RAPPORT D’ACTIVITÉS
PROGRAMMATION 2017-2018

•

Banquet du 3 juin 2017 à l’occasion du 40ième anniversaire de l’Association, à l’hôtel
Sandman : 120 convives réunis sous la présidence d’honneur de la députée Diane Lamarre,
avec comme conférencière invitée Louise Beaudoin. Cette dernière fut faite membre
honoraire de notre association. Signature du pacte d’amitié avec l’association MidiToulousain Québec représentée par sa présidente, Florine Nicola.

•

Visite touristique du Vieux Longueuil, le 4 juin, organisée pour les membres du Réseau
Québec-France réunis à Longueuil, par M. Richard Morel, guide touristique, en collaboration
avec la Société d’histoire de Longueuil, qui s’est terminée au restaurant Silva Grillades (17
participants).

•

Le 6 juin, accueil de la présidente du Midi-Toulousain Québec, Florine Nicola, lors d’un dîner
communautaire réunissant les membres du CA et quelques bénévoles, chez Louise Prévost
et Marc Thiffault.

•

Échange d’emplois d’été, dans le cadre du programme Intermunicipalités, entre la Ville de
St-Bruno-de-Montarville (Matthieu Frigon) et la Ville de La Rochelle (Charmaine Soreau) et
entre la Ville de Longueuil (Jade-Énya Lebrun) et la Ville de Toulouse (Raphaël Gabach).
Réception des stagiaires par le maire de St-Bruno le 3 juillet et la mairesse de Longueuil le 4
juillet.

•

Pique-nique du 14 juillet au parc Michel Chartrand, une activité dont la popularité s’accroît
chaque année. Plus de 60 personnes y ont assisté. Nous avons reçu la visite des députées
Diane Lamarre et Catherine Fournier, et un certificat de reconnaissance y a été remis à
Jacques Landry par Mme Lamarre.

•

Visite du Centre Marie-Rose, une incursion dans le patrimoine architectural et historique du
Vieux-Longueuil, ainsi que dans l’œuvre éducative de Marie-Rose Durocher, le 15 août, qui
s’est terminée par un dîner au restaurant La Piazzetta. Environ 25 participants.

•

Lancement de programmation le 12 septembre, s’ouvrant avec une conférence sur la
Provence par Guy Ménard (Président de l’AQF-Laval), et se clôturant par le traditionnel verre
de l’amitié. Cette activité de rentrée, toujours prisée, a attiré 51 personnes (48 membres, 3
non-membres). Un hommage a été rendu au Comité des festivités du 40e anniversaire, à
l’équipe sortante (C.A.) et il y a eu présentation de la nouvelle équipe.
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•

Visite du Vieux-Boucherville, le 27 septembre, à l’occasion du 350e anniversaire de la ville,
avec la collaboration de la Société d’histoire de Boucherville, et à laquelle ont participé une
vingtaine de membres. Un brunch précédait la visite.

•

Conférence sur la Vielle à roue, par Daniel Thonon, musicien et luthier, le 26 octobre, qui a
attiré 35 personnes (29 membres, 6 non-membres).

•

Conférence sur De Gaulle et les Québécois, par l’historien Roger Barrette, le 22 novembre
2017, qui a attiré 45 personnes (37 membres, 8 non-membres). Présence d’un élu municipal
(Tommy Théberge).

•

Dîner de Noël le 13 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.

•

La Fête des Rois du 6 janvier 2018 a attiré 46 personnes, dont 40 membres et 6 nonmembres. Un nombre grandissant de Français y participent. Nous y avons accueilli Mme
Marie-Pier Nouvel, secrétaire de l’association Midi-Toulousain Québec, avec qui nous avons
un pacte d’amitié.

•

Le 24 janvier, (après une nuit de verglas!), déjeuner amical au restaurant Café Passion de StLambert, qui a attiré 22 braves.

•

Le souper méchoui, lors de la soirée Nouvelle-France du 9 février, a été servi à 89 personnes,
dont 74 membres et 15 non-membres. On a pu compter sur la présence de nombreux élus
de divers paliers (municipal, provincial et fédéral) et formations politiques. Le souper a été
suivi d’une présentation par Philippe Gélinas et Lise Roy des instruments de musique et
mélodies de la Nouvelle-France. Un franc succès.

•

Accueil du Président du Pays-de-Rennes Québec, Claude Favreau et son épouse Christine, au
restaurant l’Académie (Brossard), le 3 mars, par les membres du Conseil d’administration.

•

La Francofête du 25 mars a attiré 33 participants pour la dictée et les jeux linguistiques (28
membres, 5 non-membres), et 5 personnes ont produit des textes pour les Dix Mots. Après
le dîner communautaire, a eu lieu la présentation d’une pièce de théâtre en évolution, écrite
par Nathalie Baroud, et qui a été commentée par les participants.

•

Accueil du lauréat du Prix Littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais, Guy Boley (Fils du
Feu), le 12 avril à la Librairie Alire, où assistaient une vingtaine de personnes. Dîner au
restaurant St-Hubert de Place Longueuil.

•

Conférence sur le système judiciaire de la Nouvelle-France, par Mona-Andrée Rainville,
avocate, historienne et journaliste, le 17 avril, qui a attiré 34 personnes, dont 27 membres et
7 non-membres.

