
Régionale Rive-Droite-de-Québec  Octobre 2008    Page 1 sur 3 

 
Octobre 2008 

 

Bulletin de la Régionale Rive-Droite 
 
Bonjour chers membres,  
 
Enfin, voici la programmation d’activités que l’on a préparées pour vous. Cette année, 
les membres de la Côte-du-Sud et de la Rive-Droite seront conviés aux mêmes activités. 
La famille de la Rive-Droite s’agrandit, bienvenue à tous. 
 

Marjorie Guay, présidente 
 
 
 
 

Samedi 11 
octobre 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

10h et 12h
 

 
12h 

12h et 14h 
 
Coût : Visite au centre : 
offerte pour les membres 
Dîner :  entre 10$ et 15 $ 
 
Rendez-vous : à 10h au 
Centre des migrations ou à 
12h au restaurant Bel Air 

Envolez-vous… pour une première activité ! 
 
Avec le retour de l’automne et de son explosion de couleurs, nous vous proposons cette année 
une activité bien spéciale dans la très jolie ville de Montmagny, en plein cœur du 37e Festival de 
l’Oie Blanche. 
 
Chaque année, les milliers d’oies blanches qui reviennent faire une halte sur les berges du 
fleuve offrent un spectacle extraordinaire et nous vous proposons de participer à une ou 
plusieurs activités qui vous permettront de découvrir les secrets de la nature qui règlent cette 
étonnante migration. 
 
Nous vous invitons également à profiter de l’occasion pour rencontrer les membres de la 
régionale voisine, la régionale Côte-du-Sud, en partageant avec eux le repas du midi. De l’oie 
sera un menu.  Plusieurs possibilités d’offrent à vous :  
 

1) Visite guidée du Centre des migrations (53, avenue du Bassin Nord, Montmagny)  et 
dîner.  Il sera aussi possible de visiter l’exposition sur la grande oie des neiges et 
d’admirer les œuvres de l’artiste peintre Marie Bertrand.  

2)  Dîner au restaurant Bel Air (5, boul. Taché ouest, Montmagny – 418 248-3292) 
3) Dîner et Visite du Centre des migrations. Il y aura présentation du film « Le peuple 

migrateur » à 14h. 
 
Activités gratuites au quai de Montmagny : exposition « Art et terroir » sous la tente, 
dégustations et ventes de produits du terroir, exposition de photos et observation libre des oies 
blanches. Ceux et celles qui le désirent pourront également  participer aux activités qui seront 
organisées dans le cadre du Festival de l’oie blanche (de 7h30 à 22h30). 
http://www.festivaldeloie.qc.ca/ 
 
Pour participer : SVP confirmez votre présence auprès de Claudine Lussier après 18h au 
418 839-0223 ou claudi.lussier@videotron.ca   
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Dimanche 16 
novembre 2008 

 
Brunch-conférence 

 

 
Revalorisation du St-Laurent, une œuvre inachevée … 
Cette conférence sera prononcée par M. Gaston Cadrin, résident de Lévis. Il a fait carrière 
comme enseignant en géographie au Cégep de Lévis-Lauzon et est impliqué dans le groupe 
d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) depuis 25 ans. 
 
Lieu  :  Hôtel L’Oiselière  (165-A Route du Président Kennedy 418 830-8737) 
Heure :  9h45 à 12h 
Coût :  Votre repas (à la carte de 4$ à 12$ ou buffet environ 12$) 
 
Réservation auprès de Marjorie Guay 418 834-4651 ou aqf.rive.droite@gmail.com 

Dimanche 11 
Janvier 2009 
 

Galette des Rois 

 
Cette activité annuelle commune aux trois régionales de la grande région de Québec permet en 
ce début d’année de se rencontrer autour d’une activité et de déguster une magnifique galette. 
 
Lieu : À déterminer 
Heure : 14h 
Coût :  À déterminer  

Février 2009 
Souper Thématique 

« 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 en rendez-vous ! 
La priorité sera accordée aux membres. Toute l’information vous sera envoyée au début de 
janvier 2009. 

Mars 2009 
Brunch Conférence sur la 

Patagonie  

 
Cette conférence sera faite par un de nos membres, M. Paul Lacasse. Il a réalisé ce voyage en 
2007. Sa présentation sera riche en photos. À ne pas manquer ! 
 

Avril 2009 
Cabane à sucre 

 
Les détails vous seront fournis plus tard. 
 

Mai 2009 
Assemblée générale 

annuelle  

 
Une activité spéciale se tiendra en même temps et ce dans un lieu centenaire !  
Les détails vous seront fournis plus tard. 
 

 
 
Présentation photographique et multimédia 
 
Prolongation de la présentation photographique et multimédia sur la géographie du Québec à l’association 
Québec-France 
 
La maison d'édition et de production Communications TerDor, en partenariat avec l’Association Québec-France 
(AQF), est fière de prolonger au cœur de la capitale nationale, à la Maison Fornel, 25, rue Saint-Pierre, la 
présentation photographique et multimédia Géo-Québec : Le Québec au naturel / The Nature of Quebec.  
 
La présentation et l'exposition est ouverte au public de 13 h à 19 h, du jeudi au dimanche, en septembre et octobre. 
L'entrée est libre. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, il suffit de composer le 418.643.1616 (AQF).  
Pour en savoir plus sur le programme Géo-Québec, visitez www.geo-quebec.ca 
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Adresses courriel 
 
Nous aimerions valider votre adresse courriel pour vous acheminer des informations et invitations. Ceci se fait dans 
un maximum de 1 à 2 fois par mois au maximum. S’il vous plait, faites-nous parvenir un courriel à l’adresse suivante 
aqf.rive.droite@gmail.com   Nous allons sauvegarder votre adresse et vous pourrez faire de même en évitant les 
pourriels. 
 
 
Conseil d’administration 2008-2009 
 

 
Marjorie, Claudine, Lise (première rangée) Jean-Marc, Paul et Yvan (2e rangée) 
 

Présidente   Marjorie Guay   418 834-4651   aqf.rive.droite@gmail.com 
Vice-président   Yvan Bastrash  418 838-5636  blion182@hotmail.com 
Secrétaire  Paul Lacasse  418 658-8196  lievresage@hotmail.com 
Trésorier  Jean-Marc Lessard 418 833-1324  fvjml@videotron.ca 
Administratrice  Lise Pronovost  418 653-6779  lisebiard@videotron.ca 
Administratrice  Claudine Lussier 418 839-0223  claudi.lussier@videotron.ca 

 
 
On a parlé de Québec-France 

 
• Visite d’un groupe de Provence    http://www.infodimanche.com/index.asp?s=detail_actualite&ID=128142 
• Concours culinaire en Gaspésie :  

http://www.gaspesiegourmande.com/ 
 
 
Ces villes et villages de France …berceau de l’Amérique Française 
 
Le 18 août dernier, se tenait à la maison Formel le lancement  de la collection; 
Ces villes et villages de France …berceau de l’Amérique Française. Cette série d’une dizaine de livres traite d’une ou 
deux régions de France. Chaque livre comprend trois parties : ♥ Laissez-vous surprendre par « l’histoire de leurs 
vies », ♥ Retrouvez le nom de leur Commune, ♥ Partez à la découverte et suscitez un nouvel intérêt pour ces 
« Chemins de la Mémoire ». La régionale dispose du livre sur la Côte d’Azur et la Provence.    Pour en savoir plus : 
http://www.francequebec.fr/livres/lieux_memoire/lieux_memoire.htm et  
http://www.quebecfrance.qc.ca/LieuxMemoire.php 


