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Mot de la présidente

Sommaire

Chers membres et amis,

Je vais d’abord faire un bref retour sur notre activité de février et vous présenter
les prochaines activités qui arrivent à grands pas. Tout d’abord, notre
traditionnel accord mets-vin le 27 février dernier a été un franc succès. Merci à
tous les organisateurs et félicitations au traiteur qui nous a encore une fois
impressionné par la qualité de la nourriture. Pour ma part, j’ai particulièrement
apprécié l’entrée qui comportait de la morue. Vous pouvez, chers membres et
amis, réserver d’ores et déjà une date à la même période pour l’an prochain.
Nous avons également eu des demandes pour refaire l’atelier cuisine avec
l’école hôtelière. Nous sommes en réflexion à cet égard.
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Notre prochaine activité sera la rencontre avec le récipiendaire du prix MarieClaire-Blais. Vous avez toutes les informations dans ce bulletin pour vous y Prochaines activités
inscrire. J’espère vous y retrouver en grand nombre. Début mai, nous aurons un
brunch-conférence sur le thème du pont de Québec au restaurant Montego à  Prix Marie-ClaireBlais
Sillery.
Par ailleurs, nous approchons rapidement du congrès commun des deux 
associations, Québec-France et France-Québec. Comme vous le savez sans
doute, celui-ci aura lieu à la mi-mai à La Rochelle. Vous pouvez toujours vous
inscrire, il est encore temps. Un site internet est dédié au Congrès. Plusieurs 
québécois sont déjà inscrits. Il s’agit d’une occasion unique à ne pas manquer.
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Recette

Pour ceux et celles qui n’auraient pas renouvelé leur carte de membre, il faudrait
le faire rapidement afin que l’on puisse vous informer de nos activités et de vous Adhésion
faire profiter des rabais des membres lors de nos activités. C’est très important
de la part de vous tous de renouveler votre carte de membre afin que nous Invitation Prix Mariepuissions vous offrir des activités variées et mentionner à nos commanditaires Claire-Blais
que les membres sont nombreux et participent fortement aux activités. Cela
encourage nos généreux collaborateurs.

Anne DeBlois
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Brunchconférence

Notre assemblée générale annuelle aura lieu le vendredi 12 juin 2015. Vous Congrès 2015 à La
pouvez noter cette date à votre agenda. Si vous désirez vous impliquer dans le Rochelle
bureau de direction, vous pouvez me contacter.

Des dossiers importants sont toujours en cours : une entente devrait être signée
afin que vous puissiez avoir accès à l’échange de maisons de part et d’autre de
l’Atlantique. Par ailleurs, nous avons trouvé des accompagnateurs dans le cadre
du programme d’accueil des immigrants français. Ce dossier poursuit son cours
et nous devrions être en mesure de former les premiers duos très
prochainement. Si ce projet vous intéresse, vous pouvez me contacter avant que
nous formions les prochains duos dans quelques mois.
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nous divertissant par ses jeux linguistiques et sa
dictée, l’événement du 15 mars dernier nous a
fait découvrir une langue française et des mots
que le Québec, la France et d’autres
communautés francophones ont choisi pour
nous faire voyager dans le monde des mots et
exprimer notre fierté et notre plaisir de vivre en
français.

Activités de la Régionale
Harmonie des mets et des vins
Le souper thématique Harmonie des mets et
des vins de la région Poitou-Charentes a eu lieu
le 27 février 2015 à la Maison des Français et a
réuni une cinquantaine de personnes.
Ce fut l’occasion de déguster des mets typiques
de la région du Poitou-Charentes, tels que les
rissoles, la morue à la limousine, le jaud au
pineau et le SCOFA (initiales des ingrédients :
sucre, crème, œufs, farine et amandes). Tous
ont apprécié le repas, plusieurs disant que
c’était là le meilleur repas thématique servi.

Sous le thème C’est ma Tournée, Jérôme
Charlebois, auteur-compositeur interprète, nous
a chanté quelques chansons de son répertoire
et tous les participants étaient ravis. Rappelons
qu’il a rédigé une dictée amusante qui nous a
fait voyager avec des mots typiques provenant
tant de notre culture québécoise que française
et antillaise. Pensons à des mots qui font rêver
comme carriole, guadeloupéens, bonshommes,
Champs-Élysées, acériculteurs, acras, merlot.

Les convives ont dégusté du pineau de
Charentes en apéritif. Le repas était
accompagné de vins de la Loire.

Monsieur Antoine Robitaille, éditorialiste au
quotidien Le Devoir et chroniqueur des Mots et
des maux de la politique nous a également fait
l’honneur de la deuxième lecture de la dictée. Et
pour nous accueillir dans cette magnifique salle
de l’hôtel de ville de Québec, madame Julie
Lemieux, vice-présidente du Comité exécutif
nous a entretenu sur quelques projets et
réflexions de la ville entourant la francophonie.

Le repas a été suivi d’une tombola où les
participants ont pu gagner des prix.
Je vous dis : À l’an prochain.
Jeannine Lefebvre

Dictée
La Francofête 2015 avec Tourismots…
Un grand cru et un franc succès!
Tout un événement-spectacle! Et oui, tout en

Plus de 80 personnes présentes! N’eût été de la
menace d’une tempête, nous aurions sûrement
atteint le nombre de 150 participants. De ce
nombre, au moins une trentaine de jeunes dont
plusieurs du collège Stanislas, se sont exercés à
la grammaire tout en s’amusant et en
développant des connaissances. Bravo!
Un rendez-vous à ne pas manquer lors de
l’édition 2016!
Pierrette Lelièvre

Jeu linguistique
Pour vous mettre en appétit pour l’an prochain,
nous vous invitons à répondre à ce jeu
linguistique de l’édition 2015.
Du tourisme et des mots : les français aussi
aiment la visite
Trouvez le mot correct ou l’expression à
Page 2

Cap sur Québec, numéro 61

Mars 2015

privilégier en français dans chacune des phrases
suivantes et encerclez vos réponses.
1. Quel beau prix que celui de a) gagner b)
se mériter un voyage en Guadeloupe en
participant au concours Tourismots de
l’AQF.
2. a) Quelque
b) quelques
milliers de
Québécois adorent oublier l’hiver le temps
d’un séjour dans les Antilles françaises,
notamment en Guadeloupe.
3. De plus en plus de Québécois a) ont un
appétit pour b) manifestent un intérêt
pour les séjours en Corse et y visiter entre
autres la citadelle de Bonifacio.
4. En planifiant votre voyage dans la région de
Midi-Pyrénées, n’oubliez surtout pas
a) de céduler
b) d’inscrire
à votre
programme la visite de la cité de
Rocamadour.
5. Les congressistes de Québec-France auront
l’occasion en mai prochain, en CharenteMaritime, de visiter les Tours du vieux port
de la Rochelle et un site dont je ne me
souviens plus du nom. J’ai a) un blanc de
mémoire b) un trou de mémoire.

Depuis 2005, le Prix littéraire Québec-France
Marie-Claire-Blais, remis par l’Association
Québec-France, récompense au Québec un
auteur français pour son premier roman. En
France, c'est l'Association France-Québec qui
récompense à son tour un auteur québécois.
Cette année, au Québec, le Prix revient avec une
sélection de trois nouveaux romans. Les
finalistes sont :
 Isabelle Stibbe pour Bérénice 34-44 aux
éditions Serge Safran
 Oriane Jeancourt Galignani pour Mourir est
un art, comme tout le reste aux éditions
Albin Michel
 Alexandre Postel pour Un homme effacé aux
éditions Gallimard
Le président de l’Association Québec-France,
(AQF) monsieur André Poulin, aura l’honneur de
dévoiler le nom du lauréat ou de la lauréate, en
présence du consul général de France à Québec,
monsieur Nicolas Chibaeff, lors d’une cérémonie
de remise de prix qui aura lieu la veille de notre
événement soit le jeudi 9 avril 2015 à 17 h au
Salon international du livre de Québec.
Dès le lendemain, l’écrivain partira à la
rencontre de ses lecteurs grâce à une tournée
promotionnelle organisée et financée par
l’Association Québec-France et le Consulat de
France à Québec. Cette tournée d’une dizaine de
jours commence par la région de Québec et elle
se poursuivra dans les diverses régions comme la
Mauricie, la Montérégie, les Laurentides et
l’Abitibi. L’auteur participera aux activités
organisées par les bénévoles des Régionales de
l’Association Québec-France. Il aura aussi
l’occasion de rencontrer des médias. Vous
pourrez bientôt consulter le programme complet
sur le site de l’Association Québec-France
www.quebecfrance.org .

Réponses à la page 4.

Prochaines activités
Invitation à rencontrer le lauréat ou la lauréate
2015 du Prix littéraire Marie-Claire-Blais

Vous trouverez l’invitation à la dernière page de
ce bulletin.
Pierrette Lelièvre
Brunch-conférence
La Régionale de Québec tiendra son brunchconférence dimanche le 3 mai au restaurant
Montego. Pour l’occasion, la régionale a invité
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M. Michel L’Hébreux qui nous entretiendra de
l’histoire du pont de Québec.

Faire ouvrir les moules dans une casserole avec du
vin blanc, 1 oignon émincé, 1/2 tige de céleri
branche coupée finement, du thym et le laurier.

L’invitation, avec toute l’information pour faire
votre réservation, vous parviendra bientôt.

Laisser refroidir les moules et enlever la coquille qui
ne contient pas la moule. Filtrer le jus des moules
dans un chinois ou une passoire très fine.

Lucie Fortin
Assemblée générale annuelle de la régionale

Faire suer les blancs de poireau émincés dans du
beurre fondu dans un sautoir. Ne pas faire du tout
colorer. Ajouter le jus des moules, la crème liquide,
une pointe de curry, les pistils de safran, le Pineau
des Charentes, un peu de jus de citron, une pincée
de gros sel et faire quelques tours de moulin à
poivre.

L’assemblée générale annuelle de la régionale
aura lieu le 12 juin.
Congrès 2015 à La Rochelle
Pour obtenir toute l’information sur le congrès
2015 à La Rochelle, cliquez sur le lien suivant :

Faire bouillir très légèrement en remuant tout le
temps avec une cuillère de bois.

http://francequebec.fr/congres2015larochelle/

Faire un roux : Prendre une noix de beurre et la faire
fondre dans une casserole, rajouter une petite
cuillère à café de farine tamisée, bien mélanger.
Rajouter 10 cl de lait très chaud et délayer le roux
jusqu'à l'obtention d'une sauce lisse et épaisse.
Passer le roux au tamis pour éviter les grumeaux.
Rajouter ce roux à la sauce en train de cuire pour la
lier.
Ranger les moules en rosace dans un plat allant au
four, napper de la sauce chaude et faire gratiner au
four pendant 3 minutes sous le grill. Servir.

Inscrivez-vous rapidement!

Recette
Mouclade saintongeaise au pineau des
Charentes

www.recettes-et-terroirs.com

Adhésion
Pour devenir membre de l'Association
Québec-France, 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!

Ingrédients pour la recette pour 6 personnes
2 litres de moules de bouchot,
1 litre de vin blanc,
1 oignon jaune,
1 branche de céleri,
1 branche de thym,
4 feuilles de laurier,
1 poireau,
1 litre de crème fleurette,
I pincée de curry,
1 gramme de pistils de safran,
20 cl de Pineau des Charentes,
Gros sel de mer,
Poivre noir en grains du moulin.

Réponses du jeu linguistique : 1-a) gagner, 2-b- quelques, 3
b) manifestent un intérêt, 4- b) d’inscrire, 5-b) trou de
mémoire

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

Préparation de la recette

Pour nous joindre : aqf_quebec@yahoo.ca
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Prix Marie-Claire-Blais - Invitation

Invitation
Les Régionales de l’Association Québec-France
de Québec, des Seigneuries-La-Capitale et de la Rive-Droite-de-Québec
vous invitent à
Une rencontre et des échanges avec le lauréat 2015
du Prix Québec-France Marie-Claire-Blais
Le vendredi 10 avril prochain
 12 h : Ministère de la Culture et des Communications, salle Le Carrefour,
225, Grande Allée est, Québec
 13 h : Restaurant Vieille Maison du Spaghetti, 625 Grande Allée, Québec
 17 h : Un 5 à 7 au restaurant Au Petit Coin Breton, Place de la Cité,
2600, boulevard Laurier, Ste-Foy
Ceux qui le désirent pourront également souper en présence de l’auteur.
L’apéro et le repas sont aux frais des participants
SVP! Confirmer votre présence et les activités choisies aux adresses suivantes :

La rencontre-échange de 12 h et celle de 13 h | presidence-quebec@quebecfrance.org

Le 5 à 7 et le souper | presidence-slc@quebecfrance.org
Au plaisir de vous y rencontrer
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