Une fois n'est pas coutume, ce numéro spécial
du Petit Mot'Joie est entièrement consacré à un
seul sujet : le Congrès Québec-France, FranceQuébec.
Ce rendez-vous bisannuel est en effet un temps
fort dans la vie de nos deux associations.
Le sommaire extrait du rapport d’André Poulin,
président du Comité d'Organisation, vous en
donne les grandes lignes.
Ce document vous est envoyé par ailleurs,
Cinq adhérents de Loire Mauges-Québec avaient
fait le voyage.
Vous trouverez les récits de Claude Fleurance
ainsi que Marie-Christine Guinoiseau tandis que
Catherine Lamy nous fait part de son ressenti du
congrès.
Vous souhaitant bonne lecture
Cordialement,

Thérèse Bretécher
Présidente de Loire Mauges-Québec

PETIT DÉJEUNER ÉCONOMIQUE :
"Faire affaires en France : Stratégies gagnantes"
RÉCEPTION CHEZ LA CONSULE DE FRANCE
PLÉNIÈRE ET CONFÉRENCE D'OUVERTURE
"50 ans d’amitié,́ amour et sauvegarde de la langue française. Importance de
maintenir les relations entre la France et le Québec."
UN ÉCRIVAIN À VOTRE TABLE
TABLE RONDE DES ÉCRIVAINS FRANCOPHONES D'AMÉRIQUE
"Écrire en français et laisser sa trace en Amérique"
ATELIER LITTÉRATURE FRANCOPHONE
ATELIER JEUNESSE
ATELIER TOURISME CULTUREL
ATELIER DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU
SOUPERS :
• Reconnaissance 50ème anniversaire de la Fédération France-Québec /
francophonie
• Gala 50èm anniversaire de l’OFQJ
PLÉNIÈRE & CONFÉRENCE DE CLÔTURE
La francophonie doit devenir davantage un grand espace solidaire d’échanges,
une communauté d’intérêts où on peut et où on doit concrètement faire naître
des projets avec une attitude qui est actuelle, conquérante, positive et
structurante

Une délégation de 5 membres de Loire Mauges Québec s’est
rendue au Québec, pour assister au Congrès organisé par nos
amis québécois. Certains sont partis pour trois semaines, mon
épouse et moi pour deux. Je vais donc raconter le déroulement
de ce voyage partageant voyage privé et présence au Congrès à
Québec du 4 au 8 Octobre 2018.

27 septembre : Voyage Nantes-Montréal.
Le voyage s’est fort bien passé avec la compagnie Air Transat.
Arrivée à Montréal vers 15 h ; nous avons découvert un dispositif
très récent du contrôle des voyageurs. Plus de douanier pour
vérifier les identités, mais de nombreux automates dans lequel
on met d’abord notre passeport ; après reconnaissance faciale,
(il faut mieux enlever ses lunettes) la machine nous pose une
multitude de questions classiques puis nous délivre un ticket si

tout est correct. La moindre erreur nous oblige à tout
recommencer ! Et nous nous rendons à la douane de sortie, puis
nous voilà dehors.
Récupération de notre voiture de location et en route vers chez
Marcel Tremblay président de Montréal-Récollet à une vingtaine
de kilomètres mais plus d’une heure sans se tromper de route,
grâce à un bon GPS ! C’était l’heure de la fin de la journée de
travail. Plus d’une heure dans des embouteillages monstres, il n’y
a pas que chez nous...
Et nous voilà accueillis par Marcel, son épouse Elise et
Bernadette Martin. Il faut rappeler qu’il existe un Pacte d’Amitié
entre Loire Mauges-Québec et Montréal-Récollet. Après
présentation et discussions diverses, nous voilà à table pour le
"souper". Un superbe repas québécois nous a été servi et des
discussions tous azimuts entre nous, comme si on s’était

toujours connus ! Mais le décalage horaire était là, l’envie de
sommeil aussi, nous sommes partis chez Bernadette dans sa
superbe maison pour y passer la nuit.

28 septembre : En route pour la partie touristique
Un déjeuner (style québécois...) nous a été servi avec une
multitude de produits locaux, aussi délicieux les uns que les
autres. Merci Bernadette !
Sur souhait de Marie et organisé par Marcel, on se retrouve à 10
heures, tous devant la vieille Eglise de Récollet. Un homme
charmant appelé le « Marguillier » nous attend pour nous faire
visiter avec commentaires toute l’histoire de ce beau et vieux
bâtiment : super intéressant. Puis après visite du quartier, on
part pour Trois Rivières.

2 octobre : Visite autour de la Tuque
Le petit déjeuner fut également remarquable, un autre couple
était là ; on a dû passer deux heures autour de la table à discuter.
Cette petite ville n’est pas très touristique, plutôt un passage
vers le lac Saint Jean. Toutefois, y passer une journée est
agréable. Cette cité vit à partir de l’industrie du bois, la vie y est
calme.
On a eu l’opportunité de faire un tour d’une demi-heure en
hydravion sur le parc de la Mauricie que nous n’avions pas pu
visiter la veille ; mais les couleurs d’automne n’étaient pas
encore très présentes.

3 octobre : Tour du lac Saint Jean
Le programme établi par l’agence de voyage prévoyait de se
rendre directement de la Tuque à Tadoussac ; ce trajet prenait
toute la journée. Et nous avions envie de faire le tour de ce lac ;
la Maison des voyageurs de la Tuque nous a fourni un document
nous donnant la liste des Chambres d’Hôtes de Saguenay, ville
située près du lac. Nous avons donc loué une chambre pour la
nuit.
A l’arrivée au lac, nous avons une belle vue de celui-ci ; vu la
dimension # 30*50 km nous apercevons avec difficulté l’autre
rive.

Visite de l'Eglise de Récollet
Arrivée en soirée à la Chambre d’Hôte de Trois Rivières. On s’y
installe pour trois nuits.

29 & 30 septembre : Visites autour de notre hôtel
Superbe petit déjeuner avec les propriétaires, discussions sur les
voyages en général, de 2 heures ; ceux-ci étant de grands
voyageurs en mots. Seul bémol : il y a 4 chambres mais ‘facilités
communes'... On ne peut pas tout avoir !
Durant les deux jours sur place, nous avons eu la chance de
pouvoir visiter un grand marché Bio et Local très connu dans
région. On y a aussi rencontré une charmante dame, tenant un
stand et intéressée par un échange avec famille française de
maison + voiture pour les vacances. Vu que notre fille cherchait
déjà ce type de relations, le soir même l’affaire était conclue
pour trois semaines en juillet août 2019.
Puis on apprend que à Louiseville, situé à quelques dizaines de
km, c’est le Festival de la galette de sarrasin, on y passe donc tout
l’après-midi. Des milliers de personnes des centaines de stands
et ça boit bien.

Nous effectuons ce tour avec arrêts fréquents ; il y a beaucoup
de grosses fermes et des immenses zones de "bleuets". La saison
des fruits se terminait. De nombreux Français pensent que ce
fruit est identique à la myrtille. En apparence oui, mais en réalité
c’est un autre fruit ; la myrtille existe aussi au Canada. Et des
dizaines de milliers d’oies blanches se préparant au départ pour
la Floride ! Et des bernaches.
Arrivée à la chambre d’hôte au bord de la rivière Saguenay qui se
jette dans le Saint Laurent à Tadoussac. Très luxueux "quatre
étoiles" classé, mais chambre en sous-sol et sans fenêtre…

4 octobre : Saguenay Tadoussac
L’absence de fenêtre n’a pas perturbé notre sommeil. Et le petit
déjeuner est très copieux avec beaucoup de choix ; encore deux
heures à table à échanger avec les propriétaires et un autre
couple ami apparemment. En route pour Tadoussac.
Cette route longe la rivière Saguenay. Nous faisons de nombreux
arrêts Il y a des fjords, des plages, très boisé, de la pêche etc....
Enfin c’est là que nous avons commencé à admirer les couleurs
d’automne de l’érable ! La route est superbe avec peu de
circulation, on peut rouler de nombreuses heures sans fatigue.

1er octobre : Direction La Tuque.
Nous avons décidé de visiter sur notre chemin le Parc Naturel de
la Mauricie avant de faire les cinq heures de route pour nous
rendre à la Tuque. Pas de chance l’entrée du parc est fermée
pour travaux. On tente d’y aller par la seconde entrée à 30 km de
là : après quelques temps, aucune voiture, pas de réception de
téléphone ni guidage GPS ; on rebrousse chemin !
Arrivée à la Tuque en soirée, où l’on y trouve une Chambre
d’Hôte remarquable.
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Notre gîte à Tadoussac

Arrivée en soirée. Pour la première fois ce n’est pas une chambre
d’hôte, plutôt un petit hôtel. On s’y installe pour deux nuits.

5 octobre : Visite de la région de Tadoussac.
Cette ville est l’endroit où les touristes étaient les plus
nombreux durant notre séjour. Beaucoup viennent pour voir les
baleines. Pour cela il faut prendre un bateau qui doit rester à 400
mètres de ces animaux. Vu que nous avions eu l’occasion d’en
voir beaucoup en Australie, et que cela ne faisait pas partie de
notre programme nous avons préféré visiter la région.
A cet endroit le Saint Laurent fait 30 Km de large ! une vraie mer.
Nous n’apercevions pas, ou peu la rive sud, d’autant que la
météo n’était pas très favorable avec un vent violent.
Nous avons alors décidé de prendre la route de l’est (N° 138) le
long du Saint Laurent avec visite d’un village habité par des
Autochtones "Ilnu", puis d’aller marcher au bord du Saint
Laurent. Nous avons beaucoup échangé avec une charmante
dame responsable d’un centre de tourisme. La population de la
région ne parle pas du Saint Laurent mais de la mer. C’est tout
simplement en raison des marées ayant une amplitude de 5 à 7
mètres, l’eau se retirant jusqu’à 3 km. On y pêche des coques et
des palourdes, on y voit des coques de moules ! L‘eau est salée,
même très salée bien que l’Atlantique soit à au moins à 1000 km
problème de dimension de l’estuaire du St Laurent. On y a même
vu une petite baleine.
J’avais reçu un courriel de Paul et Lise qui vont nous loger durant
le Congrès, nous demandant d’arriver si possible chez eux le
lendemain pour le dîner (midi), à 15 h on devait aller à une
"invitation" sans que l’on en sache plus. On ne pouvait pas
décliner ; c’était le vendredi 4 Octobre jour des inscriptions au
Congrès. Au moins 4 heures de route et gare aux bouchons pour
accéder au Ferry. Il fallait donc partir assez tôt.

Première activité au programme : une visite commentée du
centre-ville avec découverte de l’histoire du vieux Québec ; ceci
faisait partie d’une des trois activités au programme lors de des
inscriptions. Retour vers 17 h où Paul nous attendait pour la
fameuse "invitation". Quelques difficultés pour se retrouver.
Ce fut certainement la plus belle partie de notre séjour ; un bus
nous attendait avec tout un groupe de femmes : nous avons
découvert les "Filles du Roy" ! En route pour l’île d’Orléans avec
une vingtaine de filles, Paul et Lise ainsi que quelques membres
de La Rochelle-Québec (que nous ne connaissions pas).
Arrivée dans un lieu touristique appelé "Souvenirs de nos Aïeux"
Et une magnifique soirée commença avec présentation des filles,
les motifs de cette association, leur voyage en France et
particulièrement à la Rochelle pour le 4ème centenaire de leur
premier départ pour la ‘Nouvelle France’. Informations sur les
raisons pour Louis XIV de ces "envois" de filles venant en général
d’orphelinats, leur vie à l’arrivée dans ce nouveau monde, leur
rôle étant bien sûr de peupler ces nouvelles terres.

Les Filles du Roy

6 octobre : Arrivée à Québec

Beaucoup de Québécois prétendent que le Québec n’existerait
pas sans ces filles.

Départ de l’hôtel à 8 h, direction le Ferry. Pas de bouchon !!!
Montée directe dans le Ferry.

Discussions, vidéo, puis un très agréable souper préparé et offert
par ces filles.

Nous voilà donc partis pour Québec, cette région est l’une des
plus belles que nous avons vues. Nous qui étions si impatients
d’admirer les belles couleurs d’automne, nous en avons eu pour
notre compte. De magnifiques paysages plus colorés les uns que
les autres ! Traversée de la région de Charlevoix en s’arrêtant de
temps à autre pour admirer les paysages.

Et si nous étions là, nous, membres de Loire Mauges-Québec
c’est parce que Paul s’occupe de de "l’intendance" de cette
association de filles qui recherchent encore leurs racines. Il y
consacre beaucoup de temps.
Un grand merci à Paul pour nous avoir donné la possibilité de
participer à cette soirée. Retour vers 23 heures.

7 & 8 octobre : Congrès.
Catherine de Loire Mauges-Québec en fait le compte rendu.

Les érables flamboient
Et à midi et demi nous arrivions chez Paul et Lise pour y passer le
week-end soit trois nuits. Accueil très chaleureux, < Dîner
délicieux >, et nous voilà partis au Centre des Congrès.

Page 3

Avec des amis d'Outaouais-Gatineau

10 & 11 octobre : Visite de Montréal
Nous étions dans un hôtel du centre-ville, ceci nous a permis
d’utiliser leur superbe métro, de faire un ‘Tour’ de plus de 3
heures, avec bus, de la vieille ville, du port, du Mont Royal etc.…

Sortie à l'Ile d'Orléans

9 octobre : Retour vers Montréal
Nous avons quitté le congrès lundi matin en revenant par le sud
pour visiter la région viticole au sud de Montréal en Montérégie.
Visite d’une cave appelé ‘Domaine de la Beauce’. Surpris de voir
la technique des Québécois et la qualité de leur vin y compris du
« Vin de Glace » que nous avons goûté.
Arrivée à Montréal à la tombée de la nuit sous un orage terrible
et la traversée du Pont Champlain sur une voie, les deux autres
étant neutralisées : un nouveau pont est en construction. Ce
n’était pas par cette route qu’il fallait passer à la sortie des
bureaux !

Basilique Notre-Dame de Montréal
Retour de nuit vers Nantes avec nos amies de Loire MaugesQuébec.
Superbe voyage, pleins de souvenirs……...

Claude Fleurance

Nous étions trois, Anaïg Le Bihan, présidente de CornouailleQuébec, Catherine Lamy et moi-même à faire ce voyage qui pour
moi était primordial car au Québec « il n’y a jamais de problèmes
toujours des solutions » ce que j’ai pu constater tout au long de
ce séjour ….
Nous sommes parties le 20 Septembre 2018 de l’aéroport de
Nantes, direction Le Québec et donc, l’aéroport de Dorval que
nous avons atteint aux environs de 14h30 le même jour
(décalage horaire oblige)

aidé dans nos déplacements et pour la réservation des gîtes du
Passant en Gaspésie. Direction Boucherville où nous étions
attendues pour le souper (18h, 18h30), hélas mauvaise heure,
« congestion +++ », travaux… enfin tout pour nous empêcher
d’être à l’heure ! Mais heureusement GPS.
Nous sommes arrivées avant la tombée de la nuit ; l’accueil était
chaleureux, le souper gargantuesque, beaucoup d’échanges car
pour ma part, cela faisait cinq ans que je ne les avais pas revus,
une journée à « rallonge » si je peux dire….

Descente avant l’atterrissage un peu mouvementée
(turbulences) à tel point que je me suis trouvée ainsi que mes
amies à avoir très mal aux oreilles !!!
Surprise à l’arrivée, tout est « déshumanisé », c’est une machine
qui remplace le douanier, à laquelle il faut bien répondre, bien
suivre le questionnaire et pour la photo automatique respecter
sa demande. Ensuite, le formulaire donné par la machine est
contrôlé une première fois par une personne en tenant compte
du passeport puis une seconde fois où là, tu donnes le formulaire.
Puis tu vas récupérer tes bagages sur le « tourniquet », direction
la location de voiture. Ouf ! pas trop de monde à notre comptoir,
les formulaires remplis, nous allons prendre possession de celle-ci.
Vu le nombre de bagages (3 femmes en voyage), la personne de
la location nous avait prévu une voiture en conséquence !!!
Quelle ne fut pas notre surprise en la découvrant : Jeep Grand
Cherokee 4x4, il fallait presque un escabeau pour monter dedans !!!
Par contre toutes les valises rentraient dans le coffre. De plus
nous avions GPS et téléphone à bord, ce qui nous a beaucoup
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Accueil chez Pierre et Nicole à l'arrivée à Montréal
Le jour suivant, rendez-vous à Longueuil chez un couple d’amis
possédant un « condo » à Bromont où nous nous sommes
rendues.

La route fut longue, même si la distance est courte car il faisait
un vent à « décorner les bœufs ».

Ce repas fut pris au restaurant du Casino de Gatineau, repas
abordable en buffet et cadre magnifique.

Le lendemain, visite du vieux village de Bromont, pique-nique à
proximité de l’église où avait lieu un mariage aux couleurs
d’automne, achats de quelques souvenirs puis direction la
station de ski, accès au sommet en télésiège sous le soleil et une
vue à « couper le souffle ».
Le dimanche, nous avons été conviées à un « brunch » chez les
parents de Stéphanie à Granby puis l’après-midi nous sommes
allées visiter un verger de pommes avec une boutique vendant
tous les produits dérivés de la pomme et même du « Chouchen » !
Le soir, un souper nous attendait à Chambly ; Annaïg et moi
avons retrouvé Monique, la présidente de la Régionale Chambly
Vallée du Richelieu et son mari Richard chez qui nous étions
hébergées ; Catherine était logée chez des adhérents d’origine
française installés au Québec depuis une dizaine d’années.
Le lundi, nos hôtes nous ont fait découvrir le Mont St Grégoire
où nichent des urubus que nous avons pu voir ainsi qu’un geai
bleu magnifique ; c’est le site d’une ancienne carrière
d’extraction de la pierre où des vestiges restent plus ou moins
bien conservés.

Avec nos hôtes de Chambly
lors de la randonnée au mont St Grégoire
Là, nous avons pu éliminer une partie des bons repas pris depuis
le début de notre séjour, vu les passages plus ou moins bien
« carrossés » car c’était plus des dénivelés rocailleux que de
véritables sentiers. Puis passage obligé, aux vergers
Charbonneau pour goûter les beignets aux pommes façon
québécoise : délicieux !
Mardi 25 Septembre, direction Gatineau après la tornade, il nous
a été dit qu’il y avait eu en fait « 6 tornades » ; en arrivant, nous
avons constaté quelques dégâts (toits soulevés) le long de la
route que nous empruntions.
Accueil tout autant sympathique et chaleureux chez des amis
que je n’avais pas vus depuis environ une dizaine d’années, qui
ont été aux « petits soins » afin de rendre notre séjour le plus
agréable possible.
Visite du Musée des Civilisations après un dîner en compagnie de
Richard et Sonia (Richard ancien président de la régionale
Outaouais) ainsi qu’une slameuse Diane Bouchard qui devait se
produire en France (Nantes et Quimper entre autres) ayant
gagné le concours de slam au Québec.
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Au restaurant du Casino à Gatineau
avec Richard, Sonia et la slameuse
Quant au musée, la visite fut rapide en raison de la fermeture
exceptionnelle à 17h pour une soirée événementielle.
Nous avons seulement vu l’exposition sur les premières
civilisations du Québec, dommage, nous sommes restées sur
notre « faim » !
A la recherche des belles couleurs,
nous avons pu apprécier au fur et
à mesure de notre voyage, les
changements de paysage et
notamment à Sillery, prochain
arrêt, agglomération de Québec
en bordure du St Laurent et très
boisée. Promenade sur le quai le
long du fleuve qui a été
complètement aménagé lors du
400ème de Québec et qui a vu le
passage du Belem à cette
occasion.
L’escale à Sillery fut brève car le lendemain nous voulions partir
pour la Gaspésie mais dégustation d’une tourte du Lac St Jean
vraiment très bonne (mélange de viande de boucherie, ou de
gibier et de pommes de terre en morceaux)
En sortant de Québec, mauvaise direction, nous nous sommes
trouvées sur la 138 et sommes passées par Baie St Paul, La
Malbaie jusqu’à St Siméon où nous avons pris le traversier
jusqu’à Rivière du Loup, à la porte de la Gaspésie.
Hélas nous avons raté à quelques minutes près le traversier de
14h et avons dû attendre le dernier à 17h30, ce qui nous a permis
de nous restaurer et de nous occuper de réserver un gîte de
l’autre côté à Cacouna. Lors de la traversée, nous avons pu
admirer un magnifique coucher de soleil.
Au gîte de Cacouna, nous
avons fait connaissance au
petit déjeuner avec un
jeune couple bordelais
ayant un PVT et visitant la
région avant de retourner
sur Montréal pour trouver
du « job ».

Enfin, nous étions du bon bord pour découvrir ou redécouvrir la
Gaspésie….
Au fil des km, visite du Centre d’Art Marcel Gagnon avec les
statues évoquant le Grand rassemblement, des Jardins de Métis
où avait lieu un mariage civil et arrivée, dans la noirceur, avec
beaucoup de mal malgré GPS au gîte de Cap-Chat.

Colonie de fous
pont couvert et du vainqueur des élections au Québec :
Mr Legault, élections dont nous avons eu écho tout au long de
notre voyage avec les avis des uns et des autres, tous voulaient
le changement, mais tout le monde s’interrogeait sur la suite……
La remontée de la vallée de la Matépédia s’est faite sous la pluie, ne
nous laissant pas la possibilité de faire quelques photos hélas !!!!

Au jardin de Métis
En nous dirigeant vers Gaspé où nous étions attendues pour le
souper, nous nous sommes accordé une randonnée dans le Parc
de la Gaspésie. Un conseil : pour visiter un parc national, il faut
acheter son ticket car à tout moment, on peut être contrôlé, ceci
est fait pour préserver la nature, la biodiversité et le sol. C’est
ainsi que nous avons escaladé le Mont Ernest Laforce environ
820 m d’altitude, un des moins élevés de la chaîne mais au
sommet, un magnifique panorama des monts et de belles
couleurs.
Puis, direction Gaspé par la côte avec les nombreux phares très
colorés et un paysage à « couper le souffle ».
Nous avons passé deux nuits à Gaspé chez des adhérents de la
régionale Côte de Gaspé. Au souper, nous avons fait
connaissance avec la nouvelle présidente France Simard et revu,
pour certaines, Suzette Drapeau, l’ancienne présidente qui nous
avait trouvé notre hébergement.
Visite du Parc national de Forillon avec nos hôtes et nous, qui
rêvions de déguster un homard, nous avons dû nous contenter
d’une salade au homard car ce n’était plus la saison !!!!!
Sur le conseil de nos nouvelles connaissances, nous avons décidé
de faire le tour complet de la Gaspésie alors qu’au départ nous
pensions nous arrêter à Percé et reprendre le même chemin au
retour en raison du Congrès à Québec.
Arrêt à Percé pour visiter l’île de Bonaventure et ses Fous de
Bassan et faire le tour du rocher Percé d’où le nom de la ville,
visite sous un soleil radieux avant que le temps ne change….
En effet, en rejoignant la Baie des Chaleurs nous avons connu
une forte pluie (pas très agréable pour la « chauffeuse ») Arrivée
à Carleton au Gîte Les Leblanc, très beau, avec une grande
chambre pour nous trois, chacune son lit et un coin toilette,
nous, qui parfois étions obligées de partager un lit.
Le lendemain, arrêt à Ristigouche lieu d’une bataille célèbre mais
musée fermé. Nous avons pu constater que certains points
information et lieux de visites étaient déjà fermés ; très peu
restaient ouverts jusqu’au 5/8 Octobre. Prise de photos d’un
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Toute la visite de la Gaspésie a été perturbée par des
ralentissements et arrêts dus à des travaux de réfection de
chaussée nécessaires avant la froidure et à …… des Allemands
avec leur camping- car qui roulaient à 30/40 km/h !!!!!
Arrivée à Ste Flavie, au gîte du Quai face au St Laurent. Problème
avec le détecteur de fumée qui se déclenchait ; il faut dire que la
propriétaire fumait ; par contre dans les chambres interdiction
formelle de fumer sous peine d’amende ! Et surprise… pas de
petit déjeuner dans ce gîte qui faisait aussi camping.
Heureusement, juste en face, il y avait un motel où nous avions
soupé merveilleusement bien la veille qui servait de succulents
petits déjeuners.
Visite du Vieux Moulin à Ste Flavie, avec une collection
impressionnante et très riche concernant les premières nations
au Québec ainsi qu’aux USA.
Sur le chemin en direction de Québec, arrêt à Pointe-au-Père,
site historique maritime. Nous sommes montées à bord du sousmarin ONONDAGA, mastodonte d’acier de 90 mètres, en
excellent état de conservation aussi bien intérieurement
qu’extérieurement et avons visité le phare (2ème plus haut phare
du Canada, il possède l’un des rares prismes encore en état au
Québec) … montée de 128 marches pour admirer un panorama
magnifique sur 360 degrés et sur le St Laurent.
Retour à Sillery la veille du Congrès où nous avons contacté
Isabelle (adhérente de LMQ en visite chez son fils à Québec et
inscrite au Congrès) Rendez-vous fixé à 10h, le lendemain afin
d’essayer de magasiner un peu mais hélas, vu l’heure, nous nous
sommes contentées de manger dans une « crêperie de Quimper »
à Québec, dans la vieille ville.
Retour au Centre des Congrès pour l’inscription, puis visite du
Château de Frontenac pour notre part, Isabelle retournant chez
son fils. Le soir, invitation de la Consule de France à sa résidence
privée, avant d’aller à Stoneham-et-Tewkesbury chez nos logeurs
pendant le Congrès.
Accueil très sympathique ; ils nous attendaient, aussi nous avons
pu échanger avec eux car le lendemain nous devions partir de
bonne heure (nous étions à environ 25 minutes du lieu du
Congrès).

A l’issue du Congrès, notre séjour touchait à sa fin… Nous
sommes retournées à Montréal plus exactement à Laval où nous
étions attendues pour les deux dernières journées sur le sol
québécois.
Notre hôtesse nous a emmenées visiter « le Jardin des Lumières »,
au Jardin botanique à proximité du Stade Olympique. Le thème
cette année était la pêche et se situait au niveau du secteur de la
Chine, du Japon et des Premières Nations. Tous les ans, à cette
période, cette animation a lieu, seul le thème change ; cette

visite se fait de nuit pour apprécier les couleurs, les lanternes, les
animations…
Un conseil : A ne pas rater, si vous êtes de passage à cette
période… vraiment magnifique !!!!!!
Départ de Montréal le 10 Octobre avec 1 heure de retard au
décollage du fait de l’attente de l’avion en provenance de
Toronto !... Arrivée à Nantes le 11 Octobre en fin de matinée.

Marie Christine Guinoiseau

Vendredi 5 Octobre

Samedi 6 Octobre

Après avoir procédé à notre inscription, nous avions la
possibilité, l'après-midi, de participer à des visites organisées
(Vieux Québec, Château Frontenac, promenade des écrivains...)

Le congrès a débuté par quelques discours (André Poulin
Président du Comité de planification et d'organisation du
congrès, André Pierre Robert Président du réseau QuébecFrance, Michel Robitaille, Secrétaire général de l'Office francoquébécois pour la jeunesse, Dominique Rousseau Président de la
Fédération France-Québec/ francophonie...). Mme La Consule
Laurence Haguenauer s'est également adressée aux
congressistes évoquant l'amitié franco-québécoise et cette
coopération durable et innovante...

Nous avons opté pour la visite guidée du Château Frontenac,
hôtel emblématique et l'un des plus beaux sites de la ville de
Québec. Nous avons ainsi pu revivre l'histoire du prestigieux
Château qui célébrait son 125ème anniversaire.
Grâce à notre sympathique guide qui avait revêtu sa robe de bal,
nous avons découvert les illustres personnages et événements
historiques ayant façonné son identité (en 1943, Roosevelt et
Churchill y préparèrent, avec le Premier ministre canadien, le
débarquement des Alliés en Normandie et la poursuite des
opérations en Méditerranée), de même que son évolution
architecturale... Passionnant !

Puis nous avons assisté à une conférence de Dany Lafferrière,
membre de l'Académie française et Président d'honneur de ce
Congrès.

En soirée, une réception était offerte dans la résidence de Mme
Laurence Haguenauer, Consule générale de France à Québec...
sur invitation !

Conférence Dany Laferrière
Le dîner du samedi « Un écrivain à notre table » nous a permis
de rencontrer une trentaine d'écrivains provenant de diverses
régions, l'occasion de discuter et d'échanger avec ces auteurs et
partager leur expérience. Nous avions à notre table Max
Férandon (« Hors saison » 2017) qui aime bien écrire dans des
carnets. « Il aime les phrases longues comme des vagues parce
que ça laisse des virgules sur la plage »

Réception au Consulat de France
Dominique Rousseau – André Poulin
Laurence Haguenauer, Consule de France
André Pierrre Robert
Mme la Consule
s'est prêtée au jeu
des photographes
et a gentiment
pris la pose avec
Catherine et
Marie-Christine,
de Loire MaugesQuébec.
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La première partie de l'après-midi était consacré à des ateliers
(littérature francophone, jeunesse, tourisme culturel et
développement du réseau)

Table ronde des écrivains

Ensuite, s'est tenue une table ronde des écrivains francophones
d'Amérique animée par Biz et François-Henri Désérable.
Le samedi soir, nous étions conviés à un souper hommage au
50ème anniversaire de la Fédération France-Québec/
Francophonie avec un spectacle intitulé « Chansons
Rassembleuses ».

En début de soirée, un coquetel de bienvenue nous était offert
animé par « Les Royal Pickels », un groupe de musique swing qui
déménage ; l'occasion également d'apercevoir et de
photographier discrètement certains invités d'honneur (Dany
Laferrière, Robert Charlebois)

Chansons rassembleuses
Il s'agissait d'une création entre 8 jeunes auteurs-compositeurs
interprètes autochtones et non-autochtones, un véritable
échange entre deux cultures autour de la musique. C'était un très
beau spectacle qui unissait des voix et des langues (textes des
chansons écrits et interprétés en innu, français et atikamekw)

Dimanche 7 Octobre
Le début de matinée était consacré à la poursuite des ateliers.
Puis, des activités touristiques nous étaient proposées (Rive
Droite de Québec, Québec Nord et Portneuf ou l'île d'Orléans et
ses trésors)
Nous avons choisi de partir à la découverte de la région de
Portneuf que nous n'avions pas encore explorée.
Le temps était gris et pluvieux mais qu'importe !... Les paysages
aux couleurs automnales valaient le détour et cette excursion en
bus scolaire était très pittoresque.
Plusieurs arrêts étaient prévus : visite du village historique et
l'église Sainte Famille (classée site historique en 1986) à CapSanté.
Dîner dans un restaurant « La perle du St Laurent » situé au
milieu du fleuve.
Puis continuation vers Shannon pour voir les rapides de la rivière
Jacques-Cartier et les gorges de la même rivière à Pont-Rouge...
et un dernier arrêt à Wendake pour admirer la chute Kabir Kouba
et la chapelle Notre-Dame-de-Lorette.
Nous étions de retour sur Québec en fin d'après-midi, avec plus
d'une demi-heure de retard, ce qui nous a laissé très peu de
temps pour revêtir notre « tenue de gala » ... Fort heureusement,
nous avions notre « vestiaire privé » à l'intérieur du Centre des
Congrès, l'espace sanitaire bien sûr où nous pouvions
tranquillement nous préparer à l'abri des regards !

Dany Laferrière & Robert Charlebois
La soirée de gala célébrait l'amitié et l'excellence francoquébécoise et soulignait le 50ème anniversaire de l'OFQJ (Office
franco-québécois pour la jeunesse)
Mots des secrétaires généraux de l'OFQJ et de la Présidente de
la fondation LOJIQ, remise des Prix spéciaux 50ème OFQJ et
prestation de nombreux artistes devant un public conquis...
Les Royal Pickels, Jérôme Charlebois (le fiston!), le cirque Éloïse,
Jérôme Bérubé (conteur), Suzanne Taffot (soprano lyrique),
Rachel Therrien (trompettiste), Marcie et Ivan Boivin-Flamand
(chansons rassembleuses) et pour clôturer cette belle soirée,
l'indémodable, l'inimitable, l'icône de la chanson francophone et
celle de la culture québécoise... Monsieur Robert Charlebois !

Lundi 8 Octobre
Après avoir déposé Anaïg, notre compagne de voyage et
Présidente de Cornouaille-Québec qui était invitée au déjeuner
des Présidents, nous avons effectué une balade dans le Vieux
Québec jusqu'au Château Frontenac. Malgré un vent glacial,
nous avons fait quelques pas sur la terrasse Dufferin afin de
contempler une fois encore le St Laurent et pris quelques clichés
des paquebots de plaisance accostés le long de la rive...
Puis, après un solide déjeuner bien au chaud dans un café, nous
nous sommes retrouvées au Centre des Congrès pour assister à
la plénière de clôture et écouter l'allocution du maire de Québec,
Régis Labeaume.
Le coquetel de l'amitié marquait la fin de ces journées riches
d'échanges, de rencontres et de partage de valeurs communes...
le temps était venu pour nous de saluer une dernière fois les amis
québécois et de reprendre la route en direction de Montréal...

Catherine Lamy

14 juin Musée Joachim du Bellay à Liré conférence de Mme Christiane Gagnon sur le livre qu’elle a écrit en suivant le chemin
de ses ancêtres pour rejoindre la Rochelle afin d’embarquer pour le nouveau monde

15 juin Sortie culturelle visite du musée des Vieux Métiers à Saint Laurent de La Plaine
23 juin Invitation de Pays de Rennes Québec pour la fête nationale du Québec
Page 8

