RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE
2019 – 2020
Au moment où j’ai accepté la présidence de l’Association, j’étais loin de me douter que le
printemps 2020 nous réserverait une situation aussi déstabilisante qu’une pandémie. Le
Conseil d’administration avait donc planifié, au printemps et à l’été 2019, un programme
où l’innovation côtoyait le connu. Dans cette dynamique, vous aviez donc été conviés à
découvrir de nouveaux univers tout en redéployant nos liens avec Midi-Toulousain
Québec et avec Pays de Rennes-Québec.
Mentionnons, au départ, notre participation à l’Assemblée générale annuelle du Réseau
Québec-France le 15 juin 2019 qui fut exceptionnelle, tant par le nombre de participants
de la Montérégie que par la qualité de notre présence et de nos interventions.
Le pique-nique du 14 juillet, au parc Michel-Chartrand fut un beau succès. Le lieu est très
agréable tout en étant à proximité de l’espace «pétanque» du parc. Plusieurs de nos
membres s’y sont beaucoup amusés juste avant le repas.
Le 7 août, nous avons eu la superbe opportunité d’une visite guidée de la bibliothèque de
Varennes qui se distingue tant par sa beauté que pas ses caractéristiques écoénergétique remarquables. Cette superbe journée nous a donné l’occasion de découvrir
le Sanctuaire de Sainte-Marguerite d’Youville ainsi que la basilique Sainte-Anne pour se
terminer par un succulent repas.
Avant de parler de notre lancement de la programmation annuelle, mentionnons la
participation des membres du CA à deux événements de promotion, soit «Les journées
de la culture» où nous avons tenu un kiosque au Centre culturel Jacques-Ferron en
septembre dernier et toujours en septembre, à l’Union française de Montréal. Ce fut
l’occasion de rencontres très intéressantes et fructueuses.
Le lancement de l’année fut marqué par la remarquable conférence de madame Hélène
Dupuis sur Charles Le Moyne et Catherine Primot. Ce fut une soirée riche en
découvertes.
La soirée «SLAM» fut une magnifique occasion de renouer avec cette forme d’expression
artistique. Tant le choix du lieu, le vignoble Kobloth, la performance exceptionnelle de nos
quatre slameurs, Antoine Leclerc – Catherine Lavoie – LEM – Sylvain Roy, que la qualité

de participation de nos membres présents ont fait de cette soirée un moment inoubliable.
J’ajoute un grand merci aux gens du vignoble Kobloth pour leur accueil si chaleureux.
J’ajoute aussi un grand merci à Jacques Landry qui a rassemblé cette formidable équipe
de slameurs.
Le 7 novembre fut aussi une soirée spéciale. Monsieur Hervé Gagnon, historien et
muséologue, nous a animé sur les mythes et les réalités entourant les Templiers. Voilà
un thème qui n’a pas fini de faire couler de l’encre. Cette rencontre nous a permis d’en
apprendre beaucoup sur ce groupe et sur le contexte de leur époque tout en conservant
une atmosphère sympathique et stimulante.
Le 6 décembre fut une autre soirée où la découverte a côtoyé le plaisir. Madame
Geneviève Soly, fondatrice et directrice de «Les idées heureuses» nous a nous a fait
voyager aux sources de nos mélodies de Noël. Nous avons entre autre pu découvrir trois
mélodies anciennes, Ça bergers – Venez Divin Messie – Noël Huron. Ça été une belle
occasion de visiter la dimension musicale de cette histoire religieuse.
Le 5 janvier, une quarantaine de membres et amis de l’Association se sont rassemblés
pour souligner la fête des rois. Laurent Desbois et Fabienne Levac furent couronnée
dans une fête où chants, danses, farandoles et jeux se sont enchaînés dans la bonne
humeur.
Le petit déjeuner amical s’est tenu le 22 janvier dernier. Cette activité est tellement
apprécié que nous avions prévu en faire un deuxième au printemps. Naturellement, nous
n’avons pas pu le faire. Toutefois, nous retiendrons l’idée lorsque nous retrouverons une
certaine normalité.
La soirée de la Saint-Valentin fut exceptionnelle à plusieurs égards. Une belle
collaboration entre notre Association et l’École hôtelière de la Montérégie a permis à nos
membres et amis d’être accueillis par Stéphane Dumont enseignant et par sa superbe
équipe. Le lieu, l’ambiance et la qualité du service et du repas ont dépassé les attentes
de tous. Ajoutons l’extraordinaire prestation musicale de Carmen et Manon Robert, au
chant et au piano. Elles ont su nous envoûter avec de belles chansons d’amour
françaises. J’ajoute un merci très spécial à Suzanne Lachance qui a su persévérer dans
ses démarches auprès de l’École hôtelière permettant ainsi la réalisation de cette soirée
mémorable.

Covid
D’autres activités étaient prévues au printemps dernier. Je tiens à les nommer car elles
témoignent aussi de la qualité de la programmation 19-20.

Premièrement, la Francofête qui était prévue le 22 mars. Notons que le comédien Sylvain
Massé avait accepté la présidence d’honneur de cette journée. Il aurait assuré une
animation de très grande qualité. De plus, nous avions prévu égayer cette rencontre avec
une activité d’improvisation, arbitrée par Monsieur Massé. Une idée de Lorraine
Boudreau développée en collaboration avec Micheline Landry-Coossa. Elles étaient
prêtes pour cette rencontre phare de notre Association. Nous sommes en discussion
avec Monsieur Massé pour une autre activité dans les mois qui viennent.
Deuxièmement, nous devions recevoir madame Pauline Delabroy-Allard, autrice du
roman «Ça raconte Sarah» et gagnante française du prix littéraire Québec-France MarieClaire-Blais. Cette rencontre, préparée par Hélène Bastien et votre humble serviteur,
devait se tenir à la libraire Alire et se poursuivre par un dîner amical.
Le 28 avril dernier, nous avions prévu une rencontre toute spéciale avec Monsieur AndréCarl Vachon. Il avait accepté de venir nous entretenir des Acadiens en France et dans
ses colonies après 1763. Ici encore, nous réfléchissons à la possibilité de rencontrer cet
auteur exceptionnel dans les mois qui viennent. C’est à suivre.

Remerciements
Je ne peux pas terminer ce premier rapport de la présidence sans reconnaître et
remercier la formidable équipe qu’est le Conseil d’administration qui a su maintenir des
rencontres où l’accueil, la tolérance et le soutien mutuel étaient au rendez-vous. J’ai déjà
remercié quelques personnes pour leur travail vraiment apprécié dans certains dossiers.
Mais il y a aussi les personnes qui, dans l’ombre, ont permis la tenue de notre
programmation.
Je pense à Alain Lessard, qui s’est acquitté des liens avec la Ville de Longueuil tout au
long de cette année.
Je pense à Rosane Paquette, notre trésorière, qui a su maintenir une main ferme sur le
gouvernail de notre bateau financier. Vous pourrez le constater au moment de la lecture
de son rapport financier.
Je pense à Hélène Bastien qui a assuré de main de maître la continuité du prix littéraire
Québec-France Marie-Claire-Blais.
Je pense à Jacques Landry qui a su maintenir les communications de superbe façon tout
au long de l’année.
Je pense aussi à Francine Boivert, qui même si elle ne fait pas partie du CA, a accepté
de réaliser la conception complète des affiches promotionnelles de nos événements ainsi
que du feuillet de notre programmation annuelle. Elle a fait un magnifique travail.

Défis
L’année qui commence comporte son lot de défis. Mais ils ne sont pas lourds à porter car
le conseil d’administration a une longue tradition de plaisir dans la conception et la
réalisation de nos activités et dans le développement de nos dossiers.
Vous savez déjà que nous avons des postes à combler pour l’année qui vient. Nous
comptons sur vous, nos membres, pour venir nous rejoindre en cette année 2020-2021
où la pandémie nous pousse dans de nouveaux sentiers pour la réalisation de projets
toujours plus stimulants. C’est donc une invitation à joindre le CA avec la promesse de
vivre une année enrichissante car pleine de découvertes.

