B ulletin de la R égionale R ive-D roite
Bonjour chers membres,
En ce début de nouvelle saison d’activités, je souhaite vous faire
apprécier la France par nos activités que nous organiserons. Notre
régionale est sur un bon air d’aller.
En juin 2008, la régionale Côte-du-Sud (grande région de
Montmagny) a été officiellement dissoute. Nous avons donc décidé de
reprendre les membres et de les ajouter aux nôtres. Pour remplir
adéquatement cet « adoption » nous allons organiser des activités sur
un plus grand territoire cette année pour se rapprocher d’eux. Ce
bulletin en est un « express », une autre plus complet est déjà en
préparation.
Marjorie Guay, présidente

Sam edi 27
septem bre 2008
14 h à 17 h
Maison Fornel,
25, rue St-Pierre,
Place Royale
L’entrée est libre

CHANSONS DE FRANCE ET DU QUÉBEC « D’HIER À AUJOURD’HUI »
Dans le cadre de la clôture des activités estivales tenues, cette année à la
maison Fornel, siège social de l’Association Québec-France et à l’occasion
de la Journée de la culture 2008, l’Association Québec-France et La
Chansonnerie vous invitent.
Une occasion d’entendre et de fredonner vos airs préférés, une rencontre
musicale animée et participative
Merci de confirmer votre présence à : chansonnerie@sympatico.ca d’ici au
17 septembre 2008.
Les membres de l’Association Québec-France seront invités à prendre le
verre de l’amitié suite à cette activité.
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Hébergement recherché 25 et 26 septembre
Quelques membres de l’association France-Québec seront dans la région prochainement.
Ils souhaitent être hébergés chez des membres. Nous sollicitons votre collaboration si vous
avez le goût de cette expérience.
Il y a deux possibilités : - le 25 septembre pour 5 personnes ou
- le 25 et 26 septembre pour 3 autres.
Vous avez à offrir le coucher et le petit déjeuner. Me contacter.

Dans le prochain bulletin…
•
•

Nouveau bureau de direction 2008-2009
Calendrier des activités
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Prolongation de la présentation photographique et multimédia
sur la géographie du Québec à l’association Québec-France.
Québec, le 10septembre 2008 – La maison d'édition et de production Communications TerDor, en partenariat
avec l’Association Québec-France (AQF), sont fière de prolonger au cœur de la capitale nationale, à la Maison
Fornel, la présentation photographique et multimédia Géo-Québec : Le Québec au naturel. The Nature of
Quebec.
L’Association Québec-France est heureuse d’accueillir à nouveau le projet Géo-Québec qui, en plus de permettre
aux québécois de redécouvrir leur environnement, ravira particulièrement les visiteurs français et européens
avides de grands espaces et de nature sauvage.
La présentation a été développée dans l’esprit d’offrir à ses visiteurs une expérience « Géo-québécoise » en
exploitant une approche qui conjugue finement rigueur scientifique, art et aspects ludoéducatifs, au bénéfice
d'une connaissance du territoire géographique et culturel du Québec.
La qualité remarquable de l’ouvrage Le Québec au naturel. The Nature of Quebec a valu à l’équipe de TerDor
de nombreux prix, dont la médaille d’or de la Société géographique royale du Canada, deux prix Octas 2007, le
e
Mérite du français pour les TI de l’Office québécois de la langue française et finaliste à la 7 édition des prix
canadiens des nouveaux médias 2007.
Dans un environnement exploitant de façon créative les ressources du multimédia et des arts visuels, les visiteurs
pourront explorer le territoire du Québec grâce à des projections ainsi qu’à l’exposition d’une sélection de
photographies aériennes de l’historien et photographe Pierre Lahoud , commentées par des textes du géographe
et professeur Henri Dorion. Ils pourront également découvrir le travail accompli par l'équipe créative de TerDor,
artisans du DVD-livre Le Québec au naturel (ISBN 978-2-923519-02-9) accessible sur place sous ses formes variées
– publiée, audiovisuelle et interactive. La musique de Dominic Laprise enveloppe l’espace et offre un voyage
sonore qui évoque le territoire québécois.
La Maison Fornel, ancien comptoir de Jean-Louis Fornel qui explora la côte du Labrador en 1737, est située à la
place Royale dans le Vieux-Québec. Elle abrite l’Association Québec-France (AQF) qui exploite également les
lieux à des fins culturelles. Ses salles d’exposition sont accessibles par l’entrée Est, au 25 rue Saint-Pierre.
La présentation et exposition de Géo-Québec : Le Québec au Naturel. The Nature of Quebec 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.

-30Source :
Arnaud Viel, Association Québec-France
Tél. : (418) 646-4714 projets@quebecfrance.qc.ca
Communications TerDor inc.
Clément Thériault, directeur, production et développement
Tél. : 450.465.2288
ctheriault@terdor.com
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