
   
Sherbrooke le 5 juin 2017 

 

Bonjour membres et amis de Québec-France. 

 

Mille mercis. 

 

Samedi et dimanche les 3 et 4 juin 2017, plusieurs d’entre nous avons participé à Longueuil 

aux activités administratives du Réseau Québec-France et aux activités festives de 

l’Association Québec-France Montérégie. 

 

Les membres Québec-France en assemblée générale annuelle ont élu au Conseil 

d’administration du Réseau Québec-France, Nicole Blouin, Jacques Landry, Guy Julien, 

Denis Lussier et Michel Mathieu. Merci à chacun de vous qui avez accepté de servir 

bénévolement à titre d’administrateur de notre réseau d’amitié. Merci également à tous les 

membres Québec-France présents à l’AGA. La participation de chacun est importante pour 

la vivacité de notre réseau. 

 

Le nouveau conseil d’administration du RQF a élu les 5 membres du nouveau Comité 

exécutif soit Guy-Paul Côté vice-président, Agnès Derouin vice-présidente, Jacques Landry 

secrétaire, Michel Mathieu trésorier et moi-même comme président. Vous pouvez voir la 

photo du CE à la une sur notre site internet. Merci à vous de m’appuyer dans la gestion 

quotidienne de notre Réseau d’amitié. Merci à tous les présidents et présidentes des AQF 

présents au CA et à l’AGA pour leur participation et leur appui.  

 

Je profite de ce «Mot du président» pour dire Merci aux membres du bureau national qui 

ont terminé leur mandat soit Nicole Blouin, Suzanne Lachance et André Poulin. Merci à vous 

3 pour votre importante contribution au dernier BN/CE qui a permis une transition 

harmonieuse de l’Association au Réseau. Nicole Blouin continue de développer le projet 

d’une loterie nationale et André Poulin demeure administrateur d’office à titre de 

président ex-officio.  

 



Suite à l’AGA du RQF, l’AQF Montérégie nous a conviés aux festivités du quarantième 

anniversaire de sa fondation. Précédé d’un cocktail, le souper gala nous a permis d’entendre 

Suzanne Lachance, présidente de l’AQF Montérégie, Dianne Lamarre, députée de Taillon et 

Louise Beaudouin ancienne ministre des Relations internationales et de la Francophonie et 

présidente du Conseil d’administration du Regroupement des événements majeurs 

internationaux. Ces 3 femmes d’action nous ont livré des messages optimistes sur l’avenir 

de notre Réseau. J’ai également eu le privilège de lire le texte du renouvellement du pacte 

d’amitié entre l’AQF Montérégie représentée par sa présidente Suzanne Lachance et 

l’association Midi-Toulousain-Québec représentée par sa présidente Florine Nicola.  Merci 

à Denis Lussier, Suzanne Lachance et leur équipe pour l’organisation de ce merveilleux gala. 

 

Pour compléter les activités de la fin de semaine, nous avons eu droit à une visite guidée et 

commentée du Vieux Longueuil terminée par un repas amical. Merci à Richard Morel et son 

équipe.  

 

L’année 2017-2018 a débuté de belle façon avec l’encaissement de plus de 87 000$ d’aide 

financière pour supporter les programmes nationaux du réseau, chacun des programmes 

étant géré par une AQF. Merci aux organismes qui nous supportent financièrement et aux 

AQF qui gèrent nos programmes. 

 

Merci à chacun de vous de m’encourager à titre de président de notre Réseau depuis 8 

mois. Ensemble nous relevons un défi extraordinaire. 

 

Salutations et amitiés.  

  

André-P. Robert, président, Réseau Québec-France 


