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Activités à 
venir 

Repas 
choucroute 

 

Activités 
passées 

 

Nouvelles 
diverses 

 

Annonces 
sociales 

Le repas choucroute

À la demande générale nous avons décidé de remettre au calendrier 
notre repas choucroute. C’est donc le dimanche 26 novembre que nous 
vous attendons 
Claude qui s’occupe de ce repas.

Le menu sera composé d’une entrée, de 
l’assiette garnie et du dessert.

Pour réserv

 Téléphone
 Courriel
 Quand
 Où : maison de la Société Française de Québec
 Prix : 3

pour les

N’attendez pas la dernière minute car c’est toujour
nous, de prévoir 
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Activités à venir 

choucroute 

À la demande générale nous avons décidé de remettre au calendrier 
notre repas choucroute. C’est donc le dimanche 26 novembre que nous 
vous attendons en grand à la maison des français.
Claude qui s’occupe de ce repas. 

Le menu sera composé d’une entrée, de 
l’assiette garnie et du dessert. 

Pour réserver : 

Téléphone : 418-806-2227 
ourriel : sfq@sfquebec.ca 

Quand : dimanche 26 novembre à 12h 
maison de la Société Française de Québec 
30 $ par personne pour les membres ou 35

pour les non membre 

N’attendez pas la dernière minute car c’est toujour
prévoir les achats pour le repas.  
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À la demande générale nous avons décidé de remettre au calendrier 
notre repas choucroute. C’est donc le dimanche 26 novembre que nous 

en grand à la maison des français. C’est notre chef 

 
35 $ par personne 

N’attendez pas la dernière minute car c’est toujours plus difficile pour 
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Le repas de chasse

Que dire du repas de chasse
Boulay s’est 
« Il me semble que c’était plus copieux que par les années passées !
Qu’en pensez

Cela fait plusieurs années que Jean
thématiques
sans cesse !

Madame Elsa Sabourin, chef de chancellerie, 
d’être à notre table accompagnée de son mari. Comme c’était la 
première fois qu’elle venait, nous en avons profité pour lui faire visiter 
notre Maison des Français et elle a beaucoup apprécié.

Pour l’année prochaine nous changerons les modalités de réservations 
afin de tenter de 
membres. 

Les membres en règle seront privilégiés

1. une période de réserva
2. une réservation
3. un prix moindre que pour les non membre
4. réservation confirmée sur réception du paiement 

(chèque ou argent)
5. si à la fin de la période d'exclus

priorité sera perdue.

Cependant, n’oubliez pas que la salle ne peut contenir plus de 150 
personnes. Donc une fois ce chiffre atteint il n’y aura plus de prise de 
réservation.
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Activités passées 
de chasse 

Que dire du repas de chasse ? Si ce n’est que ce fut succulent !  Je
Boulay s’est surpassé une fois de plus ! Un invité m’a fait remarquer

Il me semble que c’était plus copieux que par les années passées !
Qu’en pensez-vous ?  

Cela fait plusieurs années que Jean-Luc nous compose 
thématiques sur la chasse. Or c’est toujours aussi bon et il se renouvèle 
sans cesse ! 

Elsa Sabourin, chef de chancellerie, nous a fait l’honneur 
d’être à notre table accompagnée de son mari. Comme c’était la 
première fois qu’elle venait, nous en avons profité pour lui faire visiter 

otre Maison des Français et elle a beaucoup apprécié.

Pour l’année prochaine nous changerons les modalités de réservations 
tenter de pallier au mécontentement exprimé par plusieurs 

 

Les membres en règle seront privilégiés par : 

une période de réservation exclusive 
e réservation maximum de 10 personnes par carte de membre

un prix moindre que pour les non membre 
réservation confirmée sur réception du paiement 
(chèque ou argent) 
si à la fin de la période d'exclusivité le paiement n'est pas reç
priorité sera perdue. 

Cependant, n’oubliez pas que la salle ne peut contenir plus de 150 
es. Donc une fois ce chiffre atteint il n’y aura plus de prise de 

réservation. 
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? Si ce n’est que ce fut succulent !  Jean-Luc 
Un invité m’a fait remarquer : 

Il me semble que c’était plus copieux que par les années passées ! ». 

Luc nous compose des repas 
toujours aussi bon et il se renouvèle 

nous a fait l’honneur 
d’être à notre table accompagnée de son mari. Comme c’était la 
première fois qu’elle venait, nous en avons profité pour lui faire visiter 

otre Maison des Français et elle a beaucoup apprécié. 

Pour l’année prochaine nous changerons les modalités de réservations 
pallier au mécontentement exprimé par plusieurs 

personnes par carte de membre 

réservation confirmée sur réception du paiement uniquement 

le paiement n'est pas reçu, la 

Cependant, n’oubliez pas que la salle ne peut contenir plus de 150 
es. Donc une fois ce chiffre atteint il n’y aura plus de prise de 
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Nous espérons que cette nouvelle façon de faire il y aura moins de 
mécontent !

 

Au cours de 2018, nous organiserons une conférence sur les maux de 
dos. Cette conférence n

Nous avons appris avec regret le décès de 
Toutes nos sympathie

 

Vous pouvez nous faire parvenir vos annonces via notre adresse courriel 
sfq@sfquebec.ca
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Nous espérons que cette nouvelle façon de faire il y aura moins de 
mécontent ! 

Nouvelles diverses 

Au cours de 2018, nous organiserons une conférence sur les maux de 
conférence nous sera offerte par la Dre Dominique 

Annonces Sociales 

Nous avons appris avec regret le décès de madame 
Toutes nos sympathies à toute sa famille. 

Vous pouvez nous faire parvenir vos annonces via notre adresse courriel 
sfq@sfquebec.ca en spécifiant dans l'objet "Annonce sociale".
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Nous espérons que cette nouvelle façon de faire il y aura moins de 

Au cours de 2018, nous organiserons une conférence sur les maux de 
Dominique Dufour. 

madame Renée Beudet. 

Vous pouvez nous faire parvenir vos annonces via notre adresse courriel 
en spécifiant dans l'objet "Annonce sociale". 


