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Activité à venir 

La Paëlla 
C'est l'hiver ! Pour se nourrir entre amis soyez de la fête le dimanche 26 février à partir 
de 11h30 pour déguster la "meilleure paëlla" en ville. Où ? À la maison des Français, 
890, boulevard du lac Québec. 

** Menu ** 

Entrée du chef 

Potage parmentier 

Paëlla 

Religieuses 

Thé ou café 

Le prix est de 35,00$ pour les membres et de 40,00$ pour les non membres. 

Pour réserver : 
 par courriel : sfq@sfquebec.ca 
 par téléphone : 418-806-2227. Élisabeth se fera un plaisir de prendre vos 

réservations. 
 
Veuillez prendre note que Ginette a pris sa "retraite", SVP ne plus téléphoner chez 
elle pour les réservations. 
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Activités passées 

Le repas des ainés fut une belle réussite : 58 personnes étaient présentes et ont 
dégusté un succulent repas concocté par Jean-Marc Bass.  

Cette année encore la galette des rois fut a été un succès : 36 personnes étaient 
présentes. Les excellentes galettes ont été faites par Claude Coeuret. Le roi fut William 
et la reine Pierrette. Plusieurs personnes en ont profité pour faire une belote. 

Assemblée Générale 
Société Française de Québec 

Une quarantaine de personnes ont participées à l’assemblé générale annuelle de la 
Société Française de Québec le dimanche 29 janvier à la maison des Français, sur le 
boulevard du lac. 

Au cours de cette assemblée le nouveau conseil d’administration a été élu. Le nouveau 
CA se compose comme suit : 

 Président : Thierry Hayet 
 Vice-président et Affaires sociales : Yves Saliba 
 Vice-présidente et Trésorière : Denise Roberge 
 Secrétaire : Didier Fessou 
 Affaires sociales et Administrateur : Daniel Ongis 
 Administrateur : René Garcia 
 Administrateur : Élisabeth Bouillet-Garcia 
 Administrateur : Jean-Michel Grandvalet 
 Administrateur Gérard Garnier 

De plus, Pierrette Hayet, Françoise Legrand, Violette Le Gouïc, Ginette Maupu ainsi 
que Pierre Maupu et Jean-Marie Pesenti agiront au sein du conseil d’administration à 
titre de soutien ponctuel. 
 
Le Conseil d'Administration tient à remercier madame Ginette Maupu pour ses 
nombreuses années de loyaux services au sein du Conseil d'Administration. 

 
un GROS merci Ginette ! 
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Assemblée Générale 
Accueil Français de Québec 

Suite à l’assemblée générale de la Société Française de Québec le dimanche 29 janvier 
2017, s‘est tenu l’assemblée générale annuelle de Accueil Français de Québec. Le 
conseil d’administration d’accueil Français de Québec continu d’être présidé par Yves 
Saliba, le seconde Prune Iris Cateau à la vice-présidence, Evelyne Diot trésorière, Didier 
Fessou secrétaire. Siègeront à titre de conseiller, Gérard Garnier, Pierre Maupu et 
Pierre Garcia. 

Renouvellement 

Fondée en 1875, la S.F.Q. compte actuellement une centaine de membres en règle. Le 
début de l’année coïncide avec le renouvellement de votre adhésion, le montant n’est 
pas élevé, mais il nous aide tout de même à régler certaines dépenses. 

À mettre dans votre agenda : 
 19 février, choucroute chez les Amis du Fonds 
 19 mars, les quilles anciens combattants et Société Française de Québec 
 2 avril, Cabane à sucre à la maison de la S.F.Q. 
 23 avril : couscous S .F.Q. 
 

Social 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Jean Dehaye. 

 

Nouvelles à partager 

Si vous désirez nous faire part d'une bonne nouvelle à partager avec les membres de la 
SFQ, écrivez-nous (sfq@sfquebec.ca). 


