Bulletin de la Régionale Rive-Droite-de-Québec
L’hiver neigeux vient de faire place au printemps bien qu’il ait neigé en début
de semaine ! Cette nouvelle saison marque le renouveau, le changement. Dans
notre régionale ceci est aussi signe de la tenue de notre assemblée générale
annuelle. Bien que l’association vive une période plus difficile, nous avons
besoin de vous dans nos activités. C’est par cet appui que nous pourrons
poursuivre nos activités.
Marjorie Guay, présidente

Samedi
12 avril 2008
Conférence
La Guerre de
Conquête : une
nouvelle vision !
ou
La Bataille des
Plaines : la vraie
histoire !

Le conférencier, M. René Boulanger est écrivain et journaliste au Journal Le
Québécois.
Cette conférence, basée sur le livre «La Bataille de la Mémoire» paru aux éditions
Du Québécois en 2007, sur la Guerre de Conquête vise à resituer le cadre des
événements qui aboutissent à la défaite de 1760. Généralement, dans
l’enseignement de l’histoire au Québec, on présente cette guerre comme un
conflit limité à deux puissances coloniales, La France et l’Angleterre. Dans ce
cadre euro-centriste, on présente la défaite de 1760 comme étant inévitable
malgré le fait que la France soit la plus grande puissance militaire de son époque.
Inévitable, parce que le rapport de force opposerait 70,000 habitants de la
Nouvelle-France à 1,200,000 américains.
Guerre continentale aux dimensions insoupçonnées, la Guerre de Conquête, à
cause de la défaite de la Nouvelle-France marquera le début du génocide
amérindien. Lequel n’aurait pu se produire, sans cette brisure de la Grande
Alliance. La Guerre de Conquête ne marque donc pas seulement l’inféodation du
Québec au monde anglo-saxon mais il signifie aussi la fin d’une civilisation métis
qui formait la fibre de ce que les historiens appellent l’Empire Français
d’Amérique.
Lieu : Hôtel L’Oiselière de Lévis, salle Sizerin-Martinet
Heure : 9h45 à 12h00
Coût : Le prix de votre déjeuner (4,95$ à 11,95$)
Réservations auprès de Paul Lacasse : 658-8196 ou lievresage@hotmail.com
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Assemblée générale

Francofête 7 mars au 4 avril 2008

Note assemblée générale annuelle est en préparation.
Nous sommes à trouver une formule qui saura vous
mobiliser. Depuis de nombreuses années, nous vous
invitions à déjeuner, est-ce toujours une bonne idée ?
Vos suggestions sont les bienvenues.

Le jeudi 26 mars 2008 dernier s’est
tenu le gala Francoville auquel
quelques membres de la régionale
ont participé. Ce fut l’occasion de
connaître le nom du gagnant du prix
littéraire Marie-Claire Blais. Chaque
régionale participante avait droit à
un vote. Une fois le compte fait,
c’est le roman L’Atlantide de Jérôme
Tonnerre qui a remporté le prix. Une
tournée littéraire sera organisée
avec l’auteur à l’automne. Avis aux intéressés pour le
comité de lecture de l’an prochain.

Intermunicipalités 2008
Cette année, les villes de Sainte-Marie-de-Beauce ainsi
que Beauceville participent à ce programme. Elles vont
envoyer chacun un jeune travailler en France et vont en
recevoir un de France. Elles sont jumelées avec
Bernières-sur-mer et Neuves-Maison.

Mémoires vives

Voyage thématique : France
Vous pouvez accéder au bulletin virtuel de la Château en thème
Commission franco-québécoise sur les lieux de
Ce voyage se déroulera du 1er au 15 septembre 2008
mémoire communs (CFQLMC).
alors qu’il avait été prévu en avril. Le programme
http://www.cfqlmc.org/memoires_vives
présenté dans le bulletin de janvier demeure le même.
L’information se retrouve sur le site de l’Association. Voir
France Guide 2008
onglet Divers puis Voyage thématique
http://www.quebecfrance.qc.ca/VoyageThematique.php
Le magazine France guide 2008 est
Information auprès de M. Roland Montvert
maintenant disponible. Vous pouvez le
(450) 661-7622 roland.montvert@sympatico.ca
télécharger ou le recevoir par la poste.
http://depuis400ans.maisondelafrance.info/fr/co
mmande.php?info=CBICGAoBGgpHGhQPMhx
MHAAGSxUC

Nouvelle membre
Bienvenue à Madame Hélène Chouinard de St-Nicolas.

Notre dernière activité « Souper en Nouvelle-France » le 23 février dernier fut un grand succès. Alain Bolf et son
équipe du Truffé ont su nous préparer un menu digne de la Nouvelle France. Nous étions près de 70 personnes
dont 20 costumées ! La conférence de M. Jacques Lemieux, historien, fut très intéressante mais malheureusement
trop courte. Ce 11e souper thématique fut l’occasion de souligner la contribution des deux fondateurs de la
régionale, Jean Meilleur et Claudine Lussier. Un hommage a été fait par Clément Guay administrateur au CA
régional. La régionale a offert une magnifique gerbe de fleurs à Claudine et Jean a reçu une magnifique aquarelle
peinte par Raymond Bergeron. Nous avons fait tirer plusieurs prix de présences, merci aux commanditaires.
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Souvenirs en photos
Raymond Bergeron
Jean Meilleur
Claudine Lussier
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