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Jean-Marie Comeau, nouveau président
du Réseau Québec-France francophonie

Les 25 et 26 septembre et les 27 et 28 septembre prochains

Deux groupes de Français en visite chez-nous
L’hébergement d’amis français représente une occasion rare de partager des
moments qui restent gravés longtemps dans nos mémoires.
Le premier groupe de 15 personnes arrive de Bourg-en-Bresse, en
Auvergne. Déjà deux couples seront logés. Restent un couple et neuf
personnes qui voyagent seules (six femmes et trois hommes).
Ces
personnes souhaiterent être hébergées en famille, les 25 et 26 septembre.
Le deuxième groupe de 7 personnes vient de Val-D’Oise, au nord de Paris.
Déjà un couple a trouvé un hébergement. Restent un couple, deux femmes et
un homme voyageant seuls à héberger les 27 et 28 septembre.
La réciprocité de nos échanges avec la France implique, pour les familles
d’accueil, deux nuits, deux petits déjeuners et un souper.
Le programme de l’accueil sera diffusé plus tard. Le plus pressant consiste à
signaler par courriel votre intérêt à héberger un couple ou une personne seule
à l’adresse suivante: assquebecfrancesaguenaypres@gmail.com. Nous
communiquerons avec vous pour les étapes à venir.

Jean-Marie Comeau de l’A QF Montérégie a été
élu pour un mandat de deux ans. France Simard,
AQF Côtes-de-Gaspé accède au poste de 1ère
VP, Agnès Derouin, AQF Lanaudière poursuit
son travail de 2e VP, Michel Mathieu, AQF
Sherbrooke-Estrie reste trésorier, de même que
Francine Bouchard, AQF Jacques-CartierPortneuf qui conserve sa tâche de secrétaire,
André P. Robert devient président ex-officio au
terme de 6 ans de présidence du Réseau.

Un français à votre table

Jean-Marie Comeau

France Simard

La PÉTANQUE à l’honneur
pour la Fête nationale des Français
Beau-temps : Parc St-Jacques G7S 3N5
Pluie :
Ecole Riverside, 1070 rue Joule
-

- activité amicale ouverte aux membres, amis,
parents en collaboration avec le club En roulant ma
boule;
- Joueurs: apportez vos BOULES, pas de sandales
- Tous: apportez vos chaises, vos boissons, votre
sourire et portez un clin d’oeil à la France.

-

- un vin-fromage sera offert à la fin.

-

-en cas de pluie, le nombre de places limité à 54.

Jeudi 14 juillet

Guillaume Hourmilougué (au centre-arrière), nouveau secrétaire de l’AQF - SLSJ, participait
à l’activité Un français à votre table présentée lors des festivités du 50e anniversaire du
Réseau Québec-France à Sherbrooke, le 27 mai dernier. Guillaume a animé la discussion
d’une table lors du dîner pour parler de son intégration à la société québécoise depuis les sept
dernières années.

De16h30 à 19h
Inscription 10$

418 542-1725
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Un 35e anniversaire de l’association Québec-France
Saguenay—Lac-ST-Jean (1986-2022) réussi
Le 22 avril dernier, à l’Auberge des 21 de La Baie,, une soixantaine de membres, anciens et nouveaux, ont eu la
chance de renouer avec la présidente-fondatrice, Marie Collard, et son supporteur, Gilbert Lévesque, fondateur du
Musée Louis-Hémon. Bertrand Simard et son fils Dominic nous ont rappelé le souvenir de Thérèse Turbide, un
pilier de l’AQF, du début jusqu’à la fin. Au terme du repas, mijoté avec l’art qu’on lui connait, le chef-propriétaire,
Marcel Bouchard, a confié le dessert à son ami, Michel Lambert , auteur et cuisinier, qui nous a entretenus du
legs culinaire de nos amis français.
Comme les 35 dernières années, le temps a filé trop vite, laissant peu de place aux musiciens impatients d’ajouter
une couche de plaisir aux festivités.
Une page d’histoire est tournée grâce aux efforts des bénévoles qui soutiennent les activités de l’amitié francoquébécoise et de la promotion de la langue française qui nous sert de point d’ancrage avec le vieux pays.

Diane Bourget, Rosaire Gagnon, Marie Collard, Martin Bouchard, Bertrand Simard, Gilbert Lévesque et Michel Lambert
Photos Michel Mailhot et Moïsette Tremblay
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LES FINALISTES
SONT CONNUS

Clément Gosselin est né en 1747 à Ste-Famille-de-l’Île -D’orléans. Il est
maître-charpentier quand l’armée des treize colonies vient assiéger
Québec. En 1776, il s’engage dans le régiment Hazen et parcourt la Cötedu-Sud pour recruter des soldats et nommer des officiers favorables aux
insurgés.
En 1778, Gosselin rejoint son régiment à White Plains, N.Y. et mène des
missions d’espionnage pour Washington et La Fayette. En 1781, il est
blessé à Yorktown.
Démobilisé en 1783, il s’installe avec sa famille au lac Champlain où il
meurt en 1816. Avec son frère Louis, son beau-père Germain Dionne et
une douzaine compagnons de la Côte-du-Sud, Clément Gosselin est allé
faire aux États-Unis ce qu’il n’a pu réaliser ici: se libérer de la tutelle
britannique.
Le 18 juin dernier, une plaque commémorative a été dévoilée à SteFamille en présence de John Conrad Gosselin de la Société des
Cincinnati, de membres de l’Ordre Lafayette et de Jean Lefèbvre de
l’AQF Québec qui a contribué à la réalisation de ce projet.

Un comité de lecture de l’AQF-SLSJ est formé chaque année pour lire les œuvres et
le choix du public québécois pour un premier roman. Les membres du comité de
lecture sont admissibles au tirage du liseuse électronique.
Pour faire partie du comité de lecture communiquez avec Diane Bourget 418
696-0591 ou Denise Bouchard 418 542-2939

Du 6 au 9 octobre 2022 à Bordeaux, France
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PORTE-CLÉS souvenir: 10$

ADHÉSION ou renouvellement
1 an

2 ans

3 ans

20$

35$

50$

Individu 30$

55$

75$

Couple

90$

125$

Jeune

50$

