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Mot de la présidente
Chers membres et amis,
Le 20 janvier dernier, Mme Danielle Pinsonneault, de la
Société d’histoire des Filles du Roy, a prononcé une
conférence sur l’arrivée de celles-ci en Nouvelle-France.
Ses propos ont été fort appréciés par les participants qui
ont bravé la température cette journée-là. Je tiens à
e
souligner qu’il s’agit, en 2013, du 350 anniversaire de
l’arrivée des premières Filles du Roy et qu’il y aura de
nombreuses activités tout au long de l’année. Je vous
invite donc à surveiller celles-ci de plus près.
Les prochaines semaines seront remplies d’activités : la
dictée, la tournée littéraire, le ciné-club, la conférence sur
Cannes, sans oublier les activités des autres régionales.
Il y en aura pour tous les goûts.
Nous avons plusieurs nouveaux membres depuis
quelques semaines. Je vous souhaite la bienvenue dans
notre association et j’espère que nos activités sauront
combler vos attentes. Par ailleurs, pour les anciens
membres, si vous n’avez pas encore renouvelé votre
carte de membres pour l’année 2013, il est encore temps
de le faire.

Comme vous le savez sans doute, Québec-France et
France-Québec tiendront leur congrès biennal en juillet
2013 à Montréal. Vous devez maintenant réserver votre
place. Je vous encourage fortement à y participer car il
s’agit de rencontres exceptionnelles avec nos cousins
français.
Une exposition des artistes de nos régionales est toujours
en cours à la maison Fornel. Si vous n’êtes pas allés voir
les œuvres exposées, je vous invite à y aller. Il est
important d’encourager nos artistes.
Enfin, je ne saurais passer sous silence le départ de
Liliane et de Georges Mosser. Merci mille fois pour tout
ce travail accompli à l’Association Québec-France et aux
autres associations françaises de la région de Québec.
Votre travail et votre générosité ont été grandement
appréciés. A chaque activité, vous allez maintenant nous
manquer. Je terminerai en vous souhaitant un bon retour
en France et au plaisir de nous retrouver.
Anne DeBlois, présidente

réflexions que vit le jour Accueil français de Québec
(AFQ) qui, sans vouloir dédoubler les services
gouvernementaux, voulait offrir un soutien à l’accueil des
nouveaux arrivants et ainsi faciliter leur intégration.
Ce qui caractérise Georges, c’est son engagement à
aider les personnes qui en ont besoin, sa créativité dans
la recherche et la mise en place de solutions innovantes,
sa perspicacité et sa capacité à cerner les
problématiques, sa justesse de jugement et, finalement,
sa grande habileté à traduire les mots en gestes concrets
favorisant ainsi le passage à l’action.
De monsieur Mosser à Georges, de madame Mosser à
Liliane, de collaborateurs à amis, voilà ce que Lucie et
moi avons vécu auprès de vous. Vous quitterez le
Québec en ayant laissé la trace de votre passage et un
solide héritage de même qu'un souvenir impérissable aux
membres des organismes au sein desquels vous avez
œuvré et aux personnes qui vous ont côtoyés.
Bonne poursuite et A+
Michel Lamothe, vice-président

À un bon « maudit français »!
Il y a déjà plusieurs années, je faisais connaissance de
monsieur Georges Mosser ; il était à ce moment-là
secrétaire de notre régionale et très impliqué dans de
nombreux organismes et associations engagés dans
l'aide aux français ou préoccupés par la relation francoquébécoise.
Je veux, par ce mot, témoigner de l'engagement de
Georges et de son épouse Liliane, de leur implication et
de leur persévérance à réunir québécois et français.
J'ai souvenir de nos premières rencontres pour mettre en
place des moyens d'aider les nouveaux arrivants français
à cheminer dans le dédale de notre bureaucratie et à
créer des liens avec la communauté française et les
organismes québécois.
Georges voyait ce réseau d'organismes comme le
meilleur moyen de faciliter l'intégration des nouveaux
arrivants français au Québec.
C'est dans le cadre de ces rencontres et de ces
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Kiosque de marrons chauds
Marché de Noël allemand 2012
Pour une troisième année consécutive, la régionale de
Québec de l’Association Québec-France a tenu, pendant
dix jours consécutifs, son kiosque de vente de marrons
chauds au marché de Noël allemand de Québec. Comme
le veut la tradition des marchés de Noël alsaciens, il y a
nécessairement un vendeur de marrons et, aller au
marché de Noël en Alsace, c’est entre autres, manger
des marrons chauds.
Nous avons distribué beaucoup de documentation sur
l’Association Québec-France et les prochaines activités.
Ce fut dommage que l’office du tourisme d’Alsace n’ait pu
envoyer assez de documentation en temps opportun afin
de répondre aux nombreuses demandes sur les marchés
de Noël là-bas. Nous avons d’ores et déjà beaucoup de
nouveaux membres suite à cette activité.

La dégustation!

L’entrée du marché devant la cathédrale

L’annonce du kiosque de marrons chauds

Par ailleurs, un kiosque d’une journée au marché de Noël
de Drummondville a également été tenu.
Nous pouvons donc conclure que ce fut un véritable
succès et espérons pouvoir être en mesure de répéter
l’opération l’an prochain. Il faut mentionner que celle-ci
demande beaucoup d’organisation et de disponibilité.
Pour vous rendre compte de l’ambiance festive du
Marché de Noël, voyez les photos de l’événement.
Anne DeBlois

La féérie du marché le soir

Le kiosque

Sous la pluie!
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Souper de Noël

Brunch-conférence Les Filles du Roy

Le 15 décembre dernier, la régionale de Québec tenait
son souper de Noël. Le souper avait lieu au Mistral
gagnant, un petit bistro provençal sympathique, en
accord avec notre région-thème de l’année, la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).
L'ambiance était très cordiale et chaleureuse. Le repas
fut délicieux. On se serait cru en Provence.
Nous étions honorés par la présence de monsieur
Georges Mosser, représentant des français à l'étranger,
et de son épouse Liliane, de madame Ginette Maupu,
présidente de la Société française de Québec, et de son
conjoint Pierre, ainsi que de monsieur André Poulin,
président de l’Association Québec-France et membre de
notre régionale.
Animée par notre présidente, Anne DeBlois, la soirée
s’est déroulée dans une atmosphère très chaleureuse et
très joyeuse à la grande satisfaction de tout le monde.
Il ne reste plus qu'à se souhaiter« À l'an prochain! »
Lucie Fortin
Administratrice

Le 20 janvier dernier, la Régionale de Québec tenait un
brunch-conférence à la Maison du renouveau dans
l’Arrondissement Charlesbourg. À cette occasion, elle
me
recevait M Danielle Pinsonneault, vice-présidente de la
Société d’histoire des Filles du Roy, qui nous entretenait
de l’arrivée des Filles du Roy en Nouvelle-France.
Le sujet est d’un
grand
intérêt
puisque plus de
60
personnes
ont bravé la
tempête
pour
entendre
le
me
propos de M
Pinsonneault
Une salle remplie!

Elle nous a entretenus des conditions auxquelles étaient
soumises les quelque 770 Filles du Roy venues en
Nouvelle-France, de leurs origines, des conditions du
voyage et de leur vie en Nouvelle-France.
L‘intérêt des auditeurs a été soutenu durant toute la
conférence et plusieurs ont demandé plus d’informations,
notamment sur les endroits de la colonie où se sont
établies les Filles du Roy.

Galette des Rois
Dimanche 6 janvier 2013, 13 h 30 h

Mme Danielle Pinsonneault

Cette activité, organisée par la Régionale Rive-Droite, a
eu lieu au Patro de Lévis avec la participation des trois
régionales de la grande région de Québec. Plus d’une
cinquantaine de personnes ont participé à cette activité.
Mesdames Odette Bouchard-Lampron et Martine
Bussières nous ont donné une conférence sur la fête
des Rois au Québec et en France, conférence qui nous
a permis d’en apprendre davantage sur cette tradition et
fut fort appréciée.
Une salle très attentive

On a dégusté la traditionnelle galette des Rois et
couronné une reine et un roi!

Jeannine Lefebvre

Plusieurs s’intéressaient à la façon de vérifier la présence
de Filles du Roy dans leur lignée ancestrale. Certains se
sont même mis à l’œuvre pour commencer leurs
vérifications avec l’information disponible sur place!
L’activité a été une grande réussite.

Administratrice

Jeannine Lefebvre, administratrice

L’activité s’est terminée par le verre de l’amitié et le
tirage de prix de présence.
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article, vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion,
faites-le sur-le-champ pour ne pas l'oublier.
Concernant les activités qui se dérouleront dans les deux
prochains mois, n'oubliez pas la Francofête et la Dictée
grand public qui aura lieu, encore cette année, au
Château Laurier, le 24 mars prochain. Pour plus
d'information, visitez le site de l'Association QuébecFrance.
Si vous connaissez des personnes parmi vos parents ou
vos amis qui aimeraient faire connaissance avec notre
régionale et notre réseau, il nous fera grand plaisir de
souligner leur arrivée et de les accueillir avec leurs
projets et leurs idées nouvelles.
Il y a eu des changements au niveau des responsables
de dossiers. Madame Justine Faures, responsable du
dossier Jeunesse, nous a quittés ; nous tenons à la
remercier pour son excellent travail. Madame Marina
Kéomanivong, nouvellement arrivée, prendra la relève du
dossier Jeunesse et, plus particulièrement, du dossier
Intermunicipalités. Nous lui souhaitons la bienvenue et
l'assurons de notre entière collaboration.
Nous tenons à souligner l'excellent travail de notre
président national, Monsieur André Poulin, qui a assuré
l'intérim au poste de directeur général, et ce de main de
maître.
Sans avoir fait le tour de tous les dossiers, je crois avoir
touché les plus importants pour le moment.
Michel Lamothe, vice-président

Souper Harmonie des mets et des vins
Le 22 février 2013, la Régionale de Québec tenait, à la
Maison des Français, son souper thématique Harmonie
des mets et des vins, sous le thème de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Près de 45 personnes ont participé à cette activité. Cette
activité a été l’occasion pour les participants de goûter
des mets typiques de la région et de se familiariser avec
les vins de la région. Tous se sont régalés. Pour un
aperçu de l’expérience vécue, voici le menu :

Quinoa à la brunoise de braisé de bœuf, pesto de
tomate séchée et pignons de pin grillés sur cuillère
Boulettes panées de Cabillaud (morue) au parfum
d’anis et coulis d’épinard
Plateaux de légumes croquants et trempette à
l’estragon
Roseline Prestige, Côtes de Provence rosé 2011 et
Jaillance, Cuvée Impériale, Clairette de Die mousseux

Cake de jambonneau aux olives sur lit de roquette,
huile vierge aux fines herbes provençales
Estérelle, Château du Rouët, Côtes de Provence blanc
2010

Poulet farci aux figues, orge à la tombée d’oignon et
courgettes
Quintessence du fruit, Syrah / Merlot 2010 et Perle de
Roseline, Côtes de Provence 2011

Tarte Arlésienne, coulis de fruits et ange chocolaté
Muscat des Papes, Muscat de Beaumes-de-Venise
L’ambiance était festive et la soirée a été très agréable.
La soirée s’est terminée par une tombola et le tirage de
prix de présence.
Tous ont été très satisfaits de leur soirée. À l’an
prochain?
Jeannine Lefebvre
Administratrice

Dossier Jeunesse
Dans le cadre de mes responsabilités au National, je
m’occupe du dossier Jeunesse. J’ai ainsi pu faire
connaissance avec les jeunes qui participent à deux de
nos programmes phares, soient les programmes
Intermunicipalités et Vendanges.
Dans le cadre du recrutement de nouveaux membres et
du renouvellement des effectifs de l’Association QuébecFrance, je vois là une piste qui pourrait nous être très
profitable, tant au plan du niveau des effectifs qu'au plan
du renouvellement des activités et des programmes de
l’Association.
Dans cette volonté de se rapprocher de la relève, j'invite
les membres qui, à la lecture de ce texte, ont des idées,
du temps à donner à un projet et le désir de s’impliquer, à
me signaler leur intérêt pour ce dossier Jeunesse.
Nombreux sont les jeunes qui adhèrent à l’Association et
deviennent membres le temps de leur participation à un
programme et qui, par la suite, nous quittent sans
renouveler leur adhésion, tout en ignorant ce qu’est
l’Association Québec-France et ce qu’elle pourrait leur
offrir.
Je crois en cette jeunesse. Je crois aussi que notre
association doit se manifester concrètement auprès de
ces jeunes pour mieux se faire connaître et mieux
identifier ce qui pourrait les inciter à maintenir leur
adhésion.
Mes collègues, Michel O'Dowd et Nicole Brunet, et moi
continuons notre réflexion pour la création d'une aile

Nouvelles du National
Chers membres,
Je viens vous donner des nouvelles de notre bureau
national où tout le personnel s'affaire présentement à
traiter des dossiers de première importance. Notre
nouveau directeur général, monsieur Alyre Jomphe, tout
en assurant le suivi des dossiers prioritaires comme le
congrès de juillet prochain, continue à la fois à jeter un
regard vers l'avenir de notre association.
Le dossier du Congrès Québec-France – France-Québec
évolue très bien et j'adresse mes félicitations au comité
organisateur. Je désire rappeler à tous nos membres ces
dates, soit les 12, 13 et 14 juillet prochains, et leur
demande d’inscrire le congrès à leur agenda. C'est un
rendez-vous à ne pas manquer et c'est l'occasion pour
nous tous du réseau d'entraide de nous donner la main,
de renouer avec nos connaissances et, dans bien des
cas, de créer de nouveaux liens entre nous du Québec et
nos cousins français.
Un autre dossier tout aussi important et préoccupant est
celui du renouvellement de l’adhésion de nos membres
et le recrutement de nouveaux membres. Si, en lisant cet
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Jeunesse dans notre régionale. Nous sommes intéressés
à rencontrer les jeunes qui participent aux programmes
Jeunesse, comme Intermunicipalités et Vendanges, pour
leur présenter l’Association et voir avec eux la mise en
place de l’aile Jeunesse..
Au plaisir de vous lire ou de vous rencontrer.
Michel Lamothe
Administrateur responsable des programmes Jeunesse

Congrès biennal
Québec-France / France-Québec
Le congrès biennal Québec-France / FranceQuébec aura lieu les 12, 13 et 14 juillet 2013.
Prévoyez votre participation.

Assemblée générale Québec-France
Renouvellement de votre adhésion
L’assemblée générale Québec-France 2013 aura
lieu le 11 juillet 2013.

Pour devenir membre de l'Association QuébecFrance, veuillez remplir le formulaire en ligne
sur le site de l'Association.

Nouveaux adhérents
Nous vous souhaitons la plus cordiale des
bienvenues parmi nous et espérons avoir souvent
l’occasion de vous rencontrer au moment de nos
activités.
Jacqueline Asselin
Andrée Jinchereau
Maude Boudreau
Michel Lapointe
Isabelle Couture
Pierrette Lelièvre
Michel Deblois
Claire Lestoquoit
Judith Fortier
Monique Picard
Nathalie Dion
Danielle Pinsonneault
Danielle Drolet
Ghislaine Poulin
Gabrielle Dussault
Karmen Pross
Diane Frigault
Geneviève Ruel
Madeleine Gagnon
Suzanne Spence
Karine Gendron
Gérard Viau

N'oubliez pas de choisir la Régionale de
Québec!
Activités de nos membres
Vous êtes invités à nous faire part de vos activités
ouvertes au public. Il nous fera plaisir d'en informer
nos adhérents. Faites-nous part de vos activités en
nous écrivant à aqf_quebec@yahoo.ca .

Concert du Chœur de la Colline
Jeannine Lefebvre, membre de notre Régionale, vous
invite au concert du Chœur de la Colline qui aura lieu le
er
1 juin 2013 à la salle Raoul-Jobin du Palais
Montcalm, sous la direction de Marie Coulombe.

Nos donateurs
La Régionale de Québec tient à adresser ses plus
sincères remerciements à toutes les personnes et
aux organisateurs qui ont généreusement donné des
cadeaux que nous avons fait tirer parmi les
participants à nos activités, nos recruteurs et nos
nouveaux adhérents.

Au programme, les Quatre Saisons de Vivaldi dans un
arrangement pour orchestre et chœur à quatre voix du
chef et arrangeur musical, François Panneton!
Ces concertos universellement connus respirent une
fantaisie, une verve et une vitalité sans égal. Mais
Vivaldi les compose à partir de courts poèmes italiens
pittoresques qui donnent le programme. Voici donc une
occasion de redécouvrir cette œuvre.

Céline Gagné

Venez entendre ces poèmes chantés qui évoquent les
oiseaux qui égaient le printemps, les sources qui coulent
à l’été dans la chaleur torride, les éclairs qui frappent, le
tonnerre qui gronde, les scènes de fêtes qui animent les
récoltes de l’automne, et les dents qui claquent lors du
froid intense de l’hiver.
Crédits
Rédaction : Membres du bureau régional
Révision : Isabelle Langlois, Nicole Brunet, Jacques Gagnon
Mise en page : Jeannine Lefebvre
Distribution : Céline Gagné

En complément de programme, des mélodies
saisonnières telles que Mon pays de Gilles Vigeault,
Chanson des roses, le Vol du bourdon, etc.
Les billets sont disponibles auprès de la billetterie du
Palais Montcalm ou sur le réseau Billetech : 31 $, 21 $
pour les 16 ans et moins.

Si vous avez des commentaires ou suggestions, vous pouvez
nous écrire à : aqf_quebec@yahoo.ca
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Activités culturelles

Salade de la garrigue

Vous aimez les activités culturelles? Les salles de
spectacles, les cinémas et les théâtres. Nous vous en
faisons connaître. Nous vous transmettons leur site
Internet, visitez-les pour avoir toutes les informations. Ils
font partie de nos donateurs!
Céline Gagné
Théâtre du Trident
Billetterie : 643-8131
www.letrident.com
Théâtre Périscope
Billetterie: 418-529-2183
www.theatreperiscope.qc.ca

Préparation : 30 mn
Cuisson : 20 mn
Repos : 30 mn
Temps total : 80 mn

Théâtre de la Bordée
Abonnement et billetterie : 694-9721
www.bordee.qc.ca
Les Grands Explorateurs
Abonnement et billetterie :
Salle Albert-Rousseau : 659-6710
Grand Théâtre de Québec : 643-8131
www.lesgrandsexplorateurs.com

Pour 4 personnes :
1 poivron rouge
250 g de tomates cerises bicolores
1 boîte d'olives farcies aux anchois
8 petits chèvres frais
1 petite boîte de thon au naturel
1 petite boîte de maïs
100 g de petits papillons (pâtes)
4 petites cébettes ou oignons nouveaux
2 gousses d'ail
Persil
Origan
Piment d'espelette
4 cuillères à soupe d'huile d'olive
2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique

Salle Albert-Rousseau
Abonnement et billetterie : 659-6710
www.sallealbertrousseau.com
Premier Acte
Abonnement et billetterie 694-9656
www.premieracte.ca
Théâtre Petit Champlain
Billetterie 692-2631
www.theatrepetitchamplain.com

Faire griller le poivron. A la fin de la cuisson le sortir et
l'enfermer dans un sachet congélation le temps de la
cuisson des autres ingrédients.
Faire macérer les tomates coupées en 2 avec le persil
et les olives et 1 cuillère à soupe d'huile, les fromages
de chèvre coupés en 4 parsemés d'origan et 1 cuillère
à soupe d'huile. Faire fondre les cébettes dans l'huile,
ajouter le thon émietté, 2 pincées de piment, cuire
doucement 5 minutes.
Faire cuire les pâtes 8 à 9 minutes selon, les laisser
refroidir. Enlever la peau du poivron et l'émincer, le
parsemer avec ail et 1 cuillère à soupe d'huile.
Rassembler le tout, ajouter le maïs (sauf les fromages
qui servent pour la déco) dans un saladier. Ajouter le
vinaigre. Mettre au frais toute la nuit (c'est meilleur). Le
lendemain disposer dans 4 ramequins (ou laisser tel
quel pour emporter). Ajouter les portions de chèvre (4
par personne). Ajouter des feuilles de Pistou pour la
déco.
Pour finir... Accompagnement idéal : un bon rosé de
Provence (avec modération).
Tiré du site cuisine.journaldesfemmes.com
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Palais Montcalm
Billetterie 641-6040
www.palaismontcalm.ca
Cinéma Le Clap
2360, Chemin Sainte-Foy
www.clap.ca
Cinéma Cartier
1019, avenue Cartier
www.cinemacartier.com
La Maison Jaune
206, rue Christophe-Colomb
www.lamaisonjaune.com
Société de musique de chambre de Québec
Musée de l’Amérique française
10, Côte de la Fabrique
www.smchq.ca
Théâtre Capitole de Québec
972, rue Saint-Jean
www.capitole.com

