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EDITO 

Chers Membres et Amis, 
 

Nous voici déjà à Noël et la fin d’année est proche. A cette occasion, 

le Conseil d'Administration se joint à moi pour vous adresser ainsi 

qu’à ceux qui vous sont chers, nos vœux les plus sincères pour 

l’Année Nouvelle et passer de Joyeuses Fêtes 
 

Notre Assemblée Générale qui se tiendra le dimanche 10 février 

2013 sera l’occasion d’évoquer la vie de notre Association. 

En attendant de vous y rencontrer, je vous souhaite, A TOUTES ET A TOUS, BONNE  ANNEE 2013.  
 

Votre Président, Christian ROUVREAU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 05 46 35 89 55     
Courriel : larochelle-aunis@wanadoo.fr  

Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/pays-rochelais-quebec 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE PAYS ROCHELAIS 
QUEBEC  

LE DIMANCHE 10 FEVRIER 2013  
A L’OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHELLE 

 

 14 h 30    Accueil   

 18 h 30    Verre de l’amitié 
 

La convocation vous parviendra fin janvier 

**A NOTER **A NOTER **A NOTER **A NOTER **A NOTER ** 
 

REPAS D’AUTOMNE A LA FERME D’AUTRUCHES  

 

 

Le dimanche 21 octobre 

L’exploitation familiale d’élevage d’autruches  à 

Marsilly,  accueillait  Pays Rochelais Québec 

 pour son traditionnel repas d’Automne 

* 

26 personnes, adhérents et sympathisants  

dégustèrent les produits de la ferme.  

puis découvrirent ces grands oiseaux coureurs 

que sont les ratites : les émeus, les nandous, les 

autruches …  

Intéressante et belle journée pour l’Association ! 
 

mailto:pays-rochelais-quebec@fr.st
http://perso.wanadoo.fr/pays-rochelais-quebec
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COLLOQUE D’AIX EN PROVENCE 

* 

France, Amérique française  
Des lieux de mémoires communs vers un tourisme culturel 

Les 26 et 27 octobre 2012 
 

 

« Ces villes et villages de France, berceau de l'Amérique française » 
* 

Les 12 volumes de la collection sont publiés. 

« Après dix années de recherche et de rédaction réalisées par les bénévoles de l'Association France-Québec  

sous l'égide de la Commission Franco Québécoise des  Lieux de Mémoires Communs / France. 

Inventaire patrimonial inédit, cette collection met en valeur chacune des régions de France quant à ses 

attaches ancestrales avec les francophones d'Outre Atlantique » 

« Afin de rendre hommage et de remercier tous les acteurs de ce fabuleux projet,  

de mettre dans une perspective dynamique ces « Lieux de Mémoire » retrouvés,  

l'équipe de co-direction des publications a organisé ce colloque » 

* 

De nombreux intervenants sur l’histoire  
 

« Entre l’histoire officielle et la mémoire collective, le rôle de l’associatif » 
Par  M. Gilbert PILLEUL, Co Président CFQ LMC/France 

« Réveil de la mémoire et lien fondateur : les acteurs du projet, quelles motivations ? » 
Mme Janine GIRAUD-HERAUD, co-direction des publications. 

« Table Ronde par les acteurs du projet » 
Chercheurs et rédacteurs des 12 volumes de la collection dont notre président Christian  ROUVREAU. 

Des lieux de mémoire en Poitou Charentes au tourisme culturel 
Mme Aline CARPENTIER-LE CORRE, Assistante Patrimoine. Archives Départementales de la Charente Maritime. 

 

 

 

 

Des Québécois présents 

dont : 
M. André POULIN, Président de 

Québec-France 

M. Denis RACINE, co-Président 

CFQLMC/Québec 

M. Michel ROBITAILLE, 

Délégué Général du Québec en 

France  
M. Denis RACINE 

Christian ROUVREAU   

  

Mme Aline CARPENTIER-LE CORRE 
 

 

Réflexion autour de l’avenir 
 

« Des Lieux de Mémoire communs vers un tourisme Culturel » 

« Découvertes de terrain, mémoire revitalisée, quel intérêt pour l’historien ? » 
M. Philipe JOUTARD,  Recteur, Université de Provence ; EHESS/Paris 

« Patrimoine et identités » 
M. Jacques MATHIEU, historien ; Doyen Université Laval/Québec. 

« La notion de tourisme culturel ; recherches universitaires au Québec » 
Mme Pascale MARCOTTE, Université Trois-Rivières/Québec 

Mémoire et territoire : les chemins de la Nouvelle-France au Québec 
.M. Marc SAINT-HILAIRE, Géographie, CIEQ/ Université Laval/ Québec. 
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Terre de Provence Québec avait mis les petits plats 

dans les grands en organisant des temps conviviaux 

autour de repas, occasion de bavarder avec les 

connaissances… 

 Janine GIRAUD-HERAUD, Denis RACINE, Gilbert PILLEUL, 

Pierre NORA, Historien, Académicien,  Philippe JOUTARD 

Recteur Université de Provence, Marcel MASSE, ancien Ministre 

du Canada et du gouvernement du Québec, ancien Délégué Général 

du Québec à Paris, André POULIN Président de Québec-France. 
. 

Par leur présence, des intervenants : historiens, universitaires, personnalités engagées dans les relations 

 Franco-Québécoises illustrent l'intérêt pour chacun de cet avenir à innover en commun :  

L'un d'entre eux  disant : "Les traces laissées par les hommes méritent d'être visitées !" 

Pour ces intervenants tant Français que Québécois  notre Région et La Rochelle en particulier sont des lieux de 

mémoire majeurs, pour les descendants des pionniers issus de chez nous, en Amérique du Nord.... 
 

Pour nous... Notre Région et Ville, les retombées touristiques et économiques sont certaines... 

Pays Rochelais Québec et sa Commission des Lieux de Mémoire et Généalogie va poursuivre la réflexion, les 

recherches et bâtir des projets pour donner une suite au livre "Ces villes et villages de France, berceau de 

l'Amérique française" Région Poitou Charentes... 
Michèle COLY. 

 

 

FORUM DE L’EMPLOI INTERNATIONAL 

 

La Maison de l’Emploi de La Rochelle a organisé un forum 

sur la mobilité sur l’emploi international  

le 13 novembre dernier de 14h à 17h. 
  

Pays Rochelais Québec ainsi que la Délégation du Québec 

Bureau d’Immigration de Paris y étaient conviés. 
 

Catherine  DUCHESNEAU québécoise, responsable entre 

autres à  France-Québec des stages Intermunicipalités  

a épaulé Christian ROUVREAU, Michèle COLY rejoints 

l’après midi par Robert NICOLAS et Jacques MULLER  

afin de répondre au mieux aux personnes intéressées  

par un stage/travail au Québec… 
 

Le matin une conférence sur l’immigration au Québec  

animée par Abdellah EL MZEM du Bureau de l’immigration 

de la Délégation Générale du Québec a attiré de nombreuses 

personnes candidates au départ ! 
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350
éme

 ANNIVERSAIRE DES FILLES DU ROY 

Commémoration du 1
er

 départ de Filles du Roy les 14,15 et 16 juin 2013  
 

Les Filles du Roy sont des jeunes femmes célibataires qui voulaient 

immigrer en Nouvelle-France au XVII
e
 siècle pour s'y marier, y fonder 

un foyer et établir une famille pour coloniser le territoire. Louis XIV 

Roi de France agissait comme un tuteur (leur père) en payant les frais  

de leur voyage ainsi qu'une dot lors de leur mariage. Cette dot était 

ordinairement de 50 livres. Elles étaient pour la majorité souvent 

orphelines, élevées dans des couvents, et d'origine modeste
1
 

 

 

Cette manifestation à La Rochelle rassemblera entre 250 et 300 Personnes 

dont une cinquantaine de québécoises et québécois… 

PRQ impliquée dans cet événement, est chargée d’une partie de l’organisation. 
 

VENDREDI 14 JUIN : Ronde de Nuit avec l’Office de Tourisme de La Rochelle. 
 

SAMEDI 15 JUIN 2013 9h30-12h30 TABLE-RONDE ouverte au public à L’Oratoire, rue Albert 1
er

   
 

14h30 : Discours officiels au Jardin du Musée d’Histoire Naturelle  
16h : Dévoilement de la plaque mémorielle. 
 

16h30 : défilé en costume d’époque sur les lieux de mémoire de La Rochelle liés à la Nouvelle-France, du 

Couvent de la Providence jusqu’au Port encadré par les soldats du Régiment du Béarn, Compagnie 

Franche de la Marine  au son des fifres et  tambours de Rochefort avec une trentaine de Québécoises 

représentant les Jeunes Filles parties et Civils de Pays Rochelais-Québec. Vous êtes conviés à vous 

joindre à nous en costumes d’époque. Des informations plus complètes vous seront données au cours de 

notre Assemblée Générale le 10 février 2013. 
 

. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE FRANCE-QUEBEC A TOURS DU 10 AU 11 MAI 2013 
 

CONGRES COMMUN DES ASSOCIATIONS QUEBEC-FRANCE ET FRANCE-QUEBEC 

A MONTREAL DU 12 AU 14 JUILLET 2013 
 

 

 

 

 

 

PAYS ROCHELAIS AU MARCHE DE NOËL 

 

Dimanche 2 décembre pour la troisième année consécutive PRQ 

était conviée à participer au marché de Noël 

des Parents d’Elèves aux Nouillers. 

Cinq membres de l’Association se sont relayés pour accueillir, 

échanger  avec des personnes passionnées pas le Québec  

et vendre des produits Québécois … 

Certaines de ces personnes ayant l’an passé déjà appréciés les 

produits, sont revenues « faire » leurs provisions pour les fêtes… 

Les organisateurs ont été heureux de notre présence. Nous avons 

apporté  une touche locale du Québec pour ce temps festif. 

Ils nous donnent rendez-vous pour l’an prochain… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Filles_du_Roi#cite_note-1#cite_note-1

