
Informations générales 
 

• Peut être membre actif de la Société 

Française de Québec celui ou celle qui a 

la nationalité française.  Les autres 

peuvent être membres associés.  

• Seuls les membres actifs ont le droit de 

vote aux assemblées générales ou 

spéciales.  

• Toute candidature doit être soumise au 

Conseil d’administration de la SFQ pour 

son acceptation.  

• En cas de refus, le paiement sera 

renvoyé au demandeur  

• Une fois acceptée, la carte de membre 

est expédiée au demandeur, avec une 

copie du dernier « journal ».  

• L’année légale de la SFQ va du 1er 

octobre au 30 septembre.  Les 

candidatures pour devenir membre sont 

recevables tout le temps.  

 « La Société Française de Québec est une 

association apolitique où la tolérance est 

de règle et où toute discrimination est 

proscrite ». 

Historique 
 

En novembre 1875, lors d’une réunion du Comité 

de souscription en faveur des victimes des 

inondations du Midi de la France, Monsieur 

Lefaivre, Consul de France au Canada émit l’idée 

de créer à Québec une Société Française de 

Bienfaisance.  

  

Ainsi naquit officiellement, la Société Française 

de Bienfaisance de Québec, première association 

du genre à s’implanter en Amérique du Nord.  

  

Au cours des deux guerres mondiales, la SFB 

manifesta son attachement à la France, en aidant 

au maximum de ses possibilités de nombreuses 

organisations colis aux soldats, aide aux réfugiés, 

accueil aux Français, etc.  

  

Par la suite, la Société Française de  

Bienfaisance, devenue la Société Française de 

Québec, a élargi ses activités en y ajoutant des 

activités culturelles et récréatives.  Chacun 

pouvait ainsi se retrouver lors des fêtes du 14 

juillet, lors de bals, de pique-niques, de rallyes 

comme au cours d’événements tristes et 

douloureux, tels la maladie et les décès.  

  

C’est dans cet esprit que, grâce à ses membres et 

à l’apport constant de ses bénévoles, son action 

se poursuit actuellement.  

LA SOCIÉTÉ 

FRANÇAISE DE 

QUÉBEC (SFQ) 

À votre service depuis 1875  

Ouverte sur le monde 

Formulaire 
d’inscription 

 
« La Capricieuse » remontant le Saint- Laurent en octobre 1855. 



Objectifs 
 

La Société Française de Québec  

est un organisme sans but lucratif, entièrement 

administré par des bénévoles. NEQ. 11439786-75 – 

Code d’activité 9861 

Ses objectifs sont de :  

  Regrouper les français et les amis de la France 

dans le district consulaire de Québec pour fins 

de bienfaisance et de philanthropie.  

  Favoriser notamment les relations avec la 

communauté québécoise.  

  Organiser des activités culturelles et sociales 

pour maintenir un contact étroit entre ses 

membres.  

  Venir en aide, dans les limites de ses 

possibilités, à toute personne de nationalité 

française temporairement en difficulté.  

  Entourer les personnes âgées, solitaires ou 

malades.  

  Aider les nouveaux résidents d’origine française 

à s’intégrer à la société québécoise via Accueil 

Français de Québec (AFQ) www.afquebec.ca.  

  Promouvoir le respect dans un esprit d’amitié, 

d’entraide et de solidarité.  

  

Tél. : (418) 571-9087 (Yves Saliba) 

Courriel: sfq@sfquebec.ca 

Site web: www.sfquebec.ca 

Facebook: Page SFQ 

Adresse: 890, boulevard du Lac 

  G2M 0C9 Québec 

 

Activités 
 

Pour maintenir le contact, la SFQ expédie régulièrement à 

ses membres, son journal où sont indiqués les lieux et 

dates des prochaines activités, et les évènements 

importants pour la communauté française de Québec.  

La SFQ possède la « Maison des Français », située au 890, 

boul. du Lac à Québec (direction Lac Beauport).  Construite 

par des membres bénévoles, elle dispose, dans un décor 

naturel préservé, des infrastructures et des espaces 

nécessaires pour rendre les activités agréables.  

Elle possède une bibliothèque sur la littérature 

francophone, une salle polyvalente et un vaste espace pour 

des activités extérieures.  

Comme exemples d’activités que la SFQ organise, on 

retrouve :   

1. Offre des cours d’initiation informatique  

2. Un repas choucroute  

3. L’assemblée générale  

4. Paëlla 

5. Couscous 

6. Le festival du homard  

7. La coupe de France de pétanque de Québec, la coupe 

Jean Arnoux  

8. Méchoui 

9. Le banquet de chasse  

10. L’arbre de Noël des enfants, Le repas des ainés, etc.…  

 

Le Conseil d’administration peut ajouter d’autres activités 

ponctuelles, conférences, rallyes, pique-niques ou sorties 

diverses.  

Fiche d’inscription 
 

Veuillez remplir la fiche d’inscription ci-dessous, et la faire 

parvenir à la Société Française de Québec, accompagnée 

de votre paiement.  

Identification 
Nom : ______________________________ 

Prénom : ____________________________ 

Adresse : ____________________________ 

Ville : _______________________  _______ 
Code postal : _________________________ 

Tél. résidence : (        ) __________________ 
Tél. au travail : (        ) __________________  
Courriel : ____________________________  
Nationalité française ? Oui : ____Non : ____  
Date de naissance : ____________________  
Profession : __________________________  

Nom, prénom, date de naissance et profession du 

conjoint :  
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________  
Prénoms, date de naissance, sexe des enfants de moins 

de 12 ans:  
___________________________________ 

___________________________________ 
___________________________________  
Je désire adhérer à la Société Française de Québec en 

qualité de :  
Membre seul actif ou associé (-65ans) 30$ 

Couple actif ou associé (-65 ans) 35$ 

Membre seul actif (+65ans) 20$ 

Couple (+65 ans)  25$ 
Membre à vie  400$ 

  
Libellez votre chèque à l’ordre de : SFQ  

 

Date d’inscription :  _______________  

Votre parrain : ___________________  

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

