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Bonjour chers membres et amis,
L’automne a été bien rempli d’activités jusqu’à présent. Des slammeurs français,
accompagnés de slammeurs québécois, sont venus en tournée au Québec. Celle-ci a été
fort bien réussie. En 2014, des slammeurs québécois iront en tournée en France. Je vous
invite à regarder ce qui se fait au Québec en matière de SLAM.
En juillet dernier, au congrès Québec-France et France-Québec, il est ressorti qu’il fallait
être créatif, se renouveler en tant qu’association et trouver de nouveaux moyens de
financement. Les contacts avec d’autres organismes pourraient être favorables
également. Nous avons tenu un mini-colloque sur Édith Piaf avec la Commission francoquébécoise sur les lieux de mémoire communs, la Société historique de Québec et la
régionale Les Seigneuries-la Capitale. Les participants ont été très nombreux. L’historien
Jean-Marie Lebel nous a offert une prestation extraordinaire. Tous en garderont un
excellent souvenir.
La régionale de Québec travaille très fort au niveau du programme Intermunicipalité.
Cette année, de nouvelles villes et municipalités devraient participer au programme.
Elles ont démontré, du moins, beaucoup d’intérêt pour ce programme. Quant au 5 à 7
organisé dans le cadre des Journées de la culture afin d’attirer une jeune clientèle, il en
est ressorti qu’il est préférable d’aller dans les établissements afin de présenter nos
programmes, Intermunicipalité et Vendanges.
Le Ciné-club a été très couru cette année. Il y a eu un nombre record de participants.
L’activité sera reconduite l’an prochain, toujours en lien avec notre région-thème.
Par ailleurs, le marché de Noël arrive à grands pas. Pour la quatrième année, nous vous
invitons à venir déguster des marrons chauds et, comme nous l’avons toujours entendu,
« Chauds, chauds les marrons ! ». Réservez à votre agenda la soirée du samedi 14
décembre pour notre traditionnel souper de Noël.
Un merci spécial à Céline Gagné qui continue de recueillir nombre de cadeaux auprès de
commanditaires et de distribuer des prix de présence lors des activités de la Régionale.
L’Association Québec-France a tenu un conseil d’administration le 9 novembre. Ce fut
l’occasion de faire le point sur les différents dossiers. La majorité des régionales étaient
présentes.
Merci aux membres du bureau de direction pour leur implication et merci à vous, chers
membres et amis, pour votre participation.
En terminant, j’aimerais vous rappeler que, pour plusieurs d’entre vous, la carte de
membre arrive à échéance le 31 décembre ; il serait très apprécié que vous procédiez au
renouvellement de celle-ci. Des prix seront tirés parmi les membres qui vont renouveler
leur carte.
Anne DeBlois, présidente
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À cette fin, se sont tenus un bureau national, un bureau
national commun et un conseil d'administration les 1er, 2
et 3 novembre.

Intermunicipalités : déjà une dizaine de régionales
sur 19 ont enregistré leur participation pour 2014 ;
des efforts sont déployés pour augmenter le nombre
de régionales participantes. La ville de Sherbrooke,
en collaboration avec la ville de Montpellier, visent à
offrir 11 postes à l'été 2014.
3. Échange de maisons
Le dossier Échange de maisons prend une autre
forme. À défaut de pouvoir implanter son propre
site, l’Association Québec-France référera les
membres intéressés à un site existant via un lien sur
le site de Québec-France. Je veux remercier Gaston
St-Amand pour le travail accompli dans le cadre de
ce projet et lui dire que ses efforts n'ont pas été
vains car son travail servira à la sélection du site à
référer.
4. Francoville
Le processus est enclenché pour le choix de la
Francoville et pour la tenue des assemblées
générales au cours des trois prochaines années.
Nicolet est la Francoville retenue cette année ; on
est à négocier des ententes avec La Rochelle, la
Francoville française.
Enfin, je termine en vous invitant à visiter
quotidiennement notre site internet à l'adresse
http://www.quebecfrance.qc.ca/index.php/actualites
Au plaisir d'échanger avec vous, de répondre à vos
questions ou, encore mieux, d'entendre vos suggestions
de projets pour la régionale comme pour le national.

Les grands dossiers traités sont les suivants :

Michel Lamothe

Activités de la Régionale
Ciné-club
Dimanche 27 octobre 2013
Musée national des beaux-arts
Chaque année, la Régionale de Québec de l’Association
Québec-France, explore, par le cinéma, une région de
l’Hexagone. Cet automne, la Bourgogne était à
l’honneur dans ce classique de Louis Malle, Les amants,
produit en 1958, majoritairement tourné à Dijon et à
Lusigny-sur-Ouche, et mettant en vedette Jeanne
Moreau et Alain Cuny.
La projection a été précédée d’une présentation d’Yves
Laberge, historien du cinéma, qui a su bien expliquer le
contexte du film et, après la présentation, a répondu
aux questions des spectateurs.
Plus de 70 personnes ont assisté à cette représentation
qui a été fort appréciée.

Nouvelles du National
Octobre et novembre sont des mois bien remplis au
secrétariat national. Les énergies sont concentrées sur les
suites à donner au congrès de juillet.

1. L’augmentation du nombre de membres
L’Association Québec-France a lancé, pour stimuler
le renouvellement des adhésions et le recrutement
de nouveaux membres, un concours se terminant le
31 décembre avec, comme objectif, l'atteinte des
2000 membres, ce qui signifie, pour notre régionale,
six nouveaux membres. Les prix à gagner sont :
 1er prix : iPad Mini 64 Go, valeur de 600 $ ;
 2e prix : chèque-cadeau pour 2 personnes
offert par la Station touristique Duchesnay,
valeur de 240$ ;
 3e prix : chèque-cadeau pour 1 personne offert
par Croisières AML, valeur de 100 $.
Je ne soulignerai jamais assez l'importance de votre
participation individuelle au maintien et au
développement de notre régionale et de la relation
citoyenne franco-québécoise.

Renouvellement de votre adhésion
Pour devenir membre de l'Association Québec-France,
veuillez remplir le formulaire en ligne sur le site de
l'Association.
http://www.quebecfrance.qc.ca/index.php/adhesion

N'oubliez pas de choisir la Régionale de
Québec!
Activités à venir
Souper de Noël
Samedi le 14 décembre 2013, 18 h 45
Restaurant Le Batifol
995 boulevard du Lac, Lac-Beauport
L’information relative à la réservation pour le souper
vous parviendra sous peu.

2. Les programmes jeunesse
Ces programmes sont l’objet d’efforts soutenus pour
augmenter la participation des jeunes à ces
programmes.
Vendanges : cette année, 51 membres y ont
participé.

Galette des Rois
Dimanche le 5 janvier 2014, 14 h
Centre communautaire Duberger
2341, rue de la Rivière-du-Berger, Québec
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où vous pourrez vous procurer des marrons chauds à
Québec.

Harmonie des mets et des vins de Bourgogne
Vendredi 28 février 2014, 19 h
Maison des Français
890, boulevard du lac, Québec

Au plaisir de vous rencontrer au kiosque.
Anne DeBlois

Activités de nos membres

Marché de Noël allemand de Québec

CHOEUR DE LA COLLINE

Du 29 novembre au 8 décembre 2013
Marché de Noël et marrons chauds
Place de l'Hôtel de Ville, Québec

Concert de Noël 2013
8 décembre 2013, 14 h
Le
Chœur
de
la
Colline vous invite à son
prochain concert de
Noël. Plus de 70 choristes
seront sur scène pour
vous offrir un spectacle
exceptionnel et plein
d'émotions. Ils seront
dirigés
par
Marie
Coulombe et seront
accompagnés
par
3
musiciens professionnels
Espace Hypérion
190, rue St-Joseph Est, Québec

L’Association Québec-France tiendra, pour la quatrième
année consécutive, un kiosque de vente de marrons
chauds en face de la basilique de Québec.

Coût : admission générale 20 $, moins de 16 ans : 10 $
Les billets seront aussi disponibles à la porte avant les
concerts ou au numéro 418-649-7613

Je vous rappelle que le marché de Noël de Strasbourg,
en Alsace, est le plus vieux marché de Noël au monde. Il
date de plus de 500 ans. Si cela vous intéresse, des
agences de voyages de la région de Québec organisent
des groupes pour visiter des marchés de Noël
européens au début du mois de décembre.
Malheureusement, je dois être à Québec en décembre
et je ne peux me permettre la fantaisie de visiter ces
marchés en Europe. Je profiterai donc, à Québec, du
Marché de Noël allemand pour savourer des marrons
avec du vin chaud et des saucisses et, peut-être, faire
quelques emplettes de Noël en même temps…

Jeannine Lefebvre, membre du Chœur de la Colline

Recette
Poulet Gaston Gérard
Cette recette a été réalisée pour la première fois en
1930 par l’épouse du maire de Dijon, Gaston Gérard,
pour Curnonsky, gastronome, humoriste et critique
culinaire français.

Voici donc l’horaire du marché de Noël allemand :
Vendredi le 29 novembre
11 h à 20 h
Samedi le 30 novembre
11 h à 20 h
er
Dimanche le 1 décembre
11 h à 18 h
Mercredi le 4 décembre
11 h à 20 h
Jeudi le 5 décembre
11 h à 20 h
Vendredi le 6 décembre
11 h à 20 h
Samedi le 7 décembre
11 h à 20 h
Dimanche le 8 décembre
11 h à 18 h
Relâche le lundi et le mardi
Je sens déjà cette bonne odeur unique des marrons
chauds. Je vous invite à venir en déguster à notre
kiosque. C’est fort probablement un des seuls endroits

Ingrédients pour 4 personnes :
Un poulet de 1,8 Kg coupé en morceaux
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5 cl d'huile, 100 gr de beurre
2 oignons
1 échalote
30 cl de vin blanc sec
40 cl de crème fraîche
200 gr de comté râpé ou autre fromage
80 gr de moutarde de Dijon
Sel et poivre

Activités culturelles
Vous aimez les activités culturelles? Les salles de
spectacles, les cinémas et les théâtres. Nous vous en
faisons connaître. Nous vous transmettons les
coordonnées de leur site Internet, visitez-les pour avoir
toutes les informations.
Ils font partie de nos
donateurs!
Céline Gagné

Préparation :
Dans une cocotte, mettre de l'huile et 50 gr de
beurre, faire rissoler le poulet pendant 15 minutes
(on peut retirer la peau du poulet si désiré).
Retirer les morceaux et dégraisser. Ensuite, dans la
cocotte faire revenir l'échalote et les oignons
finement ciselés avec 50 gr de beurre.

Théâtre du Trident
Billetterie : 643-8131
www.letrident.com

Ajouter le vin et remettre le poulet à cuire.

Théâtre Périscope
Billetterie: 418-529-2183
www.theatreperiscope.qc.ca

Faire mijoter quelques minutes, puis ajouter la
crème.

Théâtre de la Bordée
Abonnement et billetterie : 694-9721
www.bordee.qc.ca

Saler, poivrer et faire cuire à feu doux pendant 25
minutes.

Les Grands Explorateurs
Abonnement et billetterie :
Salle Albert-Rousseau : 659-6710
Grand Théâtre de Québec : 643-8131
www.lesgrandsexplorateurs.com

Retirer les morceaux et lier la sauce à la moutarde.
Dans un plat à gratin, mettre la moitié du fromage
puis les morceaux de poulet et la sauce.
Recouvrir du fromage râpé restant et gratiner le tout
au four.

Salle Albert-Rousseau
Abonnement et billetterie : 659-6710
www.sallealbertrousseau.com

Ce plat peut se préparer à l’avance et être réchauffé
au four et gratiné lorsqu’il y a des invités.

Premier Acte
Abonnement et billetterie 694-9656
www.premieracte.ca

Source : Recette de Poulet Gaston Gérard
(www.lesfoodies.com)

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

Crédits
Rédaction : Membres du bureau régional
Révision : Nicole Brunet, Jacques Gagnon, Élisabeth
Bouillet
Mise en page : Jeannine Lefebvre
Distribution : Céline Gagné
Pour nous joindre : aqf_quebec@yahoo.ca

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
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