
            

                                    Chères Amies et chers Amis

                                      PROCHAINES ACTIVITÉS 
                                       1-  MÉCHOUI et COUPE HENRI HAYET
 L'automne est à nos portes , avec ses merveilleuses couleurs. Venons toutes et tous
fêter son retour ,en dégustant notre traditionnel Méchoui Dimanche 15 Septembre 
à partir de midi à la SFQ. Les agneaux sont du Québec et cuits sur place. Couscous
et légumes accompagneront le plat principal.En entrée ,on vous servira des hors 
d'oeuvre variés et pour dessert des religieuses en fatma (j'ai hâte de voir à quoi 
elles ressemblent!!) C'est notre spécialiste Georges Hayet qui préparera les 
agneaux et notre chef claude Coeuret se chargera de l'entrée et du dessert
           ($30,00 POUR LES MEMBRES ET $40,00 POUR LES NON-MEMBRES)
               Dépéchez vous il reste encore quelques places disponibles 
       Pour les réservations  (yves.saliba@sfquebec.ca ) Tél:418 571 9087 
                                   ou Jean-Marie Pesenti 581 988 5466 

OUVERTE SUR LE MONDE –
890, BOUL. DU LAC, 

QUÉBEC (QC) G2M 0C9
TÉLÉPHONE : (581) 988 5486 OU (418) 571 9087

www.sfquebec.ca   sfq@sfquebec.ca  
aaaa    À votre service depuis 1875 Septembre-Octobre 2019

mailto:yves.saliba@sfquebec.ca
http://www.sfquebec.ca/
mailto:sfq@sfquebec.ca


          Tournoi de pétanque Henri Hayet (JOUR DU 
MÉCHOUI)

                                 Si le nombre de participants est suffisant

    

La coupe Henri Hayet qui est un tournoi amical débutera le matin et se terminera           
après le repas

    Les équipes sont formées par un capitaine désigné et deux joueurs à la pige.

 
     Inscriptions 9 h.30 au coût de 10$ par personne. Début du tournoi 10h.00
                 Toutes les inscriptions sontremises en bourse.
                                               

                                                

                                                                                                                                             



                                             

                                             2-  REPAS DE CHASSE

Samedi 26 ctobre à compter de 18h.00  
                       à la SFQ,890 boulevard du Lac. Québec.

 vous pourrez déguster le fameux repas de chasse ,
concocter

par le grand chef Jean-Luc Boulay .
Le coût est de 75,00$ par personne

Pour être enregistrées ,les réservations devront être
accompagnées d'un chèque correspondant au nombre de

personnes indiquées 
et envoyées à l'adresse de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE QUÉBEC

890,BOUL.DU LAC. QUÉBEC.QC G2M 0C9
le nom de chaque personne devra être indiqué pour que la

réservation soit validée
Si possible composer des tables de 10 convives

Les membres actifs de la SFQ auront priorité jusqu'au 4
Octobre 

La date limite pour toutes et tous est le 22 octobre.
Pour informations complémentaires vous pouvez appeler 

yves Saliba au 418 571 9087

https://maps.google.com/?q=890+boulevard+du+Lac.+Qu%C3%A9bec&entry=gmail&source=g


MENU 

Terrine d'ours noir aux noisettes et au poivre des dunes,

Chutney de petits fruits indigènes au miel, quelques roquettes

Crémeuse de légumes racines aux herbes, réduction balsamique, 
espuma de gibier fumé

Suprême d’oie blanche rôtie au nard de pinède, sauce salmi au gin
Ungava, 

purée de céleri rave aux pommes, croquettes de maïs et de riz
sauvage

Fromage Brie et mousse de bleu d’Élizabeth,
Salade mesclun à la vinaigrette de betterave

Dôme chocolaté aux fruits d’automne sur sablé à l’érable



Café
     

                                    ACTIVITÉS PASSÉES

      QUE DE BONS  MOMENTS  DURANT  LA FIN DE SEMAINE  DE 
PÉTANQUE DES 10  ET 11  AOÛT  LORS  DE LA COUPE DE FRANCE
                                        ET  DE LA COUPE JEAN ARNOUX. 
                       
                            FÉLICITATIONS  À ROBERT GAGNÉ ET MICHEL ROUSSIN  
                                  POUR LEUR PROFESSIONNALISME

                              COUPE DE FRANCE 2019

Date :  samedi  10 aout 2019

Nombre d'équipes :    25                                Début :   10 hres       Fin :   19.00 hres
                  
Inscriptions :   75 joueurs  x  15  $  =     1485 $        Bourse :  750 $

Formule de compétition :  
                       1ere ronde :         3 parties au hasard selon tableau prédéterminée
                       2eme Ronde :      élimination directe :     8 premiers en championnat (avec 
désolante)
                                                                                                 8 suivants en consolante A
                                                                                                 9 suivants en consolante B 

Nombre d'équipes qualifiées et répartition des bourses  (total  1875  $)  :

           Championnat                         Désolante                         Consolante A                Consolante B
               8 équipes                   4 équipes perdantes                  8 équipes                      9 équipes
                                                         au championnat                                                            
                                                                                                                  
             1-   390 $                               1-   150 $                                1-   120 $                       1-   60 $
             2-   255 $                               2-   105 $                                2-     90 $                       2-   45 $
             3-   180 $                               3-     90 $                                3-     60 $                        
             4-   180 $                               4-     90 $                                4-     60 $                       

Champions  :      Mamitiana Raherison             Finalistes :     Jean Béliveau
                              Mamy Raherison                                             Claude Coeuret
                              Émilie Rakotonidah                                        Louise Genest
                          
Équipes récompensées :   14 sur 25 pour une moyenne de 134 $ par équipe.

Par Robert Gagné, co-responsable de la compétition avec Michel Roussin



       

                 ÉQUIPE GAGNANTE DE LA COUPE DE FRANCE 2019

                                         

   Mamitiana Raherison   Mamy Raherison                       Émilie Rakotonidah  
                                                                      

                                       



                                                 

                                 COUPE JEAN ARNOUX 2019

Date :  Dimanche  11 aout 2019

Nombre d'équipes :    19                               Début :   10 hres       Fin :   18.00 hres
                  
Inscriptions :   52 joueurs  x  15  $  =     780 $        Bourse :  250 $

Formule de compétition :  
                       1ere ronde :         3 parties au hasard selon tableau prédéterminée
                       2eme Ronde :      élimination directe :    8 premiers en championnat (avec 
désolante)
                                                                                              11 suivants en consolante A

Nombre d'équipes qualifiées et répartition des bourses  (total  1030  $)  :

           Championnat                         Désolante                         Consolante A                
               8 équipes                   4 équipes perdantes                 11 équipes                       
                                                         au championnat                   avec blancs
                                                                                                                                                         
             1-   225 $                               1-     90 $                                1-      75 $                       
             2-   150 $                               2-     60 $                                2-      60 $                       
             3-     90 $                               3-     45 $                                3-      45 $                        
             4-     90 $                               4-     45 $                                4-      45 $                       

Champions  :             Gilles Laprise                              Finalistes :     Jean-Guy Gosselin
                                     Denise Laprise                                                   Carole Langlois
                                                                                                                                  
Note :  tenant compte du faible nombre de joueurs à la pige, 5 équipes ont joué en doublette.
             Les joueurs classés argent ne pouvait jouer en doublette.
                          
Équipes récompensées :   12 sur 19 pour une moyenne de 86 $ par équipe.

Par Robert Gagné, co-responsable de la compétition avec Michel Roussin

 

           



             

                                           

                  ÉQUIPE GAGNANTE DE LA COUPE JEAN ARNOUX          

                           

                      GILLES           ET           DENISE LAPRISE

FÉLICITATIONS  AUX  VAINQUEURS  ET  A  TOUS  LES  PARTICIPANTS  DE
 CES DEUX JOURNÉES ENSOLEILLÉES. 



       

       MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES  ET À NOTRE DÉPUTÉ  

  M. PIERRE PAUL -HUS QUI A EFFECTUÉ LE LANCER DU BOUCHON À LA     
COUPE DE FRANCE



                                  

                          ACTIVITÉ S DES AUTRES  ASSOCIATIONS  À LA SFQ

           

                  LE 24 AOÛT , NOUS AVONS EU LE PLAISIR  D'ACCUEILLIR

   LE  CLUB  DE PÉTANQUE DE QUÉBEC POUR LEUR GRAND TOURNO I

BRAVO POUR LA PARFAITE ORGANISATION DE CE TOURNOI QUI  S'EST        
     DÉROULÉ DANS UNE AMBIANCE  DES PLUS  CORDIALES  

  

À BIENTÔT  À  BÉATRICE ET À TOUTES ET TOUS LES MEMBRES DE CET
ORGANISME  QUI  NE  MÉNAGENT  PAS  LEURS  EFFORTS  POUR  FAIRE  LA
PROMOTION  DE LA PÉTANQUE À QUÉBEC.

LA  LONGUE  FIN  DE  SEMAINE  DU  TRAVAIL  NOTRE  ASSOCIATION  A
PARTICIPÉ AU GRAND ÉVÈNEMENT MONDOKARNAVAL AUPARC BRÉBEUF



Nous étions les seuls représentants de la communauté française  à cette   
       grandiose activité  rassemblant  les cultures du monde   !!!



    ENCORE UNE FOIS NOUS FAISONS CETTE DEMANDE PRIMORDIALE 

                           POUR LE BON FONCTIONNEMENT  DE LA SFQ 



  POUR FINIR CETTE ÉDITION D'AUTOMNE UNE PETITE INFORMATION

Quand une voiture électrique prend
feu, il lui faut... une piscine!

Le Parisien| 03 juin 2019, 10h34 |14

Pour  maîtriser  l’incendie  d’une  BMW  i8,  les  pompiers  l’ont
littéralement  immergé  dans  une  cuve Capture  Brandweer  Midden
West Brabant

En quelques semaines, deux véhicules électriques ont pris feu.
Pour éteindre les flammes et éviter une reprise, les pompiers
les  ont  immergés  dans  de  grands  bassins  d’eau  pendant
plusieurs heures.

Il n’existe pas encore de statistiques sur les risques d’incendie des
véhicules électriques, mais chaque incident est évidemment observé
de près et commenté sur les réseaux sociaux.

Samedi, une Tesla Model S branchée à une station de recharge à Anvers
(Belgique) a été complètement détruite. En mars, une BMW I8 avait
brûlé alors qu’elle était  en charge dans une concession aux Pays-
Bas.

La question de la maîtrise de ces incendies se pose alors que les
autorités tentent d’encourager la circulation de ce type de véhicule
sur les routes.

Les  batteries  lithium ion peuvent  parfois  présenter  un phénomène
d’emballement thermique en cas de court-circuit notamment lors de la
recharge. La température de la batterie peut dépasser une centaine
de degrés, ce qui conduit à un embrasement spontané du véhicule.

Sous surveillance pendant 48 heures
Même  si  le  feu  est  maîtrisé,  des  reprises  spontanées  d’incendie
peuvent  se  produire  tant  que  la  température  du  véhicule  n’a  pas
intégralement  baissé.  Un  phénomène  qui  n’existe  pas  avec  un

https://www.hln.be/in-de-buurt/antwerpen/brandende-tesla-moet-nachtje-in-bad-om-vlammen-te-doven~a112edf9/
http://www.leparisien.fr/automobile/une-tesla-prend-feu-a-los-angeles-nouveau-mauvais-coup-pour-la-marque-18-06-2018-7780110.php
http://www.leparisien.fr/automobile/une-tesla-prend-feu-a-los-angeles-nouveau-mauvais-coup-pour-la-marque-18-06-2018-7780110.php


véhicule thermique. La solution la plus efficace ? Plonger le véhicule
dans un grand bassin d’eau pendant plusieurs heures.

« Si la batterie haute tension prend feu, qu’elle est exposée à une
chaleur élevée, pliée, tordue, fissurée ou brisée de quelque façon que
ce soit, utilisez de grandes quantités d’eau pour la refroidir », précise
une notice de Tesla à l’attention des pompiers.

Par ailleurs, le constructeur conseille de vérifier durant une période
de 48 heures qu’aucun « point  chaud » ne persiste au niveau des
batteries en utilisant une caméra thermique.L’autre précaution en
cas d’incendie concerne les vapeurs toxiques que dégage le feu
de batteries  . L’intervention de pompiers ne peut se faire que sous
protection respiratoire.

MAIS UNE AUTRE SOLUTION EST DE FAIRE COMME NOTRE

          AMI MAURICE , OPTER POUR UNE VOITURE DE 1950 .
BON AUTOMNE

Yves Saliba
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