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Bulletin de la Régionale Rive-Droite 
 

Mai 2009 
Bonjour chers membres,  
 
L’association Québec-France régionale Rive-Droite-de-Québec arrive à la fin de sa 13e année d’existence. Cette 
année, nos activités nous ont conduits des oies de Montmagny au fleuve St-Laurent; on a dégusté la galette des Rois 
avant d'aller Souper à Versailles puis, on a fait une dictée, pour se préparer à rencontrer un auteur Français, avant de 
se lancer à la découverte de la Patagonie, et enfin terminer au Québec dans une école de rang !  
 
Après deux années à la présidence et près de 13 comme administratrice, il est temps pour moi de laisser ma place. Au 
fil des années, j’ai apprécié donner du temps à organiser des activités reliées à la découverte de la France en 
compagnie des personnes qui siègent au bureau de direction. Votre participation aux activités est toujours appréciée. 
Au plaisir de vous revoir ! 
 
Marjorie Guay, présidente 
 

Dimanche 31 Mai 2009 
Assemblée générale annuelle et activité 

dans un lieu centenaire !  
 

 
Réservation obligatoire auprès de  

M. Paul Lacasse 418 653-6779 
 

http://montoit.cyberpresse.ca/decoration/articles/8954-
Centenaire-et-toujours-charmante.html  

Visitez une petite école de 100 ans ! 
Un de nos membres en est le propriétaire, il vous y invite ! 
 
L'école de rang no 8 de Saint-Henri de Lévis célèbre cette année ses 
100 ans. Jusqu'en 1962, elle a accueilli des élèves dans la classe qui 
occupait la moitié de son rez-de-chaussée. Venez à notre assemblée 
générale et profitez de ce moment pour entendre le propriétaire 
raconter l’histoire de cette école. 

 
• 10h00 – Accueil des invités 
• 11h00 – Assemblée générale (à l’intérieur) 
• 11h45 – Dîner offert par la régionale 
• 12h45 – Présentation par Jean-Marie Lalande, propriétaire de la petite 

école, puis visite commentée de l’école et des lieux, et consultation 
de documents d’époque… 

• 13 h30 – Promenade et jeux extérieurs – pétanque, frisbee, fers… etc.  
pour  ceux qui le souhaitent; ceux qui ont des obligations pourront 
partir. 

Apportez votre vin, vos chaises de parterre, vos jeux extérieurs et votre ☺ 
 
Bienvenue aux nouveaux membres 

 
Francine Lagrenade, St-Nicolas 
Michel Douville, Directeur général Four Points by Sheraton, Lévis 
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Monts du Fitz Ro, 
Patagonie 

Carrefour franco-québécois à Gaspé 
Les 13, 14 et 15 juillet 2009 sont des dates à retenir dans 
votre carnet de vacances. Ce carrefour, organisé par 
l’Association Québec-France et sa régionale de Côtes-de-
Gaspé–Percé réunira plus de 200 Français et Québécois 
sous le thème «Vers un avenir commun». Ce Carrefour 
portera sur la contribution de notre réseau à la 
revitalisation et au développement de l'économie de nos 
territoires à travers quatre ateliers portant sur la jeunesse, 
la culture, la francophonie et l'immigration française. Vous 
aurez l’occasion de visiter la Gaspésie, et de participer 
aux Fêtes du 475e de l’arrivée de Jacques Cartier à 
Gaspé.  
 
Pour couronner le tout, un spectacle de chansons 
françaises et québécoises sera offert le soir du 14 juillet. 
La programmation vous a été envoyée par la poste en 
février et est toujours disponible sur le site Internet de 
l’AQF. Faites vite ! 
 

Campagne de sensibilisation et de 
recrutement 2009 

L’association a lancé le 1er avril dernier et jusqu’au 1er 
juillet, une campagne de recrutement de membres. Lors 
du Carrefour franco-québécois de Gaspé, il y aura une 
remise de certificats de reconnaissance : 
• à la régionale qui a recruté le plus de membres lors 

de la campagne; 
• dans chaque régionale au membre qui s’est 

distingué lors de la présente campagne; 
• parmi les membres recruteurs (1 billet/personne 

recrutée); 
• prix tiré au sort parmi les nouveaux recrutés (frais 

d’inscription au colloque franco-québécois de Gaspé) 
ou remise d’un montant équivalent en argent, prix tiré 
au sort. 

 
Voyage Découverte 2009 

Vous aimeriez aller en France du 25 septembre au 11 
octobre 2009 et visiter les régions de Val d’Oise, Amiens, 
Lille, Côte d’Opale, Rouen, Honfleur, Deauville, Mont 
Saint-Michel, Saint-Malo, Chartres, Paris ? Le voyage 
Découverte vous offre l’opportunité. L’hébergement est en 
famille et en hôtel. Formulaire d’inscription et itinéraire 
disponibles sur le site www.quebecfrance.qc.ca sous la 
rubrique Voyage découverte. Informations : M. André 
Poulin  418 659-6092 ou andrepou@hotmail.com 
 

Accueil d’un groupe de Français en août 
Un groupe d’adultes du Voyage Découverte sera au 
Québec à l’été. Vous avez une chambre de libre et 
aimeriez héberger un couple pour 3 nuits les 13, 14 et 15 
août ?  Vous avez à offrir le petit-déjeuner et le coucher. 
Le groupe est autonome pour le transport.  
 

Dernière activité : brunch conférence 
« Patagonie, de Jules Verne au Vendée Globe » par Paul 
Lacasse. Un beau succès de participation et un 
conférencier qui transmet bien sa passion de l’aventure !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prix littéraire Marie-Claire-Blais 2009 

Lors de la clôture de la francofête 2009 à 
Gaspé, le nom du gagnant du prix littéraire 
Marie-Claire Blais a été dévoilé suite aux 
votes des régionales qui ont lu les œuvres 
en lice. Il s’agit de Frédéric Brun avec son 
livre « Perla ». Une entrevue vidéo est 
disponible sur le site Internet de 
l’association. L’auteur sera en tournée 

littéraire à l’automne 2009.  
 

Vendangeurs recherchés 18-35 
ans 

Partir faire les vendanges constitue une 
aventure viticole au cœur des plus beaux 
paysages français avec d’autres jeunes 
venus des quatre coins de la France ou de 
l’Europe. Du Beaujolais à la Champagne, en passant par 
la Bourgogne ou le Val-de-Loire, une expérience riche en 
émotion et en culture!  Les jeunes peuvent prendre de 
l’information auprès d’Anne Le Page au 418 646-6243 ou 
à  prog@quebecfrance.qc.ca d’ici au 22 mai. 


