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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
Le Conseil d’Administration
Nouvelle présidente, nouveau CA. Réunions mensuelles + échanges réguliers par courriel ou téléphone entre les administrateurs
Mise en place des permanences
er
Le 1 samedi de chaque mois de 15h00 à 18h00, deux administrateurs sont présents au local afin de vous accueillir, pour
échanger, vous renseigner. Ce peut être aussi l’occasion de faire le plein de produits québécois (tarif préférentiel pour les
adhérents) ou emprunter un ou des livres de la bibliothèque.
Le 15 janvier Tournée cinéma France-Québec 2015-2016
Projection du film québécois "Louis Cyr, l'homme le plus fort du monde" dans le cadre de la tournée cinéma de FFQ-F.
Une cinquantaine de personnes a participé à la projection de ce beau film inédit en France à la médiathèque Michel Crépeau
dans le cadre de l’exposition sur la BD québécoise « Magasin Général ». Cette manifestation, portée par la régionale TouraineQuébec, fut organisée par F. Nalin-Curull et M. Givelet.
Le 19 mars : Dictée francophone
C'était la toute première fois que PRQ organisait la dictée francophone dans le cadre de la semaine internationale de la
Francophonie. La dictée s'est tenue dans le réfectoire de l'Auberge de Jeunesse. Peu d'adhérents, mais une douzaine de
participants enthousiastes. Ambiance chaleureuse, malgré les pièges tendus tout au long des textes (termes régionaux, pièges
grammaticaux... mais dont beaucoup étaient expliqués. L'équipe de bénévoles (F. Dumur, M. Givelet, M. Coly, J. Davergne, B.
Mansaud, A. Neuville) eut parfois des difficultés à relire les copies, mais qu'à cela ne tienne, nous y sommes parvenus.
Le 4 juin : participation à « La Grande Traversée », émission de téléréalité de Radio Canada
PRQ a proposé d’héberger les 10 jeunes sélectionnés pour refaire le voyage de leurs ancêtres dans les conditions de l’époque,
ainsi que pour faire un peu de figuration avec nos quatre soldats du Régiment de Carignan-Salières.
L’émission sera diffusée sur Radio Canada au printemps 2017, et espérons ensuite sur une chaîne de télévision française.
Un beau bateau, repeint et rebaptisé pour l’occasion « l’Espérance ». Les conditions de voyage furent effectivement rudes, mais
tout le monde est bien arrivé en Nouvelle-France !
Les 4 et 5 juin : « Rendez-Vous aux Jardins »
PRQ a participé pour la toute première fois à cette manifestation. Une partie de l'équipe (Florence Dumur, Michèle Coly, Marion
Givelet) était présente sur le site du Petit-Brouage pour présenter la faune et la flore du Québec, proposer un apéritif
typiquement québécois et des produits québécois.
Le 14 juin : Le retour de Louise Gargotin à Thairé d'Aunis
Nous étions conviés par l’Association des familles Perron d’Amérique et la municipalité de Thairé au dévoilement d'une plaque
commémorative « Hommage à Louise Gargotin », personnifiée par Monique Picard comme lors du congrès, devant l'église de
Thairé. Etienne Bouchard était là aussi pour chanter la mémoire des pionniers partis en nouvelle France.
Le 11 juin : le rallye de PRQ
PRQ renouait avec une nouvelle invitation « en Pays d’Aunis entre mer et marais » du côté d’Angoulins avec un clin d’œil pour
le pays d’en face. Les équipages furent peu nombreux, mais enthousiastes. La journée se termina par la visite de la cabane
ostréicole d'Hervé qui nous fit découvrir son métier, une passion. Merci à Michèle Coly, Josiane Davergne et Florence Dumur.
16 et 17 juin : La foire de La Jarrie
PRQ a tenu son stand habituel sur la fête de la Saint-Jean de La Jarrie ; le Pays Basque était à l’honneur. Vente de produits mais
aussi des échanges sur le Québec avec les visiteurs. Présents sur cette animation : M. et J. Coly, F. Dumur, J. Durand, M. Givelet,
R. Huguet, F. Laclare, C. et C. Rouvreau, C. Pinaudeau.
24 juin : Fête Nationale du Québec
PRQ fête chaque année la Fête Nationale du Québec. Une quarantaine de personnes a répondu à l’invitation, ainsi que de
nombreux élus (représentants de la Municipalité, Député, Conseillère Régionale, etc.). Ambiance chaleureuse et conviviale,
apéritif québécois, petits fours de l’Auberge de Jeunesse, grillades et salades, et musique québécoise ; d’aucuns se risqueront
même à quelques pas de danse en fin de soirée, entraînés par deux experts, M-M. et D. Jumel. Une soirée réussie, organisée par
l’ensemble du CA et M. et J. Coly.
Durant l’été : Les intermunicipalités
Aliénor Roudier, étudiante rochelaise, a été sélectionnée pour partir à Saint-Bruno-de-Montarville, dans la banlieue de Montréal,
où elle a travaillé comme animatrice dans un centre de jour. Elle est enchantée par son séjour et n’a qu’une envie : retourner au
Québec. Julie-Christine Denoncourt, a travaillé dans différentes médiathèques de la ville et a su se faire apprécier de tous. Merci
à un « ancien », Robin Munier, qui lui a permis de s’initier à la voile et de rencontrer des jeunes rochelais. Son compte rendu fait
actuellement l’objet d’une demi-page sur France-Québec Magazine. Par ailleurs, deux jeunes Québécois séjournant à Bergerac
dans le cadre des intermunicipalités avaient envie de voir l’océan et La Rochelle. Ce fut l’occasion d’une fin de semaine maritime
sympathique… et tout le monde a aimé les huîtres ! Cet échange fut porté par F. Nalin-Curull.

Fin août/Début septembre : 10 jours à la Foire Exposition de La Rochelle
PRQ avait un stand à la Foire Exposition de La Rochelle, afin de parler du Québec et, cette année, proposer des produits
québécois. Plus d'un millier de visiteurs amoureux du Québec. En partenariat, le « Bureau de l’Immigration du Québec » de la
Délégation Générale du Québec, représenté par N. Narboni-Isal, a proposé des séances d'information sur "Vivre, étudier ou
travailler au Québec", ou une centaine de personnes a assisté. Du monde pour tenir ce long stand de 10 jours : Tous les
administrateurs, et M. Coly.
10 et 11 septembre : visite de la régionale Touraine-Québec-Francophonie
Tous les ans, la régionale Touraine-Québec-Francophonie propose à ses adhérents un petit tour dans une région de France ; et,
cette année, c'était la Charente-Maritime. Après un pèlerinage à Brouage et une visite de l'Hermione, ils souhaitaient découvrir
La Rochelle. Nous avons eu le plaisir de les accueillir au Petit-Brouage pour un apéritif, et de leur faire découvrir le chemin du
Québec de La Rochelle. Depuis, la régionale Cambrésis-Hainaut-Québec a bien envie de venir nous voir. Cet accueil fut organisé
par F. Nalin-Curull pour l’apéritif, M. Givelet pour la partie historico-touristique, (J. Davergne, J. Durand, C. Pinaudeau et C.
Rouvreau se sont joints au groupe).
24 septembre : l’épluchette de blé d’Inde
L’épluchette s’est déroulée au Château des Granges, où la famille Briaud nous a encore accueillis dans ce lieu chargé d’histoire
qui a vu pousser nos épis de maïs québécois, sous l’œil vigilent de JC Dubois. Une quarantaine de convives, dont Anand et
Micheline, un couple de Québécois de passage. Le repas, dans la grange décorée par F. Dumur et F. Nalin-Curull, fut
particulièrement convivial avec de nouvelles têtes qui découvrent notre association et un temps d’échanges avec les « anciens »
de PRQ, et enfin des anecdotes proposées par M. Coly.
5 octobre : le lauréat du Prix Littéraire 2015 de FFQ-F de passage à La Rochelle
Une vingtaine de personne a répondu à l’invitation, dont une quinzaine d’adhérents de Pays Rochelais-Québec. Sébastien
Fréchette, alias Biz, est bien connu au Québec, tant par son groupe de rap « Loco Locass » qu’en tant qu’écrivain, a remporté le
Prix Littéraire de France-Québec en 2015, dont un film est en cours de tournage. Il est un peu charentais ; son ancêtre, François
Fréchette étant parti de l’île de Ré en 1682. Fervent défenseur de la langue française, il n’hésite pas dans son langage
métaphorique à nous faire plonger dans les mythologies gréco-latines ou amérindiennes qui l’aident à comprendre la nature
humaine. Il a découvert le Québec au fil des tournées de Loco Locass, et plus récemment l’Abitibi où se situe « Mort-Terrain.
Cette soirée fut organisée par F. Nalin-Curull et M. Givelet.
8 et 9 octobre : Fête de la Pomme à Dompierre et jumelage avec Saint-Antoine-sur-Richelieu
PRQ était pour la toute première fois invitée à la Fête de la Pomme à l’occasion du réveil du jumelage entre Dompierre-sur-mer
et Saint-Antoine-sur-Richelieu en Montérégie. Nous faisions stand commun, dans la bonne humeur. Beaucoup, de monde, (près
de 500 personnes en seulement un jour et demie), et un nombre incroyable de personnes ayant un intérêt pour le Québec. Ce
fut aussi l’occasion pour les adhérents de découvrir cette belle fête campagnarde. Une intéressante rencontre avec le Conseil
des Sages et le Comité de Jumelage, et un contact chaleureux avec M. Campeau, Maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu, et M.
Lauzon, adjoint. Et un grand merci à « la Pomme en Fête » qui nous a offert un splendide stand, excellemment situé. Les
porteurs de cette animation furent F. Dumur, F. Nalin-Curull, M. Givelet, C. Pinaudeau, A. et J. Boyer, J. Davergne, M. Coly et J.
Durand.
Prix Littéraire 2016
Une dizaine d’adhérents de PRQ Y a participé. La lauréate est Anaïs Barbeau-Lavalette pour son roman « La femme qui fuit ». Les
3 livres finalistes sont disponibles dans notre bibliothèque. F. Dumur en a une nouvelle fois été l’organisatrice.
18 novembre : souper d’automne
La surprise avait été gardée jusqu’au bout. Le cuisinier en chef n’était autre que notre président, C. Rouvreau, en tenue de
trappeur québécois, chemise et casquette carreautées pour l’occasion. 35 personnes avaient répondu à l’appel, et ne l’ont pas
regretté : retrouvailles ou première rencontre pour les nouveaux adhérents, apéritifs québécois, terrine de bison, fèves au lard
et pâtisseries québécoises préparées par le CA et deux anciennes du CA, Anne et Michèle. L’ambiance fut à la fête.
24 octobre : forum de la mobilité internationale
Comme chaque année, l’association, représentée par F Nalin-Curull, C. Rouvreau et M. Givelet, était présente sur le forum
organisé par le CDIJ (Centre Départemental Information Jeunesse) pour accueillir les étudiants qui souhaitent partir au Québec,
pour y étudier, faire un stage, ou travailler. Nouveauté cette année : Le Bureau d’Immigration du Québec (BIQ) de la Délégation
Générale du Québec à Paris (DGQP) partageait notre stand en la personne de N. Narboni-Isal (Attachée - Prospection et
Attraction Europe), venue pour répondre aux questions des étudiants sous forme de mini-entretiens individuels et d’une
conférence d’information sur l’immigration. Parallèlement, Aliénor Roudier, était présente sur l’espace « témoignages » des
jeunes ayant une expérience internationale. Belle affluence sur ce forum et particulièrement sur notre stand ; le Québec attire !
La plupart des jeunes venaient pour se renseigner sur les modalités de pouvoir faire un stage de fin d’études ou une partie de
leurs études de l’autre côté de l’Atlantique. Ce fut également l'occasion d'échanger avec M. Sabatier, conseiller municipal,
responsable de la Coopération Internationale de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle
17 et 18 décembre : Marché de Noël de Périgny
Belle affluence et rencontres sympathiques sur le stand. Les bénévoles furent F. Dumur, J. Durand, M. Givelet, R. Huguet et F.
Nalin-Curull.
Et mise à jour quasi quotidienne du site Internet et

de la page Facebook de PRQ !

Rapport rédigé par Florence Nalin-Curull
Secrétaire de PRQ

