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Mot de la présidente
Chers membres et amis,
Le début d’année 2016 a été bien rempli d’activités de diverses natures. Que ce
soient nos activités habituelles comme l’Harmonie des mets et des vins, la
galette des Rois, la dictée de la Francofête, la tenue de kiosques ou, encore, la
prise en charge de dossiers qui relevaient autrefois du National ou la réalisation
de dossiers de nature stratégique.

La région-thème
2015-2016
La Corse

Je tiens à souligner particulièrement le travail de M. Paul Lacasse, président de la
Rive-Droite, dans le dossier du programme Intermunicipalités. M. Lacasse a
Sommaire
travaillé d'arrache-pied dans les derniers mois pour que ce programme phare de
l'Association Québec-France se poursuive. M. Lacasse a connu des problêmes de Mot de la présidente
santé dans les derniers jours. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement car
Incorporation
l'Association Québec-France a besoin de gens actifs comme lui.
L'Association Québec-France compte la régionale de Québec parmi ses
régionales les plus actives. Pour continuer nos activités, nous avons besoin de
bénévoles qui veulent s'impliquer quelques heures par mois, ou plus, selon leurs
disponibilités et leurs intérêts. Le mandat du conseil d'administration arrive à
échéance bientôt.
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Si vous songez à vous impliquer dans l’organisation d’activités, dans  Harmonie des mets
l'organisation du congrès qui aura lieu à Québec en 2017 ou encore dans un
et des vins
projet spécifique, faites-le-nous savoir. Vous êtes les bienvenus.
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Incorporation
Le 14 janvier dernier, la régionale de Québec a reçu les Lettres patentes du
Registraire des entreprises confirmant son nouveau statut de corporation à but
non lucratif. Elle est incorporée selon la Partie III de la Loi sur les compagnies.
Elle s’appellera désormais Association Québec-France–Québec, avec un tiret
demi-cadratin entre les mots France et Québec. Il s’agit d’un pas important qui
confirme notre désir de poursuivre notre mission. C’est grâce à vous, chers
membres et amis, que nous avons eu le goût de poursuivre cette belle aventure
entreprise il y a environ 45 ans.
Nous aurons donc une rencontre en mai lors de l’assemblée générale annuelle
pour vous soumettre toutes les procédures légales à suivre pour être en règle,
incluant le transfert du compte bancaire à la nouvelle corporation.
Pour terminer, on ne peut que souhaiter longue vie à la nouvelle association!
Anne DeBlois, présidente
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Renouvellement des cartes de membres

Activités de la Régionale

Plusieurs d’entre vous ont déjà renouvelé leur carte
de membre et c’est très important car vous nous
avez signifié que vous désirez que l’Association
poursuivre sa mission et que l’on continue à vous
offrir des activités.
Nous n’avons pas encore envoyé les cartes de
membres car nous devons récupérer des gabarits,
avoir notre nouveau logo, etc. Comme vous le savez,
nous nous sommes réorganisés et cela demande
beaucoup d’ajustement. Nous vous enverrons donc
les cartes de membres aussitôt que possible. Il n’y a
pas lieu de s’inquiéter.
Quant aux membres qui n’ont pas encore renouvelé
leur carte, il est encore temps de le faire. Ce serait
grandement apprécié pour soutenir notre
fonctionnement et vous offrir des activités
intéressantes.
Un gros merci à ceux et celles qui ont déjà renouvelé
leur carte!
Anne DeBlois, présidente

Échange de maisons
L’échange de maisons, c’est maintenant possibles!
Bonne nouvelle pour ceux que l’échange de maisons
intéresse!
Les membres de l’Association Québec-FranceQuébec peuvent voyager dès maintenant en
profitant des avantages indéniables de la formule
« échange de maisons ».
Le partenariat et le contrat signé avec le leader
mondial de l’échange de maisons TrocMaison
(www.trocmaison.com) offre aux membres de
l’Association Québec-France-Québec :


une réduction de 25 % sur l’abonnement annuel,



une page d’inscription personnalisée pour notre
association,



une plateforme sécurisée et conviviale pour
élaborer leur projet d’échange.

Cet ajout à la gamme des services offerts par votre
association est une occasion de solidifier le maillage
des cultures avec nos amis français et à travers le
monde.
Pour
plus
de
renseignements,
consultez
www.trocmaison.com ou contactez Luc Juneau
(luc.juneau1@gmail.com) pour obtenir le mot de
passe.

Harmonie des mets et des vins
Le 26 février dernier, la Régionale de Québec a tenu
son souper thématique Harmonie des vins et mets
sous le thème de la Corse. Cette activité est destinée
à faire connaître les vins produits dans la région
thème.
Un menu typiquement corse réalisé par le Traiteur
des Anges, accompagné de quatre vins corses choisis
par Jeannine Lefebvre, ont ravi les papilles des
convives. En apéro, les convives ont dégusté un Clos
Culombu, Corse Calvi. L’entrée, des cannellonis aux
blettes et au brocciu, était accompagnée d’un
Torracia, Corse Porto-Vecchio. Pour le plat principal,
un rôti de porc farci au figatellu, on a choisi un vin de
l’une des appellations principales de la Corse, A
Mandria di Signadore, Patrimonio. Enfin, pour
terminer le repas, un Muscat du Cap Corse, Domaine
Casabianca Moderato, a été servi avec un fiadone.
La soirée fut très agréable. L'ambiance chaleureuse,
le déroulement d’un diaporama des magnifiques
paysages de la Corse et l’écoute de musique et de
chants corses ont ajouté au plaisir. La présentation
du terroir vinicole de la Corse et des vins dégustés et,
finalement, une présentation de la présidente de la
régionale, Anne DeBlois, témoignant de son voyage
en Corse ont complété la soirée.
Enfin, le tirage de nombreux prix de qualité ont
ajouté du suspense à cette soirée.
C’est une activité très appréciée, à inscrire à votre
agenda pour l'an prochain.
À l'an prochain!
Lucie Fortin, vice-présidente, et Jeannine Lefebvre,
secrétaire
La Dictée de la Francofête
e

Dans le cadre du 20 anniversaire de la Francofête, la
régionale de Québec de l’Association Québec-France
et les associations Jacques-Cartier-Portneuf et RiveDroite-de-Québec avaient invité leurs membres et le
grand public à participer à des jeux linguistiques
Tourismots et à la Ludictée, à l’occasion de la
Journée internationale de la Francophonie, le
dimanche, 20 mars 2016.
La directrice ajointe de l’Externat Saint-Jeanme
Berchmans, M
Marie Josée Martineau, et le
président national de l’Association Québec-France,
M. André Poulin, ont tour à tour souhaité la
bienvenue aux personnes de toutes les catégories
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d’âges qui s’étaient inscrites à cette activité.

Prochaines activités

Anne DeBlois,
présidente de la
Régionale de
Québec, Marie Josée
Martineau, directrice
adjointe de
l’Externat St-JeanBerchmans et André
Poulin, président de
l’Association
Québec-France

Les participants ont pu découvrir dans les jeux
linguistiques Tourismots les dix mots de la
Francofête que le Québec, la France et d’autres
communautés francophones avaient choisis pour les
faire voyager dans le monde des mots et leur
exprimer le plaisir de vivre en français.
me

La présidente de la régionale de Québec, M Anne
DeBlois, a par la suite invité les participants à
visionner une présentation audiovisuelle de la
Dictée, lue par le maire de Sherbrooke, M. Bernard
Sévigny, et à écouter une deuxième lecture faite par
me
M
Nicole Blouin, enseignante universitaire et
membre de la régionale de Québec. Après la
correction de la Dictée réalisée sur place, plusieurs
prix de participation ont été offerts aux personnes
présentes, dont l’un a été remporté par Mme Lynne
Slater qui n’a fait qu’une faute dans sa dictée.
Le plus jeune
participant à la
dictée, gagnant d’un
dictionnaire
électronique, avec
Anne DeBlois,
présidente, et Nicole
Blouin, animatrice de
l’activité.

Au nom de la
régionale
de
Québec
de
l’Association Québec-France et des associations
Jacques-Cartier-Portneuf et Rive-Droite-de-Québec,
organisatrices de cet événement, le président de
l’Association Jacques-Cartier-Portneuf, M. André
Breton, a félicité les participants pour leur
attachement à la langue française et souligné dans
ses remerciements le magnifique travail d’équipe de
plusieurs membres bénévoles. Il a aussi remercié la
direction de l’Externat Saint-Jean-Berchmans qui, par
son soutien logistique et technique, a largement
contribué au succès de cette activité.

Invitation à la rencontre du lauréat du prix
Québec-France Marie-Claire-Blais
Le salon international du
livre de Québec (SILQ) est
à nos portes et le lauréat
2016 du prix prépare ses
valises
pour
venir
rencontrer ses lecteurs
québécois à compter du
14 avril prochain.
Jeudi, 14 avril 2016, 17 h
Scène des Rendez-vous littéraires, SILQ
Centre des congrès
Vous êtes invité à venir rencontrer le lauréat qui se
verra remettre une bourse de 2 000 $ ainsi qu’un
certificat d’honneur signé par la marraine du prix,
madame Marie-Claire-Blais, et par le président de
l’Association Québec-France, monsieur André Poulin.
Dès le lendemain, le lauréat partira en tournée
promotionnelle d’une semaine dans les régionales
Québec-France suivantes : Rive-Droite-de-Québec,
Québec, Jacques-Cartier-Portneuf, Montérégie,
Sherbrooke-Estrie, Outaouais, Chambly-Vallée-duRichelieu, Mauricie-Cœur-du-Québec, et Porte-desLaurentides.
Dans la région de Québec, cette année, trois
événements-rencontres sont prévus avec le lauréat.
Il sera donc facile pour vous de trouver le moment
propice pour participer à l’une ou l’autre de ces
activités littéraires.
Le vendredi 15 avril 2016
9 h 30 : Invitation de l’Association Québec-France,
Rive-Droite-de-Québec
à la Bibliothèque Jean-Gosselin
3315, avenue des Églises, Charny
12 h : Invitation de l’Association Québec-France,
Québec
au ministère de la Culture et des Communications
225, Grande-Allée Est, Québec
17 h : Invitation de l’Association Québec-France,
Jacques-Cartier-Portneuf
à la Bibliothèque Monique-Corriveau
1100, route de l’Église, Québec
Au plaisir de vous rencontrer à l’un ou l’autre de ces
événements.
Pierrette Lelièvre, administratrice

Nicole Blouin, administratrice
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Brunch-conférence
La Régionale de Québec de l'Association QuébecFrance tiendra prochainement une activité fort
intéressante et pouvant plaire à tous ! Cette année
encore nous vous proposons notre Brunchconférence, cette activité offerte à tous, membres et
non membres de l'Association.

Recette
Soupe de poissons corse

er

Dimanche le 1 mai 2016
au restaurant l'Académie de Ste-Foy
2580, Boul. Laurier, Québec
(entre Place Ste-Foy et Place de la Cité)
Stationnement gratuit extérieur ou intérieur.
Le déjeuner à la carte (menus entre 7 $ et 15 $) aura
lieu de 11 h à 12 h 15. Suivra une conférence sur la
Corse, la région phare de l'année 2015-2016 de la
Régionale de Québec. La conférence, appuyée d'un
me
magnifique diaporama, sera présentée par M
Martine Filoni à 12 h 15 et durera environ 45
minutes ; suivra une courte période de questions.
Un frai de 10 $ par personne sera perçu afin de
défrayer le coût de la conférence.
Invitez vos parents et amis!
Veuillez vous inscrire auprès de : Lorraine Lefebvre

6 Personnes, 60 minutes
 2 kg de poissons et crustacés de côtes (girelles,
petits sars, murènes, encornets, petits crabes,
serrans, ...) : à remplacer par des poissons d’ici
 4 tomates pelées et sans pépins
 3 gousses d'ail
 1 oignon
 6 pommes de terre
 10 cl d'huile d'olive
 1 bouquet garni (thym, laurier, romarin)
 des morceaux de pains rassis frottés à l'ail

BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS !

Le printemps approche et rien de tel qu’une soupe
pour se réchauffer. Tentez l’expérience d’une soupe
de poissons si vous n’en n’avez jamais mangé. Cette
recette est une des nombreuses variantes de la
soupe de poissons.

Lorraine Lefebvre, administratrice

Préparation de la soupe de poissons

Par courriel : lorlefebvre@ccapcable.com
ou par téléphone : 418-316-5604

Assemblée générale annuelle,
suivie d'une dégustation vins et fromages
Vendredi, 27 mai 2016, 18 h
Information à venir.

Actualité corse
Suivez l’actualité corse quotidiennement avec

Cliquez sur le logo pour suivre le lien ou tapez
l’adresse suivante sur votre navigateur :
http://www.corsematin.com/

Videz les poissons, lavez les crustacés. Pour les
encornets, nettoyez-les et ne gardez que les
tentacules et le manteau. Faites revenir tous ces
ingrédients marins dans une marmite avec de l’huile
d’olive pendant 5 min à feu vif.
Complétez ensuite par 3 litres d’eau. Ajoutez-y les
tomates, les pommes de terre, préalablement
épluchées, ainsi que le bouquet garni.
Salez, poivrez (n’hésitez surtout pas, plus c’est poivré
meilleur c’est ! Attention tout de même…) et laissez
cuire lentement à feu moyen pendant 30 minutes.
Retirez ensuite les crustacés ainsi que les pommes de
terre que vous disposerez dans une soupière. De
même, retirez la chair de poissons à l’aide d’une
écumoire, prélevez-en un maximum. Retirez les plus
grosses arêtes et passez ensuite la chair de poissons
avec le jus de cuisson à l’aide d’un presse-purée au
dessus d’un récipient. Passez le liquide obtenu au
chinois pour enlever les impuretés et faites chauffer
à feu vif jusqu’à frémissement.
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Dégustation de la soupe de poissons
Une fois le liquide bien chaud et frémissant, versez-le
dans la soupière sur les pommes de terre et les
crustacés si vous aimez cela. Pour la déguster au
mieux, frottez de l’ail sur des tranches de pains rassis
ou des tranches de pain de mie grillées si vous n’avez
pas de pain rassis sous la main.
Bonne dégustation !
http://www.recettes-corses.fr/soupe-de-poissonscorse.html

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!
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