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Chers membres et amis de l’Association Québec-France–Québec,
L’année 2018-2019 tire à sa fin et, si nous jetons un bref regard en arrière,
c’est une grande fierté que nous ressentons.
Des activités de qualité, encore cette année, surtout avec l’activité de la
rentrée en septembre, soit une conférence sur la région des Hauts-deFrance. En février, nous avons tenu le repas thématique, Harmonie des
mets et des vins, sur le thème de la région des Hauts-de-France. Nous
avons célébré la semaine de la langue française avec la Dictée Tourismots
à l’Externat Saint-Jean-Berchmans que nous remercions chaleureusement
pour son hospitalité bienveillante. Nous avons terminé l’année avec brio
par une dégustation vins et fromages lors de notre assemblée générale du
25 mai 2019, dégustation que les personnes présentes ont vivement
appréciée. Un grand merci à celles et ceux qui ont organisé et réalisé ces
activités.
Je ne puis non plus passer sous silence, encore une fois, le succès éclatant
remporté par le Congrès commun Québec-France et France-Québec, cette
fois-ci à Québec, et auquel deux membres de notre association ont œuvré
pendant plus d’un an sur le comité de planification et d’organisation
(CPOC). Ce fut, sans contredit, l’un des plus beaux congrès tenus jusqu’ici.
Le Prix littéraire Marie-Claire-Blais a tenu sa 15e édition en avril dernier.
Madame Blais nous a fait l’honneur de sa présence. Nous en avons profité
pour lui rendre un vibrant hommage.
L’année se termine en beauté ; nous sommes ravis de pouvoir vous
informer que notre association a pris la relève de l’Association QuébecFrance–Lanaudière pour la gestion et la réalisation de la 16e édition de ce
prix littéraire. Les trois livres retenus par notre jury qualifié seront connus
dès la mi-juin. Les comités de lecture pourront alors se mettre en branle
pour choisir la personne récipiendaire de ce prix littéraire dès le 20 juin.
Suite page suivante
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J’invite tous nos membres à demeurer vigilants pour se tenir informés des activités de la rentrée que
notre association tiendra en septembre. Nous en ferons l’annonce au cours de l’été.
D’autres événements se préparent et nous vous en ferons part en temps opportun. Votre
association est très vivante et je vous invite chaleureusement, toutes et tous, à adhérer à
l’Association ou à renouveler votre adhésion en utilisant le document disponible sur le présent site.
Bon été à toutes et à tous!
Au plaisir de vous revoir en septembre.
Jean-L. Lefebvre

Activités passées
Harmonie des mets et des vins sous le thème des Hauts-de-France
L’Association Québec-France–Québec tenait, le samedi 23 février dernier, son repas thématique.
Vingt-neuf personnes ont participé à ce souper.
Le menu était composé de mets traditionnels des Hauts-de-France (anciennement Nord-Pas-de-Calais
et Picardie). Comme il n’y a pas au Québec de vins produits dans les Hauts-de-France, le repas était
accompagné de vins de la Loire, région limitrophe à celle des Hauts-de-France.
Les convives ont pu s’amuser en consultant des listes d’expressions ch’tis.
Enfin, les festivités se sont terminées par le tirage de nombreux prix.
Jeannine Lefebvre

Tourismots : jeux et ludictée
Dans le cadre de la Francofête, L’AQF-Québec a présenté avec succès à ses membre adultes et jeunes
ainsi qu'au grand public la Ludictée de Tourismots, qui s'est tenue le dimanche 24 mars, à l’Externat
Saint-Jean-Berchmans, au 2303, chemin St-Louis à Québec.
Pour une quatrième année consécutive, L'AQF-Québec tient à remercier la direction de l’Externat
Saint-Jean-Berchmans représentée par sa directrice-adjointe, madame Marie Josée Martineau, pour
avoir mis gratuitement ses locaux, le stationnement ainsi que les services en audio visuel du
technicien, monsieur Luc Deslauriers, à la disposition des participants.
Au début de l'activité, le président de l'AQF-Québec, monsieur Jean-L. Lefebvre, et le président de
l'AQF-Jacques-Cartier-Portneuf, monsieur Denis Racine, ont tour à tour souhaité la bienvenue aux
participants.
À la suite des jeux ludiques présentés par Anne Deblois de l’AQF-Québec, les personnes présentes ont
écouté attentivement la première lecture de la dictée diffusée sur écran, par le maire de Val-d’Or, M.
Pierre Corbeil. Une deuxième lecture ainsi qu'une troisième lecture de la dictée, animées par Nicole
Blouin de l’AQF-Québec, ont permis aux personnes présentes de tester leurs connaissances du
français, basées notamment sur le milieu du tourisme de la région de l’Abitibi-Témiscamingue.
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Les participants à la Ludictée ont bénéficié ensuite d’un tirage de plus de 30 prix de présence, obtenus
auprès de diverses organisations et entreprises sollicitées par l'AQF-Québec et ont été inscrits au tirage
des prix nationaux de participation, offerts par des partenaires du Réseau Québec-France.
L’édition Tourismots 2019 était coordonnée par l’AQF-Sherbrooke-Estrie.
Nicole Blouin
Prix Québec-France Marie-Claire-Blais
À la suite de la démission de l’équipe de l’Association Québec-France-Montérégie, l’Association
Québec-France–Québec a accepté, en septembre dernier, de prendre la relève en vue de la gestion
de ce programme national du Réseau Québec-France.
Dès l’automne 2018, l’Association Québec-France–Québec a entamé des pourparlers avec la
Fédération France-Québec/francophonie. En vertu d’une entente avec l’organisme qui gère le
Festival du premier roman et des littératures contemporaines, de Laval en France, l’équipe de notre
Association a reçu, en novembre 2018, une liste de 16 œuvres présentées à ce festival et qui ont été
retenues.
Dès lors, des demandes ont été adressées aux éditeurs de ces œuvres pour obtenir des copies. La
grève à Postes Canada a ralenti considérablement la réception des ouvrages, tant et si bien que nous
n’avons reçu les derniers exemplaires qu’en mai dernier. Le jury qualifié de trois personnes a reçu
copies des œuvres et ces personnes se rencontreront en juin 2019 pour déterminer les trois (3)
œuvres qui seront sélectionnées en vue de les soumettre aux comités de lecture des associations
Québec-France, lesquels choisiront le récipiendaire du Prix littéraire.
Malgré ce retard, nous envisageons d’envoyer aux diverses associations les titres choisis dès le
début de l’été afin que le travail des comités de lecture puisse débuter pendant les vacances d’été.
C’est ainsi qu’à l’automne 2019, ces comités évalueront ces trois (3) œuvres pour désigner la personne
récipiendaire du Prix littéraire dont le nom devrait être dévoilé dès la mi-janvier 2020.
Jean-L. Lefebvre
Assemblée générale de l’Association Québec-France–Québec
Le 25 mai dernier, l’Association tenait son assemblée générale annuelle. Treize membres y ont
participé.
Le président, Jean-L. Lefebvre, a présenté les diverses activités tenues durant l’année sous le thème
des Hauts-de-France ainsi que les activités du Réseau Québec-France auxquelles notre association a
participé. Le trésorier, Jacques Gagnon, a présenté les états financiers pour l’année se terminant le
31 mars 2019.
À la suite de l’élection des membres au conseil d’administration, le Conseil se compose maintenant
de :
Jean-L. Lefebvre, président,
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Lucie Fortin. vice-présidente,
Jeannine Lefebvre, secrétaire,
Jacques Gagnon, trésorier,
et des administrateurs : Nicole Blouin, Anne DeBlois, Jacques Ouellet et Serge Pouliot.
Lors de cette assemblée, les membres présents ont choisi Bordeaux comme région thème pour
l’année 2019-2020.
L’assemblée générale a été suivie d’une dégustation vins et fromages du Québec que tous ont
vivement apprécié.
Jeannine Lefebvre
Commémoration de la vie du Major Clément Gosselin (1747-1816)
L’intérêt porté au major Clément Gosselin ne connaît pas de répit en 2019. En effet, après les
activités couronnées de succès de novembre 2017 et de juillet 2018, le président Jean-L. Lefebvre et
l’administrateur Serge Pouliot, tous deux de l’AQF—Québec, ont convaincu le maire de la
Municipalité de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, où est né le héros, de porter le dossier plus loin.
Dans un premier temps, le maire a préparé deux autres plaques, en français, sur la vie du Major et la
traduction du texte de celles-ci en anglais. Le dévoilement de ces plaques, prévu à l’été 2019, près
du parvis de l’église de Sainte-Famille, leur assurera une meilleure visibilité.
Dans un deuxième temps, la Municipalité veut nommer le Major Clément Gosselin « personnage
historique » en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur le patrimoine culturel du Québec.
Rappelons que le Major s’est illustré en 1781 lors de la bataille de Yorktown, en Virginie, laquelle
marqua un point tournant en faveur des insurgés américains et de l’indépendance des États-Unis
d’Amérique.
Dans un troisième temps, la ville de Beekmantown, dans l’État de New-York, où est enterré le Major
Gosselin, accepte d’entreprendre des pourparlers pouvant mener à un jumelage avec la Municipalité
de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans. Un horizon de 2020 est envisagé.
En mai 2019, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et le
Consulat général des États-Unis à Québec ont été approchés par l’AQF—Québec pour faciliter les
négociations avec les autorités américaines en charge du site historique de Yorktown, en Virginie.
Lesdites négociations visent à ce que le Major, ainsi que les centaines d’autres Canadiens-Français
ayant combattu à Yorktown, reçoivent une reconnaissance formelle des autorités américaines et un
monument soit élevé pour commémorer leur participation à la naissance des États-Unis d’Amérique.
En conclusion, nous constatons avec satisfaction que la réhabilitation historique de cette personne
se poursuit en empruntant les mêmes voies que celles d’il y a deux siècles.
Serge Pouliot

Activités à venir
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L’Association fait relâche pendant l’été. Les activités reprendront en septembre.

Calendrier - Activités à venir
Le conseil d’administration se réunira en juin pour établir le programme d’activités de la saison 20192020, sous le thème de la région de Bordeaux.

Nouvelles du Réseau Québec-France
Pour visiter le site du Réseau Québec-France, cliquez sur le logo.

Actualité - Bordeaux
Suivez l’actualité de Bordeaux quotidiennement avec

Recette
Cannelés bordelais
Rédigé par partage sucré de N'anou et publié depuis Overblog
Petits gâteaux bordelais, dont l'historique remonte dans les
années 30 où cette gourmandise était très à la mode, il faut
attendre les années 80 où le Maire de l'époque fait connaître ce
dessert pour la promotion de sa ville....
Recette pour 12 gros cannelés ou 40 petits :
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1) Faire bouillir 500 ml de lait entier (voire du lait direct du producteur) avec 60 g de beurre et 1/2
gousse de vanille.
2) Dans un saladier, mélangez 2 œufs + 2 jaunes d'œufs + 250 g de sucre +100 g de farine + 1
pincée de sel.
3) Ajoutez dessus le lait bouillant.
4) Laissez reposer 1 h (un temps très important à respecter pour réussir la cuisson).
5) Ajoutez 2 c à s de rhum.
6) Beurrez vos moules (étape importante pour la caramélisation).
7) Versez votre pâte dans les moules au 3/4 voire un peu plus.
8) La cuisson est l'étape qui fait que vous aurez des beaux cannelés. Faire préchauffer votre four à
240° (450°F) (oui oui tout ça!!!) et enfournez 10 min pour les petits, 15 min pour les gros, puis
baissez à 180° (360°F) 40 min pour les petits, 1h pour les gros.
9) Attendre pour les démouler qu'ils refroidissent un peu.
http://nanoupartagesacuisine.over-blog.com/2019/03/les-canneles-bordelais.html

Adhésion
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 !
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