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et sur la Guadeloupe
Mot du président
Chers membres et amis de l’Association Québec-France–Québec,
Nous poursuivons jusqu’en mai les activités de cette année sous le thème de
la Guadeloupe.

La région-thème
2017-2018
La Guadeloupe

Vous trouverez dans ce bulletin un compte rendu du souper de Noël tenu le 8
décembre au restaurant La Calebasse. De plus nous avons également tenu
notre traditionnel souper thématique Harmonie des mets et des vins dans les
locaux de la Société française de Québec, le 23 février dernier. Nos invités se
sont régalés et nous avons pu y accueillir plusieurs personnalités. Ce fut un
grand succès.
D’autres activités très intéressantes s’annoncent déjà, telles la Dictée de la
Francofête, le 25 mars, et la remise du prix littéraire Québec-France MarieClaire-Blais, les 12 et 13 avril prochains.
Mot du président
Je vous invite à renouveler votre carte de membre pour l’année 2018 car
plusieurs activités fort attrayantes se préparent, dont le congrès commun du
Réseau Québec-France et de la Fédération France-Québec/francophonie du 5
au 8 octobre prochains. Il vaut vraiment la peine de devenir membre de
l’Association Québec-France–Québec car les non membres auront des frais
additionnels substantiels à débourser lors de ce congrès commun.
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D’ailleurs, notre thème de l’année et toutes nos activités ont su attirer encore Recette
plus de membres cette année et le nombre de membres s’est encore accru. La
perspective de ce magnifique congrès commun à Québec, ouvert à toute la Adhésion
francophonie et jumelé au 50e anniversaire de l’Office franco-québécois pour
la jeunesse (OFQJ), permettra à ceux et à celles qui se joindront à notre
association de bénéficier à peu de frais d’un congrès mémorable et qui
marquera, j’en suis sûr, l’histoire de notre mouvement par son ampleur et sa
qualité exceptionnelle.
À bientôt car j’aurai, à la prochaine occasion, le très grand plaisir de vous en
dévoiler davantage.

Jean-L. Lefebvre
P. S. En préparation de ce congrès commun, toutes les personnes qui
voudraient accueillir à leur domicile des congressistes d’ailleurs sont
priées de communiquer avec Mme Anne DeBlois au 418 661-0274 ou à
l’adresse courriel anne.deblois@sympatico.ca .
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Pour nous joindre
aqf_quebec@yahoo.ca
Pour information
www.quebecfrancequebec.org
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Activités passées
Souper de Noël sur le thème de la
Guadeloupe
Une trentaine de membres de l'AQF-Québec et
leurs invités ont assisté le 8 décembre 2017 au
souper de Noël, qui a eu lieu au restaurant La
Calebasse, au 973 avenue Myrand à Québec. Ce
souper était organisé par Anne DeBlois et Nicole
Blouin, assistées à l'inscription de Lucie Fortin,
Odette Roussin et Jacques Gagnon, membres du
conseil d'administration de l’Association.
Au début du repas, le consul général adjoint de
France, récemment arrivé de France, monsieur
Tomas Macek, est venu saluer les personnes
présentes et rencontrer notre président, Jean-L.
Lefebvre. Parmi les invités, mentionnons la
présence du
président du comité de
planification et d'organisation du congrès
commun du Réseau Québec-France et de la
Fédération
France-Québec/francophonie,
monsieur André Poulin, ainsi que le président de
la nouvelle association Les amis d'Alsace à
Québec, monsieur René Vogel, accompagné de
son épouse, madame Allison Areias-Vogel,
consule générale des États-Unis à Québec.
Le menu comprenait le service d'un délicieux
punch planteur, composé de rhum, sucre de
canne et jus d'orange. Par la suite, les convives
ont goûté à des plats aux saveurs des Antilles
avec, en entrée, une crème de courge, puis un
samboss, ou des accras de morue servis avec
une salade, ainsi que deux plats au choix, soit un
cari de poulet au lait de coco ou un colombo
d'agneau, accompagnés de riz et légumes ainsi
que de frites de banane plantain. Les invités ont
dégusté, comme dessert, un dégué ou un sorbet
à la mangue.
Fidèle à la tradition de l’Association, il y a eu, à
la fin du repas, un échange de cadeaux et le
tirage de plusieurs prix de présence.
Nicole Blouin

Rencontre avec
Bourgogne Québec

les

adhérents

de

Le 2 février dernier, un groupe de 23 adhérents
de l’Association régionale Bourgogne-Québec
avec son président, M. Georges Pierre, était de
passage à Québec pour profiter du Carnaval de
Québec.
Un souper s'est tenu avec les membres des trois
associations de la région de Québec et le groupe
de la Bourgogne, auquel plus d'une
cinquantaine de personnes ont participé. Le
Café du Monde au Vieux Port nous a accueillis
dans une ambiance très chaleureuse sur le bord
du fleuve. Les participants ont été invités à
s'asseoir de façon à faire connaissance avec
leurs vis-à-vis Français. Il y a eu des remises de
cadeaux de part et d'autres, cadeaux qui ont été
très appréciés.
À la fin du souper, le groupe a bénéficié du
transport par des québécois pour retourner à
leur hôtel par un froid sibérien. Merci encore à
tous les participants.
Anne DeBlois

Souper thématique Harmonie des mets et
des vins
Vendredi, le 23 février 2018, l’Association
Québec-France–Québec tenait son souper
annuel sous le thème de la Guadeloupe. Trentesix personnes y participaient. On a noté dans
l’assistance M. Jean-Pierre Turcotte, maire de la
municipalité de Sainte-Famille de l’Île d’Orléans,
M. Yves Saliba, président de la Société française
de Québec et conseiller consulaire, M. René
Vogel, président de l’Association Les amis
d’Alsace à Québec, et son épouse, Mme Allison
Areias-Vogel, consule générale des États-Unis à
Québec.
Tous ont pu se régaler d’un menu de spécialités
guadeloupéennes :
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un punch au rhum et à la mangue exotique
accompagné de bouchées (acras de morue,
bokit et boulettes créoles) ;
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une soupe créole, servie avec un Clos de la
Butte de la Loire ;



un poulet rhum-coco, servi avec un vin du
sud-ouest, Château Jolys Jurançon sec ;



une mousse à la mangue accompagnée d’un
biscuit « tourment d’amour » et servie avec
un mousseux, Clairette de Die Cuvée
Jaillance ;



la dégustation d’un rhum aromatisé en
provenance de Madagascar, Dzama Carte
noire.

Jeannine Lefebvre a aussi fait une présentation
sur la préparation du rhum, la boisson nationale
de la Guadeloupe.
La soirée s’est terminée par le tirage de prix de
présence et par une tombola. Tous se sont
montrés très satisfaits de leur soirée.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont
participé à la réussite de cette soirée.
Jeannine Lefebvre

par le maire de Saint-Georges de Beauce, M.
Claude Morin. Une deuxième lecture de la
dictée présentée par Nicole Blouin, de l’AQF–
Québec permettra aux personnes présentes de
tester leurs connaissances du français, basées
sur le milieu du tourisme de la région de la
Beauce,
Les participants à la Dictée bénéficieront
ensuite du tirage de plusieurs prix de présence,
obtenus par l'AQF, et aux prix nationaux de
participation offerts par des partenaires du
Réseau Québec-France.
L’édition Tourismots 2018 est coordonnée par
l’AQF-Sherbrooke-Estrie.
Nicole Blouin

Calendrier - Activités à venir
Dimanche 25 mars 2018
Dictée de la Francofête
Mercredi 28 mars 2018
Dictée scolaire
École Les Prés-Verts

Activités à venir
Dictée de la francofête à l’Externat SaintJean-Berchmans de Québec

Jeudi 12 avril 2018
Remise du Prix Québec-France Marie-ClaireBlais

L’AQF-Québec, invite ses membres et leurs amis
à La Dictée de la Francofête, laquelle se tiendra
dans le cadre de l’édition 2018 de Tourismots,
le dimanche 25 mars, à 14 h, à l’Externat SaintJean-Berchmans, au 2303, chemin St-Louis à
Québec. À noter que cette activité est ouverte
gratuitement au grand public.

Vendredi 13 avril 2018
Rencontre avec le lauréat du Prix QuébecFrance Marie-Claire-Blais

Pour une troisième année consécutive, la
direction de l’Externat St-Jean-Berchmans a mis
gratuitement ses locaux, le stationnement ainsi
que des services en audio visuel à la disposition
des participants.
Au début de l'activité, les membres et les non
membres adultes ainsi que les membres juniors
pourront participer à des jeux ludiques
présentés par Anne De Blois de l’AQF–Québec.
Par la suite, ils écouteront attentivement la
première lecture de la dictée, diffusée sur écran,

Dimanche 22 avril 2018
Brunch-conférence
Vendredi 11 mai 2018
Assemblée générale annuelle
Suivie d'une dégustation vins et fromages

Actualité de la Guadeloupe
Suivez
l’actualité
de
quotidiennement avec
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Recette

Adhésion

Compote de Mangue

Pour devenir membre de
l'Association Québec-France–
Québec, veuillez remplir le
formulaire en ligne sur le site de
l'Association Québec-France–
Québec.
Cliquez ici !

5 belles mangues
2 grosses pommes
1 orange
1 gousse de vanille fraiche
Éplucher les mangues, les pommes et l’orange.
Couper les fruits en dés.
Ensuite, presser et ajouter le jus d’orange sur les
fruits et la gousse de vanille
Dans une casserole mettre le tout sur feu doux
pendant environ 30 minutes.
Mixer la préparation des fruits.
Laisser refroidir et mettre au frais.
Tiré de http://recetteguadeloupe.com/

Crédits
Rédaction : Membres de l’Association
Révision : Jeannine Lefebvre, Michel Lamothe,
Jean-L. Lefebvre
Mise en page : Jeannine Lefebvre
Distribution : Diane Vaillancourt
Page 4 de 4

