RAPPORT D’ACTIVITÉS
PROGRAMMATION 2018-2019

•

Échange de jeunes étudiants dans le cadre du programme Intermunicipalités ,
entre les villes de LaRochelle et St-Bruno-de-Montarville. La Rochelaise Aurore
Ferret et la famille de Sophie Gallant (St-Bruno), ainsi que les membres du CA,
ont été reçus par le Maire de St-Bruno le 11 juin 2018.

•

Pique-nique du 14 juillet au parc Michel Chartrand, une activité qui demeure très
fréquentée, d’année en année. Plus de 40 personnes y ont assisté, malgré le
mauvais temps annoncé. Nous avons reçu la visite de la députée Diane Lamarre.
Une présentation du Monument en hommage aux travailleurs a été faite par
Jean-Marie Comeau.

•

Le 7 août, visite de Verchères. Des guides touristiques ont promené les visiteurs
à travers les monuments et sites historiques de la municipalité, une visite suivie
d’un dîner, et qui s’est terminée dans les magnifiques jardins de la résidence de
la famille Courchesne, Des jardins et des Lys.

•

Le 25 août, l’AQF-Montérégie est partenaire du colloque soulignant le 300e
anniversaire de la fondation de la Nouvelles-Orléans par Jean-Baptiste Lemoyne
de Bienville, tenu à Longueuil, faisant appel à des conférenciers de France, ÉtatsUnis (Louisiane), Québec.

•

Le 11 septembre, lancement de la saison, en compagnie de Claire Boucher, qui
nous a présenté des chants du répertoire breton et nous a fait faire quelques
pas de danses bretonnes. L’activité s’est clôturée par un verre de l’amitié. 47
membres - 6 non-membres (53).

•

Le 3 octobre, réception à l’Hôtel de ville de Longueuil, par la Mairesse Sylvie
Parent et plusieurs membres du Conseil de ville, à l’occasion de la signature du
Pacte d’amitié entre l’AQF-Montérégie et le Pays-de-Rennes Québec, leurs
présidents respectifs Suzanne Lachance et Claude Favreau, ainsi que les deux
Vice-Présidents de la Fédération France Québec et francophonie, Mme Édith
André et M. Gabriel Favreau. La réception a été suivi de réjouissances au cours
d’un repas au restaurant Le Fagotin.
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•

Une importante délégation de membres de l’AQF-Montérégie (18) s’est rendue
à Québec au Congrès commun, ayant lieu du 5 au 8 octobre, sous la présidence
d’honneur de l’Académicien Dany Laferrière.

•

Le 10 octobre, accueil de Mme Marion Givelet, présidente du Pays Rochelais
Québec, à la Mairie de St-Bruno. La rencontre est suivie d’un cocktail chez les
Landry-Coossa, et d’un souper au restaurant Louis XIV aurait aimé.

•

Le 23 octobre, excursion cinématographique à Belle-Île-en-mer, île bretonne et
acadienne, en compagnie du producteur, scénariste et réalisateur Phil Comeau,
récipiendaire de plusieurs prix. 38 membres - 25 non-membres (63)

•

Le 26 novembre, nous sommes à l’affût des escales québécoises d’Antoine de StExupéry. Le passage de cet écrivain dans nos contrées a été épluché pour nous
par Pierre Desjardins. 35 membres - 8 non-membres (43)

•

Dîner de Noël le 12 décembre, auquel ont été conviés les membres du CA et
quelques bénévoles qui ont prêté main forte dans l’organisation d’activités, au
Bistro Louis XIV aurait aimé, à St-Bruno.

•

Le 6 janvier, après la pause des Fêtes, nous avons souligné la Fête des Rois et
Reines en explorant la Bretagne par un quiz. Cette fête a attiré 36 personnes. Un
nombre grandissant de Français y participent. 34 membres - 2 non-membres
(36)

•

Le 23 janvier, 24 braves (un record d’assistance à nos déjeuners amicaux) ont
affronté une tempête pour déjeuner ensemble au restaurant Ben & Florentine
de Brossard. Rien ne nous arrête!

•

Point d’orgue de l’année placée sous le thème breton, la soirée St-Valentin du
15 février a offert plats bretons (préparés par le traiteur Les Cuisines Leblanc de
La Prairie) et chants du groupe Brise-Glace aux nombreux convives. Plusieurs
élus de tous les paliers et toutes formations politiques présents. 49 membres 45 non-membres (94)

•

Le 24 mars, sous la présidence d’honneur de la romancière Pauline Gill, s’est
tenue la Francofête avec un contenu plus varié que jamais : groupe d’auteurs de
la Montérégie, jeunes slameurs de Boucherville, Ludictée, les Dix Mots, tout cela
suivi d’une causerie fort appréciée avec la romancière qui a su tenir son
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auditoire en haleine, et a livré quelques secrets sur la vie d’écrivaine. 37
membres - 11 non-membres (48)
•

Le 11 avril a eu lieu la 15e édition du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire
Blais, en présence de la marraine du Prix, Marie-Claire Blais. Le prix fut remis à
Catherine Gucher, pour son roman Transcolorado. Une réception a eu lieu au
Consulat de France, et la cérémonie de remise du prix au Centre des Congrès de
Québec, suivie, le soir, par un souper amical au restaurant St-Hubert. Une
journée formidable!

•

Le 24 avril, nous avons terminé la saison en nous informant sur le rôle et les
pouvoirs des seigneuresses en Nouvelle-France auprès de M. Benoît Grenier,
professeur d’histoire et directeur du département d’histoire à l’Université de
Sherbrooke. Un domaine de recherche à peine défriché, qui offre son lot de
découvertes à venir. (????? Membres non-membres

