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Le printemps arrive enfin! J’ai particulièrement hâte de voir les perce-neige se Activités de la
pointer dans le jardin et de voir les paquebots remonter le fleuve.
Régionale
Heureusement, nous avons eu plusieurs activités qui ont été très appréciées par
vous tous. L’accord mets et vins de février n’a pas laissé de doute : cette activité  Harmonie des
se poursuivra l’an prochain. Je n’ai pu malheureusement y assister étant à Cuba
mets et des vins
pour la relâche scolaire. Je vous avoue que j’ai certains regrets mais je me
reprendrai l’an prochain.
 Dictée et jeux
linguistiques
La dictée, organisée par les trois régionales, a attiré un grand nombre de
participants, lesquels avaient entre 10 et 90 ans. Cette activité a aussi attiré
plusieurs personnes non membres. En ce dimanche glacial, nous retrouver dans la Activité à venir
serre du Domaine Cataraqui nous a réconfortés. Les nombreux prix de
participation, dont un voyage en Guadeloupe comme premier prix, ont  Brunchconférence
probablement eu un effet positif sur le degré de participation.

L’an prochain, il faudra considérer sérieusement la Guadeloupe comme région
Des honneurs pour
thème pour nos activités. Voilà plus de vingt ans, j’ai visité cette région. Je me
Lucie Fortin
rappelle encore la Pointe des Châteaux, le village de St-François, l’Allée du
Manoir à Capesterre, les chutes du Carbet, la pieuvre dans nos assiettes, les
Assemblée générale
danses traditionnelles…
annuelle 2014
Par ailleurs, il y a eu remise d’un certificat commémoratif à M. Jean-Robert
Gosselin à l’Ile D’Orléans. Son ancêtre, M. Clément Gosselin, est allé se battre à Adhésions
Yorktown en Virginie, un fait marquant dans l’histoire. Il y aura des suites à cette
activité l’an prochain.
Recette
Le 10 avril dernier, au Salon du livre de Québec, a eu lieu la remise du Prix MarieClaire-Blais ; le lauréat est M. François Garde pour son livre « Ce qu’il advint du Activités culturelles
sauvage blanc » paru aux Éditions Gallimard. La prochaine activité sera un
brunch-conférence et aura lieu le 27 avril. Je vous invite à vous inscrire dès
maintenant.
Plusieurs de nos jeunes iront travailler en France cet été dans le cadre du
programme Intermunicipalités. Plusieurs municipalités ont répondu à l’appel,
tant au Québec qu’en France. Québec maintient toujours le cap avec Bordeaux.
En terminant, si vous désirez vous impliquer dans une activité de notre régionale,
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ou si vous connaissez une personne qui serait
intéressée à s’impliquer, que ce soit à titre
d’organisateur ou de conférencier, vous êtes
invités à joindre l’un ou l’autre des membres du
conseil d’administration. Vous trouverez les
coordonnées des membres sur le site de la
régionale www.québecfrance-quebec.org sous
l’onglet La régionale.
Au plaisir de vous rencontrer.
Anne DeBlois, présidente

Remise d’un diplôme d’honneur à
Monsieur Jean-Robert Gosselin
Le 23 mars 2014, M. Gérard Charpentier,
président de l'Association Ordre Lafayette du
Canada - section du Québec, a remis un diplôme
d'honneur à M. Jean-Robert Gosselin de SaintLaurent-de-l'Île-d'Orléans, représentant de la
famille souche des Gosselin d'Amérique.
M. Gosselin est un descendant du Major Clément
Gosselin, natif de l’Île d’Orléans, qui a combattu
aux côtés du Marquis de Lafayette lors de la
guerre d’indépendance des États-Unis d’Amérique
Le président de l'Association Québec-France,
M. André Poulin, assistait à la cérémonie de même
que M. Denis Racine, co-président de la
Commission franco-québécoise sur les lieux de
mémoire communs.

De gauche à droite : M. Denis Racine, M. Gérard Charpentier,
M. Jean-Robert Gosselin, M. Patrice Perdria, officier de
me
l'Ordre Lafayette, M. André Poulin, M. Serge Pouliot, M
Stella Cyr, membre de l'Association Québec-France

L'objectif visé par les quatre associations
mentionnées précédemment consiste à souligner
le caractère exceptionnel du major Gosselin et à

rappeler aux générations
accomplissements.

présentes

ses

Serge Pouliot, membre de la Régionale

Activités de la Régionale
Harmonie des mets et des vins
Souper thématique de la Bourgogne, avec accord
mets et vins de Bourgogne
Le 28 février dernier, la régionale de Québec
recevait, à la Maison des Français, 56 personnes
pour un souper thématique de la Bourgogne, avec
accord mets et vins de la Bourgogne, la régionthème de cette saison.
Cette soirée fut un grand succès et les convives
ont fort apprécié les plats et les vins. Qu’on en
juge par le choix des mets et des vins :
Canapés chauds
Rouleaux de printemps bressans
Croquettes jurassiennes au persil frit
Plateaux de crudités assorties et trempette
maison du chef
Bourgogne Aligoté Albert Bichot ou
Kir avec la crème de cassis Lejay-Lagoute
Entrée froide
Jambon persillé sur fond d’épinard, cornichons,
olives et tomates
Domaine Faiveley Bourgogne Chardonnay 2010
Plat principal
Civet de porc au vin rouge de Bourgogne
Féculent approprié au choix du chef
Bouquetière française de légumes frais
Assortiments de pain baguette français et
barquettes de beurre
Bourgogne Lupé-Cholet
J. Moreau & Fils Bourgogne Épineuil 2009
Dessert de la Bourgogne
Tartouillet aux poires, crème anglaise
Petits fruits et ange au chocolat noir
Crémant Louis Bouillot Perle Rare 2009
Breuvages
La soirée s’est terminée par une tombola qui a
permis à plusieurs participants de gagner des prix.
Jeannine Lefebvre, secrétaire
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Jeux linguistiques Tourismots et dictée ludique

Activités à venir

Les jeux linguistiques Tourismots et la dictée
ludique, activité organisée par l’Association
Québec-France sous le thème du Tourisme au
Québec, a eu lieu au Domaine Cataraqui,
dimanche le 16 mars 2014, à 14 h.

Brunch-conférence
Les membres de Québec-France ainsi que leurs
parents et amis sont invités à un brunchconférence qui aura lieu le 27 avril 2014 à 11 h au
restaurant Montego, 1460, Avenue Maguire,
Québec.

Tout d'abord, soulignons l’implication de
plusieurs personnes dans l’organisation et la
réalisation de cette activité. Le comité
organisateur était formé de membres du CA de la
régionale de Québec : Anne DeBlois, présidente,
Pierrette Lelièvre aux communications ainsi que
Denyse Picard, Lorraine Lefebvre, Nicole Brunet
et Jacques Gagnon, administrateurs. Soulignons
également l’implication du National et des
régionales de la région de Québec, André Poulin,
président, Alyre Jomphe, directeur général, André
Breton, président de la régionale Les SeigneuriesLa Capitale, Paul Lacasse, président de la
régionale Rive-Droite ainsi que le personnel du
National. Enfin, soulignons le soutien de nos
principaux partenaires, Françoise Mercure,
présidente de la Commission de la Capitale
Nationale et André Roy, directeur de l'Office du
Tourisme de Québec, de même que l’apport de
nos partenaires et de nos commanditaires.

Le conférencier, M. Michel Fragasso,
entretiendra les participants d’un sujet mettant
en lumière les relations entre la Bourgogne et le
Québec par le biais d’Éléonore de Grandmaison.
Originaire de Clamecy en France, elle fut un
personnage
historique
d'importance
en
Nouvelle-France.
M. Fragasso a été président de la Société de
généalogie de Québec et en est Gouverneur. Il
est le fondateur du Conseil de généalogie de la
Fédération des sociétés d’histoire du Québec qui
est devenu la Fédération québécoise des
sociétés de généalogie.

La dictée a été composée par Noëlle Guillauton ;
elle fut enregistrée par David Veilleux, le seul
coureur cycliste Québécois à avoir participé au
Tour de France. La dictée a été relue sur place par
André Roy.
Lors de l'ouverture de l'activité, Anne DeBlois,
Françoise Mercure et Alyre Jomphe ont souhaité
la bienvenue aux nombreux participants et les ont
remerciés de leur présence et de leur intérêt pour
la langue française.
Une fois les jeux linguistiques et la dictée
terminés, on a procédé au tirage des nombreux
prix
de
participation
offerts
par
les
commanditaires de la région. Dans les prochains
jours, l’Association Québec-France procédera au
tirage des prix nationaux parmi tous les
participants de l’ensemble des régionales du
Québec.
Merci aux participants et aux commanditaires.

Le repas est aux frais de chacun des
participants ; un montant de 5 $ est demandé à
l’entrée pour couvrir le cachet du conférencier.
Les réservations seront prises jusqu’au 23 avril
par :
 Nicole
Brunet
par
courriel
à
michel.odowd@videotron.ca
 Lucie Fortin par téléphone au 418 687-1657
Lucie Fortin, vice-présidente

Des honneurs pour Lucie Fortin
Vu dans Le Soleil du 11 février 2014 :
« Lucie Fortin, une bénévole dévouée dans son
milieu depuis plus de 40 ans, est la récipiendaire
2014 du prix Engagement social Fernand-Dufour,
remis par le député de Vanier-Les Rivières, Sylvain
Lévesque. Celle qui est connue entre autres pour
son engagement au sein de la Maison des jeunes
L’Antidote et du Club Optimiste de Duberger s’est
fait remettre une médaille de l’Assemblée
nationale gravée à son nom. »

Lorraine Lefebvre, administratrice
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Recette
Poires au vin et cassis

De gauche à droite, la conseillère municipale dans DubergerLes Saules, Dominique Tanguay, Jean-Marc Gauthier, la
députée fédérale de Québec, Annick Papillon, Gérald Poirier,
Lucie Fortin et le député provincial, Sylvain Lévesque.

Nos plus sincères félicitations à Lucie Fortin, viceprésidente de notre régionale.
Anne DeBlois, présidente

Assemblée générale annuelle 2014
L’assemblée générale annuelle 2014 se tiendra
le 23 mai 2014 à 18 h au chalet du parc
Guillaume-Mathieu, 720, avenue de Gironde,
arrondissement Charlesbourg, Québec.
L’assemblée générale sera
dégustation vins et fromages

suivie

d’une

Ingrédients pour 4 personnes :
 4 poires moyennes, mûres mais fermes,
 500 ml de vin rouge,
 125 ml de crème de cassis,
 75 g de sucre,
 1 bâton de cannelle.
Préparation :
1.

Dans une casserole, mettre le vin à cuire avec le
sucre, un tiers de la crème de cassis et le bâton de
cannelle. Porter à ébullition et laisser frémir
pendant 5 minutes.

2.

Éplucher les poires en les laissant entières et en
conservant la queue. Dans la casserole, arranger
les poires sur leur côté. Couvrir et pocher les
poires dans le vin aromatisé à petit frémissement
pendant 30 minutes environ, en les tournant une
fois à mi-cuisson. Le temps de cuisson dépend de
la taille et de la fermeté des poires. Vérifier avec
la pointe d'un couteau. Retirer les poires à l'aide
d'une écumoire et les disposer debout sur un
plat.

3.

Faire réduire le vin, environ 10 minutes, pour
obtenir un jus sirupeux. Ajouter le reste de crème
de cassis.

4.

Répartir cette sauce sur les poires et les servir
froides.

Réservez dès maintenant cette date à votre
agenda. Des nouvelles vous parviendront sous
peu.
Jeannine Lefebvre, secrétaire

Renouvellement de votre adhésion
Pour devenir membre de l'Association QuébecFrance, 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!
Crédits
Rédaction : Membres du bureau régional
Révision : Jeannine Lefebvre, Nicole Brunet, Jacques
Gagnon, Pierrette Lelièvre
Mise en page : Jeannine Lefebvre
Distribution : Céline Gagné
Pour nous joindre : aqf_quebec@yahoo.ca

Accord plat et vin : Ce dessert délicieusement fruité
s'appréciera avec un Pinot Noir léger et fruité de la
Côte de Beaune, tel un Volnay ou un Santenay. Les
arômes du vin qui évoquent les baies rouges
rehausseront le cassis dans la sauce, alors que leur
acidité offrira un équilibre face à la légère sucrosité du
dessert. Pour plus d'impact, servez un vin rouge
liquoreux, tel qu'un Banyuls du sud de la France.
Source : www.interfrance.com/fr/bourgogne
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Activités culturelles
Vous aimez les activités culturelles? Vous connaissez
les salles de spectacle, les cinémas et les théâtres qui
font partie de nos donateurs? Nous vous en
présentons quelques-uns avec les coordonnées de
leur site internet : visitez-les pour avoir toutes les
informations. !
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
Théâtre Capitole de Québec
972, rue Saint-Jean
www.capitole.com

Page 5

