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Deux activités marquant le centième anniversaire de la naissance de Félix Leclerc étaient
également au programme. La qualité des conférenciers à l’Espace Félix-Leclerc était
impressionnante. Nous sommes par la suite allés déposer des roses sur la pierre tombale
de Félix Leclerc à St-Pierre de l’Île. Quelle œuvre il nous a laissée! Je me rappelais, en
troisième année, à l’école que je fréquentais à Beauport, soit juste en face de l’Île, le
professeur nous faisait chanter des chansons de Félix Leclerc, particulièrement, L’hymne
au printemps.
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Nous avons eu également le Ciné-club avec le film « La Poison » de Sacha Guitry, activité
animée par M. Yves Laberge. Le film nous a fait vivre de multiples émotions et il faut se
demander si un tel film serait accepté aujourd’hui dans nos salles? Pour ceux et celles qui
n’ont jamais participé à cette activité, il vous faut réserver pour l’an prochain ; vous ne
voudrez plus, par la suite, manquer ce traditionnel rendez-vous.
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Chers membres et amis,
Voilà, un Cap sur Québec juste avant le temps des Fêtes. Tout d’abord, permettez-moi de
retourner dans le passé, soit depuis l’ouverture de la saison en septembre dernier.
Fin septembre, nous avons rejoint, le temps d’un souper, des membres de la région de la
Bourgogne et de la Touraine qui étaient en vacances au Québec. Je crois que le séjour a
été très apprécié surtout que le groupe a eu la chance de rencontrer un producteur de
fraises de 92 ans de l’Île D’Orléans. M. Gosselin était très heureux de leur faire découvrir
son patelin. Nous avons également rejoint la régionale de Haute-Yamaska pour un dîner
au restaurant Le Parlementaire suivi d’un accueil à la maison Fornel.

Des dossiers importants sont également en cours : une entente devrait être signée afin
d’avoir accès à l’échange de maisons de part et d’autre de l’Atlantique. De plus, nous
cherchons, dans le cadre de l’accueil des immigrants français, des volontaires qui
voudraient servir à titre de mentor. Si cela vous intéresse, il faudrait me contacter.
Enfin, le congrès commun des deux associations, Québec-France et France-Québec, aura
lieu en mai 2015 à La Rochelle. Vous pourrez vous inscrire sous peu si ce n’est pas déjà
prêt pour les inscriptions. On nous a informés qu’à La Rochelle, c’était le week-end le
plus occupé de l’année. Il faut procéder rapidement aux réservations. Par ailleurs, si vous
décidez de voyager en groupe, les régionales de la Rive-Droite et de Lanaudière
organisent des voyages. Vous pouvez vous joindre à eux.
Je vous souhaite un Joyeux Noël! Et que les lutins soient tranquilles!
Anne DeBlois, présidente
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Québec, étaient de passage à Québec. Les membres
de la régionale de Québec ont eu l’occasion de
partager un repas avec eux dans le Petit Champlain. Ce
groupe a effectué une tournée de la province et a
demandé de partager un repas dans plusieurs
régionales. Les membres ont beaucoup apprécié,
d’autant plus que cette journée-là, il a fait une chaleur
extraordinaire à Québec de sorte que toutes les
terrasses étaient remplies, ce qui est exceptionnel à
cette date. Plusieurs membres en étaient à leur
premier voyage au Québec.

Activités de la Régionale
Lancement de la saison 2014-2015
Le lancement de la saison 2014-2015 s'est déroulé au
Vignoble Domaine de l'Ange-Gardien le 12 septembre
dernier. Le Domaine est situé aux limites de l'AngeGardien et de Château-Richer, berceau de la
civilisation française en Amérique. Pour les personnes
qui sont arrivées tôt, il a été possible d'effectuer une
brève visite du vignoble et de savourer le paysage
(visite libre).

Le lendemain, nous avions invité le groupe à s’arrêter
à notre résidence de Saint-Laurent, Ile D’Orléans. Le
groupe a également eu l’opportunité d’aller visiter M.
Jean-Robert Gosselin, un fermier de 92 ans, qui leur a
parlé de la culture des fraises et de la fabrication du
sirop d’érable. Un moment unique pour tous.

Environ 45 personnes ont assisté à cet évènement par
une température très agréable. Après le mot de
bienvenue de la présidente, Anne DeBlois, Jeannine
Lefebvre nous a fait découvrir la région française du
Poitou-Charentes par la présentation d’un diaporama,
sous forme de jeu-questionnaire, portant sur les
caractéristiques de la région. On y a aussi dévoilé la
programmation annuelle des activités.

Voici diverses photos prises lors de l’événement.

Par la suite, la très attendue dégustation de vins et de
fromages, soit 4 fromages du Québec et 4 vins
produits par le Vignoble. Les fromages et vins ont été
très appréciés de tous.
Une présentation du Vignoble nous a permis de
constater la notoriété de ce vignoble et sa place parmi
les vignobles Québécois et les vignobles d'Europe ou
d'ailleurs.

Jacques Gagnon, administrateur
Spectacle Hommage à Félix Leclerc
Vendredi le 26 septembre avait lieu, au Théâtre du
Petit-Champlain, le spectacle Hommage à Félix Leclerc
offert par Claude Michaud.

Anne DeBlois, présidente
Dîner au restaurant le Parlementaire

Ce spectacle, organisé par la Commission francoquébécoise sur les lieux de mémoire communs, les
régionales de Québec, des Seigneuries-La Capitale et
de Rive-Droite, a rassemblé plusieurs membres de ces
organismes.

Le 30 septembre dernier, la régionale de HauteYamaska est venue visiter le parlement. Lors du dîner,
des membres des trois régionales de Québec se sont
joints à eux pour un diner au restaurant le
Parlementaire. C’est une activité qui fut très
intéressante car nous avons pu échanger avec des
membres de cette régionale.

Ce fut une présentation touchante, l’artiste nous
ayant offert les plus grands succès de Félix Leclerc,
ainsi que quelques-unes de ses chansons les moins
connues.

Ce serait une activité à répéter avec les membres des
différentes régionales au Québec. Vous devez
contacter votre député pour réserver cette visite et
avoir accès à la période de questions. La journée s’est
terminée pas un 5 à 7 à la maison Fornel.

Claude Michaud n’imite pas Félix Leclerc mais sa voix
grave et chaude nous a rappelé celle de Félix.
Jeannine Lefebvre, secrétaire

Anne DeBlois, présidente
Repas avec la régionale de Bourgogne-Québec
Le 27 septembre dernier, un groupe de membres de la
régionale Bourgogne-Québec, soit 23 personnes,
accompagné de 3 membres de la régionale Touraine-

Mini-colloque Félix-Leclerc
Le 19 octobre dernier a eu lieu à l’espace Félix-Leclerc,
à Saint-Pierre de l’Île-D’Orléans, le mini-colloque sur
Page 2

Cap sur Québec, numéro 60

Décembre 2014

Harmonie des mets et des vins

Félix Leclerc. Plus de 80 personnes étaient au rendezvous. Nous avons appris énormément sur ce poète, ce
chansonnier, ses tournées en France, son animation à
la radio et à la télévision…

Le souper thématique de la région PoitouCharentes aura lieu le 27 février 2015 à la
Maison des Français.

Les trois conférenciers nous ont transportés à travers
les époques de son œuvre. Pour ceux et celles qui ne
seraient pas encore allés voir l’espace Félix-Leclerc, je
vous encourage à aller y faire un tour.

Ce sera l’occasion de déguster des mets typiques
de la région.
L’invitation vous sera envoyée dès le retour des
Fêtes.

Anne DeBlois, présidente

Marché de Noël
Les 6 et 7 décembre dernier, la régionale de Québec
de l’Association Québec-France a participé à la
seizième édition du Marché Saveurs et traditions au
Trait-Carré de Charlesbourg. L’Association en a profité
pour se faire connaitre et vendre des marrons chauds.
Il s’agissait d’une formule familiale où plusieurs
spectacles étaient présentés et où nous avons assisté
à l’arrivée du Père Noël.

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

Pour adhérer, cliquez ici!
N'oubliez pas de choisir la Régionale de
Québec!

Les participants ont démontré beaucoup d’intérêt
pour l’Association. Nous avons eu la visite de M.
François Blais, député de Charlesbourg et ministre de
l’Emploi et de la Solidarité sociale. Deux anciens
participants du programme Intermunicipalités sont
venus nous rencontrer et nous ont mentionné à quel
point ils avaient été heureux de participer au
programme.

Décès de Réjeanne Lizotte
C’est avec tristesse que nous avons appris la nouvelle
du décès de Réjeanne Lizotte, membre de notre
régionale.

Une expérience à répéter l’an prochain!

À sa sœur Nicole, aussi membre de notre régionale,
ainsi qu’à toute sa famille, nous offrons nos plus
sincères condoléances.

Anne DeBlois, présidente

Pour plus d’information, voir l’Avis de décès.

Prochaines activités
Galette des Rois
La Régionale Seigneuries-La Capitale, au nom des trois
régionales de la grande région de Québec, soit: la
Régionale Seigneuries-La Capitale, La Régionale de
Québec et la Régionale Rive-Droite-de-Québec, a le
plaisir de vous inviter à la dégustation de la Galette
des Rois le 4 janvier prochain.
M. Jean Du Berger, ethnologue et conteur réputé,
nous fera l'honneur de partager sa passion pour les
contes et légendes en nous livrant son récit "Les Rois
(et la galette): la pointe d'un iceberg".

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

Pour avoir plus d’information et pour vous inscrire,
voir la page d’accueil du site de la régionale
Seigneuries-La Capitale.
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Activités culturelles

Recette

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

Mouclade rochelaise
N'est-elle pas appétissante cette mouclade
rochelaise ?

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

Ingrédients pour 6 personnes pour une bonne
mouclade rochelaise

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

- 2 kg de moules
- 4 échalotes hachées
- 80 cl de vin blanc sec
- 80 cl de pineau des Charentes (blanc)
- 50 g de beurre
- 1 cuillère à soupe de persil haché
- 5 jaunes d’œufs
- 250 g de crème fraîche
- ½ cuillère à café de curry

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

Préparation
Nettoyer, gratter et laver les moules.

Palais Montcalm
Billetterie 641-6040
www.palaismontcalm.ca

Les faire ouvrir à feu vif avec les échalotes, le vin,
le pineau, le beurre et le persil.

Cinéma Le Clap
2360, Chemin Sainte-Foy
www.clap.ca

Récupérer le jus de cuisson en le passant au
« chinois », et le faire réduire de moitié à feu vif.

Cinéma Cartier
1019, avenue Cartier
www.cinemacartier.com

Retirer une des coquilles des moules et les ranger
« à plat » dans un plat passant au four.

La Maison Jaune
206, rue Christophe-Colomb
www.lamaisonjaune.com

Clarifier les jaunes d’œufs, ajouter la crème
fraîche puis verser dans le jus de cuisson réduit

Société de musique de chambre de Québec
Musée de l’Amérique française
10, Côte de la Fabrique
www.smchq.ca

Mélanger le tout avec un fouet (hors du feu).
Remettre sur le feu en fouettant énergiquement
jusqu’au frémissement, soit juste avant
l’ébullition.

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

Ajouter le curry, et verser le tout sur les moules.
Passer 2 mn au four, position « gril ».
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