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Mot de la présidente
Bonne et heureuse année 2016 ! Santé, Paix et Sérénité !
En ce début d’année 2016, il faut souhaiter longue vie à l’Association. Comme vous le savez, l’année 2015
a été difficile compte tenu du retrait des subventions gouvernementales qui a entraîné la fermeture du
secrétariat national. La régionale de Québec a demandé son incorporation et devrait recevoir sous peu ses
lettres patentes du Registraire des entreprises du Québec ; elle deviendra alors une corporation
autonome.
Votre présence et votre participation aux activités de la régionale ont témoigné de votre désir de voir ces
activités se poursuivre. La régionale a renouvelé deux pactes d’amitiés en septembre, avec Dinan-Québec
et avec Aunis-Saintonge-Brouage-Québec. À ces occasions, des membres de la régionale ont hébergé les
membres des délégations françaises. Enfin, l’atelier-cuisine au cégep de Limoilou a été fort apprécié de
même que le souper de Noël au restaurant corse sur la rue Cartier. Un grand merci à tous pour ces belles
réalisations !
Pour plusieurs d’entre vous, l’adhésion est venue à échéance le 31 décembre 2015. Il est important de la
renouveler le plus rapidement possible ; vous nous signifiez ainsi que vous désirez que l’Association
poursuive ses activités. Dans la mesure des moyens disponibles, l’Association se propose de participer
également à des activités d’envergure nationale, comme la dictée, les échanges intermunicipalités, le Prix
Marie-Claire-Blais, les vendanges, le congrès biennal, etc. Vous trouverez à la fin de ce numéro le
formulaire d’adhésion/renouvellement. Il serait également apprécié d’amener un nouveau membre. Il faut
faire connaître notre Association autour de nous.
Par ailleurs, dès que l’Association sera devenue une corporation autonome, elle pourra signer l’entente
déjà négociée donnant accès au programme d’échange de maisons de part et d’autre de l’Atlantique.
Notre souper traditionnel Harmonie des mets et des vins aura lieu le 26 février. Il faut donc inscrire cette
date à votre agenda. Il y aura des belles surprises.
La dictée aura lieu le dimanche 20 mars. Vous pouvez réserver la date à votre agenda. Nous vous ferons
parvenir les détails un peu plus tard. Cette activité sera toujours gratuite. Et il y aura toujours des beaux
prix à gagner. La régionale de Sherbrooke assume la coordination de l’activité au niveau national.
Enfin, le congrès commun des deux associations, Québec-France et France-Québec a eu lieu en mai 2015
à La Rochelle. En 2017, le congrès devait avoir lieu à Québec. Nous verrons donc prochainement s’il est
possible de tenir un événement plus modeste à Québec car nos amis français veulent venir nous visiter
l’an prochain à Québec.
Merci pour votre participation et votre soutien, chers membres et amis. Au plaisir de vous rencontrer lors
des activités de la Régionale.
Anne De Blois, présidente
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Harmonie des mets et des vins
Souper thématique de la Corse, avec accord mets et vins
La Régionale de Québec vous invite cordialement à son souper thématique, avec accord mets et vins de la
Corse, le 26 février 2016, à la Maison des Français, 890, boulevard du Lac, Québec. Apéro à 19 h, repas
à 19 h 30.
Vous trouverez en pages 6 et 7 l’invitation, le formulaire d’inscription et le menu.

Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais
Le financement est assuré pour l’édition 2016 !
Mille fois merci à tous les partenaires du Prix littéraire et un merci tout particulier
aux associations régionales Québec-France pour leur contribution financière !
Nous pouvons annoncer aujourd’hui que le financement est au rendez-vous
pour l’édition 2016 du Prix. Le lauréat pourra ainsi partir en tournée dans
différentes régions du Québec et il recevra comme dans les années précédentes
une bourse de 2 000 $.
Je vous invite à inscrire à votre agenda les deux activités suivantes :
 le dévoilement du Prix Québec-France Marie-Claire-Blais au Salon international du livre de Québec le
14 avril prochain ;
 la rencontre du lauréat à Québec avec les membres Québec-France le lendemain, vendredi 15 avril.
Des informations additionnelles vous seront transmises dans les prochaines semaines.
Pierrette Lelièvre
Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais

Le prix littéraire Marie-Claire Blais, un investissement culturel
Une activité pertinente, s’il en est une au sein de l’association Québec-France, c’est bien celle du prix
Marie-Claire Blais. Cinq lectrices, Mmes Anne-Marie Labbé, France Cliche, Marie-Hélène Drolet, Nicole
Brunet et Isabelle Langlois se sont engagées avec dynamisme pour mieux connaître ce que des jeunes
auteurs veulent communiquer par le biais de l’écriture.
L‘exercice consistait à parcourir trois œuvres : En finir avec Eddy Bellegueule, D’Édward Louis, Un jeune
homme prometteur de Gauthier Basttistella et Là où la terre est rouge, de Thomas Dietrich.
Nos lectrices ont manifesté un réel intérêt et la qualité de leur analyse témoigne du désir de participer
efficacement au choix du lauréat. Le dévoilement du gagnant se fera dans le cadre du Salon du Livre de
Québec en avril prochain.
Une rencontre d’équipe a eu lieu, dans le but de faire la synthèse des lectures. Des commentaires
enrichissants ont permis d’établir un consensus dans le choix de notre candidat. De plus celle-ci donné lieu
à un échange sur la raison d’être de l’Association Québec-France et d’aborder la notion de membership
essentielle à sa vitalité dans notre milieu.
Très motivées à mieux connaître l’organisme, les personnes impliquées ont exprimé leur désir de revivre
l’aventure en 2016.
Isabelle Langlois
Responsable du comité de lecture
Prix littéraire Marie-Claire Blais.
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Calendrier des activités à venir
Souper Harmonie des vins et des mets
Vendredi le 26 février 2016
Maison des Français
Repas thématique Corse avec service de vins de la région
Dictée
Dimanche 20 mars 2016
Information à venir
En collaboration avec d’autres régionales
Prix Marie-Claire-Blais
Les 14 et 15 avril 2016, à l’occasion du Salon du livre de Québec
Le prix Marie-Claire-Blais récompense un auteur français pour un premier roman
Brunch-conférence
Dimanche 1er mai 2016
Assemblée générale annuelle
Suivie d'une dégustation vins et fromages
Mai/juin 2016
Sous le thème de la Corse
Fromages du Québec et vins corses

Recette
Tarte aux clémentines de Corse

Une tarte tout en saveur pour ensoleiller nos papilles.
Ingrédients / pour 8 personnes
 1 pâte feuilletée (ou sablée maison pour moi)
 6 clémentines de Corse bio
 25 g de beurre
 1 cuillère à soupe de cassonade
Réalisation
 Préparation : 30 mn
 Cuisson : 50 mn
 Temps total : 1 h 20 mn
Préparation
1. Foncez un moule à tarte de 24 cm de diamètre avec la pâte. Coupez les clémentines en 2 en gardant
la peau puis les tailler finement. Les épépiner.
2. Superposez les tranches (qui ont la forme d'un arc de cercle) en couches harmonieuses, comme une
rosace.
3. Pour finir, saupoudrez avec un peu de sucre roux et nappez de beurre fondu à l’aide d’un pinceau.
Cuire à 200°C de 45 à 60 minutes.
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette/361022-tarte-aux-clementines-de-corse
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Opéra de Paris au cinéma Le Clap
Encore cette année, le cinéma Le Clap diffuse les productions de l’Opéra de Paris.
Pour connaître le calendrier de diffusion 2015-2016, cliquez ici.
Adhésion
Pour devenir membre de l'Association Québec-France, veuillez remplir le
formulaire en ligne sur le site de l'Association Québec-France - Québec.
Pour adhérer, cliquez ici!
Crédits
Rédaction : Membres du bureau régional
Révision : Jeannine Lefebvre, Nicole Brunet, Pierrette Lelièvre
Mise en page : Jeannine Lefebvre
Distribution : Nicole Brunet
Pour nous joindre : aqf_quebec@yahoo.ca
Visitez notre site : www.quebecfrance-quebec.org
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Association Québec-France - Québec
Formulaire d’adhésion
www.quebecfrance-quebec.org
Imprimer et remplir, puis retourner avec votre chèque* à l’ordre
de :
Association Québec-France - Québec
196, rue Dameline, Québec (Québec) G1C 7K9
Membres
1.

Nom, prénom : ____________________________________________________

2.

Nom, prénom : ____________________________________________________

3.

Nom, prénom : ____________________________________________________

Adresse (numéro et rue) : _________________________________________________
Ville : _________________________________ Code postal : __________________
Courriel : ______________________________________________________________
Téléphone : à domicile ____________________

au travail _____________________

Profession actuelle : ________________________________________________
passée : ________________________________________________

Cochez les cases appropriées et signez
Age : - de 18 ans

18 à 29

30 à 39

40 à 54

Adhésion

55 et plus

1 an

Individuel 25 ans et moins

20 $

Individuel plus de 25 ans

30 $

Couple / famille (à la même adresse)

50 $

Personne morale, organisme

60 $

Bienfaiteur

100 $

Signature : _________________________________________

Date : _____________

Nom du recruteur (s’il y a lieu) : _____________________________________________
* Aucune carte de crédit ou de débit ne peut être acceptée.
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Invitation
Souper thématique de la Corse,
avec accord mets et vins
La Régionale de Québec vous invite cordialement à un souper thématique, avec accord mets et vins de
la Corse, le 26 février 2016, à la Maison des Français, 890, boulevard du Lac, Québec. Apéro à
19 h, repas à 19 h 30.
De l’apéro au dessert, vous aurez l’occasion de déguster des plats typiques de la Corse, accompagnés
de vins corses.
Le coût comprend l’apéro, le repas (entrée, plat principal, dessert et breuvage), les vins, les taxes et le
service. Et le stationnement est gratuit.
Alors, ne ratez pas cette occasion de venir célébrer. Invitez vos parents et amis, ils sont les bienvenus.
Pour information :
Lucie Fortin
(418) 687-1657
Jeannine Lefebvre
(418) 842-832 jeanninelefebvre@videotron.ca
La réception de votre paiement, par chèque ou en argent, fera foi de votre réservation. Veuillez
libeller votre chèque au nom d’AQF-Régionale de Québec et le poster à Lucie Fortin, 3805, rue
Archambault, Québec (Québec) G1P 3S1, au plus tard le 22 février 2016.

Formule d’inscription - Souper thématique du Poitou-Charentes
Nom 1 :

______________________________________________________

Nom 2 :

______________________________________________________

Téléphone :

( _____ ) _____ - __________

Membres :

______

à 75 $ : ________ $

Non membres : ______

à 85 $ : ________ $
Total : ________ $

Indiquez toute allergie (amandes, noix, etc.)
Indiquez si vous désirez être assis avec d’autres personnes
(maximum de 8 personnes par table)
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Régionale de Québec
Harmonie des vins et des mets
Vendredi, 26 février 2016
Souper thématique de la Corse
Avec accord mets et vins

Apéro
Clos Culombu, Corse Calvi 2013

Entrée
Canelloni aux blettes et au brocciu
Torracia 2012
*****

Plat principal
Rôti de porc farci au figatelli
Féculent approprié au choix du chef
Bouquetière française de légumes frais
Assortiments de pain baguette français et barquettes de beurre
A Mandria di Signadore, Patrimonio 2013
*****
Dessert
Fiadone
Domaine Casabianca Moderato 2011
*****
Café, thé, tisane
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