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Mot de la présidente
Chers membres et amis,

Bourgogne. Nous allons donc nous retrouver sous cette
thématique à partir du mois de septembre. Surveillez la
liste de nos activités !

L’année vient de se terminer avec une dernière activité,
soit un brunch-conférence qui a eu lieu le 2 juin à la
Maison du Renouveau dans le secteur Charlesbourg et
où Cannes et l’arrière-pays étaient à l’honneur.

Par ailleurs, je reviens sur un sujet important : le congrès
biennal de l’Association Québec-France et FranceQuébec qui aura lieu à Montréal en juillet prochain. Il est
encore temps de vous inscrire. Vous pouvez le faire
directement par le site Internet de l’AQF. C’est un
moment privilégié de rencontres et d’échanges pour les
membres et je vous encourage fortement, encore une
fois, à y participer.

Nous avons commencé une nouvelle année depuis le 3
mai dernier. En effet, lors de l’assemblée générale
annuelle, un nouveau bureau de direction a été élu. Je
me
me
vous le présente : M Lucie Fortin, vice-présidente, M
me
Jeannine Lefebvre, secrétaire, M
Denyse Picard,
mes
trésorière, MM
Élisabeth Bouillet, Nicole Brunet et
Céline Gagné, administratrices, MM. Jacques Gagnon,
René Garcia, Michel Lamothe, Michel O’Dowd et Thierry
O’Dowd, administrateurs. J’en profite pour remercier
chaleureusement M. Gaston St-Amand qui continuera de
travailler avec nous dans le dossier des échanges de
maisons.

Une activité est prévue pour le 23 juin pour que l’on
puisse se rencontrer avant la période estivale. Nous vous
transmettrons les informations sous peu.
En espérant que l’on va se croiser au congrès sinon, je
vous souhaite un bel été et revenez-nous en pleine forme
en septembre.

Une nouveauté cette année lors de l’assemblée
générale : les membres ont eu à choisir la région thème
pour la prochaine année et leur choix s’est porté sur la

Anne DeBlois, présidente

spécial à M. Gilles Gosselin pour l’animation de la
rencontre et la lecture de la dictée.

Dictée
Le 21 mars dernier, à l’occasion de la semaine de la
Francofête, l’Association Québec-France a tenu son
activité réservée à la dictée à l’hôtel Château Laurier. Les
trois régionales de la région de Québec ont uni leurs
efforts pour la tenue de cet événement. Une cinquantaine
de personnes ont participé à l’épreuve. Pour la première
fois, la dictée était une dictée trouée. Les participants
devaient choisir leur niveau de difficulté (1, 2 ou 3, le
niveau 3 était le plus difficile) ; la majorité des participants
se sont enregistrés au niveau 3.

Anne DeBlois, présidente

Des prix de participations ont été remis aux participants
des 3 niveaux. Les grands gagnants seront connus lors
de l’assemblée générale de l’Association le 11 juillet à
Montréal.

L’invitation, avec les informations détaillées, vous
parviendra prochainement.

À venir
Pique-nique de la Régionale
La régionale de Québec tiendra son pique-nique
annuel le 23 juin 2013.

Merci à l’hôtel Château Laurier pour nous avoir accueillis
et avoir remis des prix de participation. Et un merci
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Assemblée générale annuelle
3 mai 2013

Nouvelles du National
Chers membres,

Le 3 mai dernier, la régionale de Québec a tenu son
assemblée générale annuelle. Plus de 45 personnes y
ont assisté. Le bureau de direction accueille un nouveau
membre en la personne de Thierry O'Dowd, un jeune qui
sera actif notamment dans les projets Jeunesse et
l’organisation d’activités pour les jeunes.

Au national, présentement, le dossier de l'heure est la
tenue du congrès les 12, 13 et 14 juillet prochain à
Montréal. Je me permets de solliciter votre participation
à ce congrès international, témoignage de votre
engagement dans la relation franco-québécoise. Comme
les régionales sont le pivot principal de ce réseau d'amitié
unique entre le Québec et la France, nombreux sont les
partenaires de cette activité qui sauront reconnaître la
force de notre réseau en regard de la représentation de
nos membres et de nos régionales. S'assurer de leur
implication et de leur engagement signifie leur présenter
un réseau en santé avec des membres engagés et
participants.

La réunion a été suivie d’une dégustation de fromages
québécois et de vins de la Provence. La réunion s'est
terminée dans la joie.
Pour la circonstance, l’assemblée a reçu des
représentants de la Société des filles du Roy qui se
préparent à se rendre en France à la mi-août.
En terminant, c’est à la quasi-unanimité que l'assemblée
a choisi la Bourgogne comme région à découvrir l'an
prochain.

Nous comptons sur une présence nombreuse de même
qu'une représentativité de l'ensemble des régionales
québécoises. Une solide représentation des régionales
françaises est attendue pour ce congrès sous le haut
patronage de la première ministre du Québec, Madame
Pauline Marois, et du premier ministre de la République
française, Monsieur Jean-Marc Ayrault. Nous vous
attendons en grand nombre.

Au plaisir de vous revoir en septembre!
Lucie Fortin, vice-présidente

Congrès biennal
Québec-France / France-Québec

Si vous n'êtes pas encore inscrit, faîtes le dès maintenant
en vous
rendant à
l'adresse suivante :
http://congres2013aqfafq.com/. Au plaisir de rencontrer
de nombreux membres de notre régionale lors de ce
congrès 2013.

Le congrès biennal Québec-France / FranceQuébec aura lieu les 12, 13 et 14 juillet 2013 à
l’hôtel Universel, sise au 5000, rue Sherbrooke
Est, à Montréal. Prévoyez votre participation.

Michel Lamothe

Site du Congrès :

Échanges de maisons

www.congres2013aqfafq.com
Depuis de nombreuses années, lors de la tenue de nos
kiosques annuels, des demandes nous étaient adressées
afin de mettre sur pied un programme d’échanges de
maisons. Ces demandes visaient à favoriser les
échanges entre les membres de Québec-France et ceux
de France-Québec. Dans le but de donner suite à ces
demandes, l'année dernière, dans le cadre de notre
assemblée générale, nous proposions de retenir ce
projet. Le projet fut adopté ; le projet d'échange de
maisons était lancé.

Assemblée générale Québec-France
L’assemblée générale Québec-France 2013 aura
lieu le 11 juillet 2013 à l’hôtel Universel.

Un comité de notre régionale s’est mis au travail. Il a
établi les besoins et conçu les outils nécessaires à la
mise en place du programme et du site informatique. Le
projet avance ; le mandat de réaliser le site a été attribué
à une firme qui réalisera aussi le nouveau site de
l'Association Québec-France. Une démo sera disponible
lors du congrès et il nous fera grand plaisir de la
présenter aux membres de Québec-France et à ceux de
France-Québec.

Renouvellement de votre adhésion
Pour devenir membre de l'Association QuébecFrance, veuillez remplir le formulaire en ligne sur le
site de l'Association.
N'oubliez pas de choisir la Régionale de
Québec!

Michel Lamothe
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Recette

Programmes d’activités 2013-2014

Gougères

Voici un avant-goût de notre programme
d’activités pour la saison 2013-2014. Les
invitations avec tous les détails vous
parviendront au moment opportun.

Pour un avant-goût de la Bourgogne!
Ingrédients pour environ 16 choux de 5 cm








250 ml d'eau
60 g de beurre non
salé, coupé en petits
morceaux
1/2 cuillère à café de
sel et de poivre
125 g de farine
4 œufs + 1 pour
dorer
125 g de gruyère ou
comté + un peu pour
parsemer

Vendredi 6 septembre 2013
Lancement de la saison 2013-2014
27, 28 ou 29 septembre 2013
Journée de la culture
Dimanche octobre 2013 (date à déterminer)
Ciné-club
Musée national des beaux-arts
Dimanche 10 novembre 2013
Journée Hommage à Édith Piaf
Théâtre Le Petit Champlain
- Colloque : 13 h
- Spectacle : 20 h

Préparation
1.

Préchauffer le four à 450 degrés F.

2.

Rassembler dans une casserole l'eau, le beurre et le
sel. Porter à ébullition. Retirer du feu.

3.

Verser la farine en une seule fois et mélanger avec
une spatule en bois jusqu'à obtenir une pâte
homogène. Remettre sur le feu et faire dessécher la
pâte en remuant constamment jusqu'à ce qu'elle se
détache toute seule des parois de la casserole.
Retirer du feu et laisser tiédir quelques minutes.

4.

Ajouter les œufs un par un, en mélangeant bien
après chaque addition. Incorporer le fromage coupé
en petits dés et vérifier l'assaisonnement.

5.

Recouvrir la plaque du four de papier sulfurisé. A
l'aide de deux petites cuillères ou d'une poche à
douille, disposer la pâte en petites boules bien
espacées ou côte à côte en formant une couronne.
Badigeonner au pinceau avec l'œuf battu.

6.

7.

Fin novembre - début décembre 2013
Marché de Noël et marrons chauds
13 ou 14 décembre 2013
Souper de Noël
Dimanche 5 janvier 2014
Galette des Rois
Vendredi 21 ou 28 février 2014, 19 h
Harmonie des mets et des vins
Maison des Français
Dimanche mars 2014
Dictée Québec-France

Mettre au four et cuire 10 minutes puis baisser la
température à 375 degrés F et continuer la cuisson
jusqu'à ce que les gougères soient dorées et
croustillantes, 20 à 30 minutes.

Dimanche 20 avril 2014
Brunch-conférence

Servir la gougère chaude ou tiède en apéritif ou en
entrée avec une salade verte.

Vendredi 23 mai 2014, 18 h
Assemblée générale annuelle Régionale de
Québec
Suivie d'une dégustation de vins et de fromages

Accord vin
La gougère étant une pâtisserie relativement neutre, elle
sera à l'aise avec de nombreux types de vin, y compris le
Champagne. En vin tranquille, la Côte Chalonnaise est
une source encore peu connue de Chardonnay d'un
excellent rapport qualité/prix en Bourgogne.

Lundi 23 juin 2014
Pique-nique de la Saint-Jean

Lorsque la gougère est servie avec une salade verte,
pourquoi ne pas proposer un Saint-Bris, la seule
appellation de Bourgogne où figure le cépage Sauvignon
Blanc ?
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Activités culturelles
Nos donateurs 2012-2013
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.
Céline Gagné
AQF, Régionale de Québec
Cinéma Cartier
Cinéma Le Clap
Coiffure Salon Escompte
Danse contemporaine La Rotonde
Épicerie européenne
Francesca Gauthier
Grands Explorateurs
Jean Pencalet, écrivain
Jean-Louis Gutierres, roman
Jeannine Lefebvre
Karin Albou, roman
La Maison J. A. Moisan
Librairie Générale Française
Librairie La Feuille enchantée
Librairie Nelligan
Librairie Pantoute
Palais Montcalm
Restaurant Au Petit Coin Breton
Restaurant Bistro Sous le Fort
Restaurant Casse-Crêpes Breton
Restaurant Crêpes Bretonnes
Restaurant Frères de la Côte
Restaurant Fruits de Mer
Restaurant La Girolle
Restaurant Le Grand-Bourg
Restaurant Le Marie-Clarisse
Restaurant Louis-Hébert
Restaurant Pizzeria D’Youville
Restaurant Portofino
Restaurant Saint-Germain
Restaurant Savini
Romi Caron, écrivaine
Salle Albert-Rousseau
Théâtre de La Bordée
Théâtre Du Trident
Théâtre La Maison Jaune
Théâtre Le Périscope
Théâtre Petit Champlain
Théâtre Premier Acte
Thomas Heams-Ogus, roman

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
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
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
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

Crédits
Rédaction : Membres du bureau régional
Révision : Nicole Brunet, Jacques Gagnon
Mise en page : Jeannine Lefebvre
Distribution : Céline Gagné

Théâtre Capitole de Québec
972, rue Saint-Jean
www.capitole.com

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