’excellence sportive tout en musclant
leurs ________________ et ________________.
Carnet des jeux linguistiques et de la Ludictée 2020
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Tourismots 2020 – Réseau Québec-France
Ludictée de Madame la Mairesse (4 de 4)
Je ne peux m’arrêter sans mentionner aussi les excellents fromages
produits ici pour tous les goûts et que l’on mange
_____________________ au Québec et ____________________.
_____________ de mairesse de Saguenay, je crois que notre paradis
du vélo et du bateau, de la motoneige et du ski compte encore plus de
fromages que de semaines _______________________ !
Allez, faites-vous plaisir, venez nous voir, nous aimons beaucoup la
visite!
Josée Néron, mairesse de Saguenay.

La bande vidéo de ma lecture de ce texte est accessible dans le
site Web du Réseau Québec-France

Centre-ville de Saguenay
www.quebecfrance.org/Tourismots
Carnet des jeux linguistiques et de la Ludictée 2020
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Tourismots 2020 – Réseau Québec-France
Nouveauté cette année
TOURISMOTS CROISÉS et TOURISMOTS SCRABBLÉS
Les amateurs de mots croisés et de Scrabble (marque déposée) pourront
s’amuser aux jeux TOURISMOTS CROISÉS et TOURISMOTS
SCRABBLÉS.
Pour l’édition 2020, le jeu TOURISMOTS CROISÉS est imprimé sur
un napperon de table et met en vedette la ville de Saguenay et la région
de Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Les associations participantes du Réseau Québec-France fourniront aux
cruciverbistes des exemplaires du napperon sur demande (quantité
limitée). Par ailleurs, vous trouverez la grille remplie de Tourismots
croisés au : www.quebecfrance.org/tourismots
En 2020, le jeu TOURISMOTS SCRABBLÉS, tout en s’inspirant du jeu
habituel de Scrabble, offre des cases primes illustrant les logos des
partenaires de Tourismots et permet aux participants d’obtenir des points
additionnels notamment par le placement sur la grille du jeu d’un des dix
mots de la Francofête en cours.
Le déroulement et les règles de ce jeu vous seront présentés par les
associations participantes du Réseau Québec-France qui fourniront
également le matériel nécessaire aux scrabbleurs et aux scrabbleuses
(grille cartonnée en quantité limitée). Vous les trouverez aussi en version
électronique au : www.quebecfrance.org/tourismots

Carnet des jeux linguistiques et de la Ludictée 2020
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Tourismots 2020 – Réseau Québec-France
Prix nationaux de participation (1 de 3)
1er grand prix*** : DÉCOUVERTE LAC ET FJORD (valeur de 1 200 $)
• Une nuitée d’hébergement, en chambre supérieure Sensoria, à l’Hôtel
Chicoutimi avec vue sur le Fjord, un cadeau et petit déjeuner à la carte
• Une nuitée d’hébergement en chambre Tendance à l’Auberge des Iles, de
Saint-Gédéon, avec vue sur le Lac Saint-Jean. Souper table d’hôte au
Restaurant Rang 9, ainsi que le petit déjeuner complet.
• Forfait familial (2 adultes et 2 enfants/6-14 ans) au Zoo Sauvage de SaintFélicien, un des dix plus beaux zoos au monde
• Une carte-cadeau, au Bar-Restaurant Mario Tremblay d’Alma, pour deux
personnes, offert par l’Association Québec-France Saguenay‒Lac-Saint-Jean.
• Une carte-cadeau du restaurant Le Bergerac, fine cuisine récréative de
Jonquière.
• Une carte-cadeau du restaurant Opia de La Baie.
• Un laissez-passer familial au Parc de de la caverne du trou de la Fée de
Desbiens. Visite guidée et présentation du spectacle immersif.
• Un laissez-passer familial (2 adultes et 2 enfants) pour une visite autonome
des expositions à La Pulperie de Chicoutimi/Musée régional.
• Un laissez-passer familial au Musée de la défense aérienne de Bagotville.

2e grand prix*** : DÉCOUVERTE CHARMES DU FJORD, VALLÉE
DES FANTÔMES ET DÉFENSE AÉRIENNE (valeur de 705 $)
• Une carte-cadeau de l’Auberge des 21 de La Baie, deux nuits en chambre
intermédiaire, un souper table d’hôte et deux petits déjeuners, (taxes et
services inclus) pour deux personnes. Sur réservation seulement et sur
présentation de la carte-cadeau.
• Une carte-cadeau pour deux adultes dans La Vallée des Fantômes en hiver;
transport en navette aller/retour, autorisations d’accès incluses. Réservation
obligatoire.)
• Un laissez-passer familial au Musée de la défense aérienne de Bagotville.
• Un laissez-passer familial (2 adultes, 2 enfants) au Musée du Fjord de La
Baie.
N’oubliez pas de vous inscrire auprès de l’association Québec-France de
votre région (nom, numéro de téléphone et adresse de courriel)
Carnet des jeux linguistiques et de la Ludictée 2020

Page 19

Tourismots 2020 – Réseau Québec-France
Prix nationaux de participation (2 de 3)
3e prix** : DÉCOUVERTE DE MASHTEUIATSH ET DE LA PULPERIE
DE CHICOUTIMI (valeur de 380 $)
• Une carte-cadeau Chez Aventure Plume Blanche Une nuitée pour 2
personnes incluant souper, déjeuner et atelier d’artisanat.
• Un laissez-passer pour 2 personnes au Musée amérindien de Mashteuiatsh
et atelier de fabrication.
• Un laissez-passer familial au Parc de la caverne Trou de la Fée de Desbiens.
350 mètres de tyroliennes à 50 mètres de hauteur. Visite guidée et présentation
du spectacle immersif.
• Un laissez-passer familial (2 adultes et 2 enfants) pour la découverte de La
Pulperie de Chicoutimi/Musée régional.
• Une carte-cadeau applicable sur tout achat chez Artisanat EshKan.
4e prix** : CAMP SPATIAL AU COSMODÔME DE LAVAL (valeur de 375 $)
• Un camp spatial de trois jours à l’été 2020 – prix offert dans le cadre du 25e
anniversaire de la Dictée Lavalloise organisée par l’Association QuébecFrance Laval /francophonie.
5e prix** : ZOO DE GRANBY (valeur de 250 $)
• 4 laissez-passer pour le Zoo de Granby. Il est l'un des plus importants parcs
zoologiques du Québec et du Canada quant au nombre d'espèces présentées .
6e prix** : BEAUCOUP DE LECTURE ET UN COLLIER (valeur de 230 $)
• Cinq livres offerts par Les Éditions La Peuplade de Chicoutimi : Boréalium
Trémens de Mathieu Villeneuve ; La leçon de Rosalinde de Mustapha Fahmi;
Ukraine à fragmentation et Avant l’après de Frédérick Lavoie ainsi que Le
festin de Mathilde, textes de Simon Philippe Turcot et photographies de
Sophie Gagnon-Bergeron, le tout contenu dans un sac de transport original.
• Un collier offert par TWIST, création et métiers d’art.
N’oubliez pas de vous inscrire auprès de l’association Québec-France de
votre région (nom, numéro de téléphone et adresse de courriel)
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Tourismots 2020 – Réseau Québec-France
Prix nationaux de participation (3 de 3)
7e prix* : PASSEPORTS POUR LE FESTIVAL REGARD (valeur de 150 $)
• Deux passeports pour le Festival Regard sur le court métrage. « Vous avez
raté la 24e édition du Festival REGARD qui se tenait du 11 au 15 mars dernier ?
Pour vivre cinq jours d’émerveillement cinématographique issu des quatre
coins de la planète, ne ratez surtout pas la prochaine édition qui aura lieu du
17 au 21 mars 2021 » https://festivalregard.com
8e prix* : CARTE-CADEAU DU RESTO-BAR CHEZ MARIO
TREMBLAY D’ALMA (valeur 150 $)
• Une carte-cadeau offerte par le Resto-bar Chez Mario Tremblay.
9e et 10e prix* : PULPERIE CHICOUTIMI ET MAISON ARTHURVILLENEUVE (valeur 40 $ chacun)
• Un laissez-passer familial (2 adultes et 2 enfants) pour une visite autonome
des expositions et la découverte du complexe d’animation culturelle et
touristique de La Pulperie de Chicoutimi/Musée régional et la Maison
Arthur-Villeneuve.
11e et 12e prix** : ICITTE – (valeur 35 $ chacun)
• Un livre Icitte – Les Français au Québec, un ouvrage amusant rédigé par les
sœurs Irène et Marielle Lumineau de la région de Québec (Guy Saint-Jean,
éditeur) offert par l’Association Québec-France Sherbrooke-Estrie.
Notes importantes concernant les prix de participation :
(***) Prix réservés aux membres participants aux Tourismots d’une Association
Québec-France inscrites aux Tourismots.
(**) Prix réservés aux participants aux jeux linguistiques et à la ludictée de
Tourismots.
(*) Prix réservés aux participants aux Tourismots de l’Association QuébecFrance-Saguenay-Lac-Saint-Jean.
N’oubliez pas de vous inscrire auprès de l’association Québec-France de
votre région (nom, numéro de téléphone et adresse de courriel)
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Tourismots 2020– Réseau Québec-France
Notre partenaire principal (Platine)

Nos partenaires Or
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Nos partenaires Argent

Nos partenaires Bronze

Merci
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Tourismots 2020 – Réseau Québec-France
Les six programmes du Réseau Québec-France
www.quebecfrance.org/programmes

Échange d’emploi estival pour les
jeunes Québécois et Français

Concours de poésie
Adultes et jeunesse

Concours Premier roman
d’un auteur français

Francofête
Tourismots

Voyages en France et au Québec

Vendanges en France

Les activités des Associations Québec-France
https://www.quebecfrance.org/activites-regionales
Rencontres avec des Français - Histoire - culture - langue
Accueil de nouveaux arrivants - Conférences sur la France
Rencontres festives thématiques - Dégustation des vins et mets
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