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Décembre 2008 
 
Bonjour chers membres,  
 
L’association Québec-France a continué ses changements suite à un renouveau pris lors de l’assemblée générale en 
juin. D’abord, un nouveau site Internet interactif est accessible depuis quelques semaines, www.quebecfrance.qc.ca  
Visitez-le !   

Ensuite, le nouveau magazine que vous recevrez sous peu contient un cahier spécial des ateliers de 
coopération décentralisés tenus en octobre à Québec. Le but était de renforcer les liens, de faire le 
point sur les pratiques de coopération décentralisée et d’ouvrir de nouvelles avenues 
pour l’avenir entre le Québec et la France.  
 
En ce qui concerne nos activités, celle de novembre avec M. Gaston Cadrin nous a 
permis d’en apprendre plus sur le St-Laurent et d’avoir accès à des images inédites. Sa 

vaste expérience en enseignement et ses autres implications publiques lui donnent une aisance 
remarquable à vulgariser sa conférence et à la rendre bien dynamique. 
 
Nous voilà rendus dans quelques jours à une période attendue de repos, de réjouissances et de rencontres avec nos 
proches. Le conseil d’administration de la régionale se joint à moi pour vous souhaiter Joyeuses Fêtes ! 
 

Marjorie Guay, présidente 
 
 
 
 

Dimanche 11 
Janvier 2009 
 

Galette des Rois 

Cette année Jean Provencher, historien et écrivain nous parlera de l’histoire de la 
Galette des Rois, particulièrement en France. Au dessert, une reine et un roi seront 
proclamés.  Des prix leur seront offerts. 
 
Lieu :  Salle du Centre artistique de Sainte-Foy ( 2e étage de l’aréna ) 

930, rue Roland Beaudin (près de la gare d’autobus) 
Stationnement :  vaste espace gratuit 
Heure :  12h00 
Coût :  15$ (membre) --  20$  (non-membre) 
Information et réservation :  Laury Beaulieu 683-3342 / Françoise Beaudoin 656-1806 
Menu : 

* Canapés variés : rouelle de saumon au poivre, rémoulade de crevettes, feuilleté provençal, 
fleurette de parfait de foie, brochettes de canard fumé et abricot, etc. 

* Crudités et fromage                  * Salades au choix 
* Viandes froides et terrines            *  Pain et beurre 
* Galette des Rois             * Cidre             * Thé, café 
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Samedi 21 février 
2009 

Souper à Versailles ! 
 

 
Cette activité sera notre 12e souper thématique depuis notre fondation. La formule 
renouvelée de l’an dernier (apportez votre vin et costumez-vous) sera encore au 
rendez-vous ! Le menu est toujours préparé par Alain Bolf du Truffé et son équipe. 
 
Lieu : Hôtel de ville de Lévis (quartier St-Romuald) 
Heure : 18h 
Coût : 60,00 $ (non-membre)  --  50,00 $ (membre) 
 

Mignonnette de foie de volaille et son effiloché de cuisse de canard confite. 
Crémeuse d’asperges et son bacon de sanglier 

Caille farcie rôtie et sa réduction de figues. 
Pomme de terre mousseline 
Ratatouille de petits légumes 

Assiette de fromages fins 
Dessert de circonstance 

 
Une publicité complète vous sera envoyée à la mi-janvier.  
 

Mars 2009 
Brunch Conférence sur 
la Patagonie (Argentine 

et Chili)  

 
Présence française dans les Andes 
Cette conférence sera faite par un de nos membres, M. Paul Lacasse. Il a réalisé ce 
voyage en 2008. Sa présentation sera riche en photos. À ne pas manquer ! 
 

Dimanche 22 
mars 2009 

Dictée nationale 
 

 
Cette dictée nationale donnée simultanément au Québec et en France sera composée 
par la France et mettra l'accent sur 3 pays de la Francophonie soient la France, le 
Québec et le Togo. Il y aura des jeux linguistiques pendant la correction et de nombreux 
prix seront à gagner. Une petite collation sera servie. 
 
Lieu : Domaine de Maizerets 
Heure : 14h 
Coût : L'entrée sera libre mais la sortie payante (contribution volontaire) 
 

Mardi 24 mars 
2009 

Tournée Littéraire 
Jérôme Tonnerre 

 

 
Jérôme Tonnerre, gagnant du prix littéraire Marie-Claire-Blais 2008, fera sa  
tournée littéraire au Québec du 28 mars au 5 avril 2009. 
Le lancement se fera en compagnie des régionales Seigneuries La 
Capitale, Québec et Rive-Droite. 
 
Lieu : Bibliothèque de Charlesbourg 
Heure : 17h 
Coût :  Gratuit 
 

Mai 2009 
Assemblée générale 

annuelle et activité dans 
un lieu centenaire !  

 
Assemblée générale annuelle et activité  
Visitez la petite école de 100 ans de St-Henri 
Un de nos membres retraité en est le propriétaire, ils vous invite ! 
http://montoit.cyberpresse.ca/decoration/articles/8954-Centenaire-et-toujours-charmante.html 
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Nous sommes à la recherche de … 
 
Webmestre  faire la mise à jour de notre site de régionale occasionnellement 
Lecteurs participer à la lecture des 2 romans sélectionnés ci-dessous par un jury professionnel pour le 

concours du prix littéraire Marie-Claire Blais 
 
Perla de Frédéric Brun  

Un fils raconte l'histoire de sa mère, Perla, déportée à Auschwitz et qui mourra cinquante ans plus tard, 
enfin apaisée. Un premier récit sur un couple, celui de Frédéric et sa mère, qui ne parviendra jamais tout 
à fait à se séparer, qui entremêle le passé et le présent de cette femme, et décrit et dénoue 
minutieusement les liens d'enfant de l'auteur. 120 pages 
 

Alger, Lavoir galant de Nadia Galy 

Jeha est heureux envers et contre tout dans le quartier populaire d’Alger où il a repris l’épicerie paternelle. 
Rien ne peut assombrir son optimisme. Jusqu’à ce matin ordinaire où sa vision du monde bascule, il ne 

voit plus que vie minable, corruption et frustration sexuelle. Et décide de ne suivre que ses nouveaux 
désirs...  Un premier roman à l’humour féroce, d’une vitalité inouïe, impitoyable à dépeindre le quotidien de 

jeunes Algériens pris entre fatalisme, immobilisme et rêves de verts paradis. 236 pages 
 

 

 
Marjorie, Claudine, Lise, Jean-Marc, Paul et Yvan 

 
Important : Nous constatons que certaines personnes ne reçoivent pas nos communications par courriel. Si vous avez 
changé d’adresse électronique, veuillez nous en aviser à l’adresse suivante : aqf.rive.droite@gmail.com ou nous écrire 
afin que l’on valide la vôtre. 
 
 

Coupon-réponse     Galette des Rois : le dimanche 11 janvier 2009 à midi 

Nom (s) :                  Rive-Droite 

Adresse :            

Courriel :   @    Téléphone :  (             )                  - 

Nbre de pers. :  ____         membres @ 15,00$   =     

   ____ non-membres @ 20,00$   =     Total      $  

 

Faites le chèque à l’ordre de :  Robert Côté, trésorier  /  Association Québec-France  /   Seigneuries- La Capitale 
    914, avenue Moncton  /   Québec (QC),  G1S 2Y5 


