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Bonjour chers membres et amis, un bienvenue spécial à tous nos
nouveaux membres.
Bonne nouvelle! Notre Association a le vent dans les voiles, et vogue
vers une année réussie. Comme une grande famille nous nous préparons pour la fin de cette année et Noël.
La St-Jean fut une belle activité; près de 150 personnes s’y sont
jointes, médias et radio ont même souligné l’événement. Plusieurs
activités se sont déroulées au cours de l’été et j’ai entendu dire que
le blé d’Inde de l’Épluchette était très délicieux (merci à Stéphane et à toute son équipe).
Plusieurs nouveaux projets sont en cours de préparation pour l’année prochaine. Ceux-ci seront présentés, lors
de la prochaine Assemblée Générale. La formule de l’an dernier a bien fonctionné c’est pour cela que nous
joindrons l’utile à l’agréable et nous referons l’Assemblée générale et le souper de Noël en même temps.
Votre participation à la prochaine Assemblée Générale est importante, l’équipe de bénévoles se donnent pour
réussir et faire avancer notre Association. Il est de votre décision de venir et par votre simple présence une
marque de reconnaissance. Cette rencontre nous permettra à tous de partager les résultats des décisions prises
l’an dernier et de continuer à réaliser cette vision d'avenir.
Tournés vers l'avenir nous pouvons continuer à la faire grandir, pour ce, on a besoin de chacun de nous.
J’aimerais saluer Francesca qui a échangé sa tâche au comité pour sa tâche de future maman, je souhaite aux
deux futurs parents ; santé et amour. Merci pour tout le temps et les projets partagés avec nous.
Merci aux membres du comité et aux bénévoles pour votre précieuse implication qui continue.
Sur ce, c'est avec plaisir que je vous invite chaleureusement le 8 décembre prochain à Cortaillod (NE) dans un
cadre agréable, pour une assemblée dynamique, un bon souper, de l'espace + des jeux pour les enfants, et la
joie de se retrouver et fraterniser.
Jimmy Thériault
Président
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Samedi 2 juin 2007

23 juin 2007

Randonnée à vélo

St-Jean

Par Mireille Lupien

Étiez-vous là samedi 23 juin 2007,
au camping Paradis-Plage à
Colombier?

Par un beau samedi matin gris, brumeux et frais, je me suis levée et préparée pour aller rejoindre la petite
troupe de cyclistes inscrits pour la randonnée: 7 inconditionnels du vélo!
Après 1 1/4 heure d'auto, j'atteints la
gare de Biberist où devait se tenir le
départ de notre périple. Comme
prévu, tous se sont présentés à l'heure,
même Stéphane! Tous de bonne
humeur et prêts à braver la grisaille et
l'air frais...ce n'est pas ça qui arrête
un vrai québécois!
Nous avons pris notre départ, le
grand chef Luc en tête, direction
Soleure. Après quelques coups de
pédales, nous voilà arrivés dans cette
petite ville historique. Tout près de la
cathédrale, que nous avons visitée, se
tenait le marché du samedi. Nous
nous y sommes baladés un peu et
avons découvert ainsi la vieille ville.
Très jolie et pittoresque.
Ensuite, nous avons poursuivi notre
chemin en passant par Altreu où nous
avons pu observer les nombreux nids
de cigognes. Sur cette réserve faunique, nous avons fait notre petit pic
nic couronné par un café offert par
Andrew au resto du coin.

Pourquoi?
Pour la St-Jean c’t’affaire!

Le tout s'est terminé sur une fermette
familiale où nous avons été reçu par la
famille Schneider(?). Sophie, Yves et
Jil se sont joints à nous pour le souper.
Très sympa! Après un souper champêtre, petite marche pour digérer et
tous ont repris le chemin du retour,
sauf la famille Bouchard qui ont passé
la nuit à la ferme.
Dommage pour tous ceux qui ne se
sont pas inscrits, ce fut une très
agréable journée!
Le tout bien réussi grâce aux efforts de
Luc! Merci de nous avoir fait découvert ce coin de la Suisse à vélo!

Nous étions environ 150 mordus du
fleur-de-lisé à fêter dans la convivialité (à fouler le Grütli du Québec). La
journée était chaude, sans pluie alors
que nous avions cette fois un chapiteau, les montagnes visibles, les voiles
dansaient sur le lac, le drapeau flottait, le décor était complet.
Les plus jeunes se sont éclatés sur
l’herbe et dans le circuit gonflable, les
grands ont savouré la bière fraîche et
nouveauté cette année ; vous l’aviez
suggérée, vous l’avez eue… la poutine! Sauce BBQ fraichement arrivée du
Québec, dans les valises de Mme
Poutine, la main experte qui venait
d’arriver sur sol Suisse, fromage et
frites helvétiques. Le whisky sirop
d’érable avait sa place.

Notre p'tite gang s'est alors divisée en
deux: 5 des plus téméraires se sont
dirigés vers Bären et les 3 autres sont
repartis vers Biberist.
Le long de l'Aare, sur un chemin
bordé de magnifiques maisons avec
de somptueux jardins, nous nous
sommes dirigés vers Bären; de là,
nous avons emprunté la route cantonale de l'autre côté de l'Aare jusqu'à
Biberist.
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Sébastien Gabriel, le chanteur-musicien nous a fait chanter nos classiques
de folklore québécois, aussi jusqu'à
tard auprès du feu de joie, un plaisir!
Et ceux qui ne voulaient pas rentrer
ont dormi dans leur tente ou à l’abri.
Au chapitre des commanditaires, nous
aimerions remercier Unibroue qui a
offert un verre de bière, le paysan
pour son char, le chapiteau, la
Commune et Olivier Barras de la
Protection civile de Colombier qui
nous a prêté de son temps et matériel
samedi et dimanche.
Un grand merci aux bénévoles, en
trop petit nombre malheureusement,
qui ont assuré le bon déroulement de
la journée. Jimmy ayant trop assumé,
il ne refera pas la St-Jean l’an prochain, donc si vous en voulez une…
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28-29 juillet 2007

Samedi 15 septembre 2007

Cabane D’Orny

Balle-molle et
épluchette de blé
d’Inde

L’été est fini mais les bons souvenirs sont encore là. L’excursion à la cabane d’Orny
en fait partie. Le parcours fut moins exigent que l’an passé pour la Cabane de
Valsorey.
La dizaine de personnes s’étant réunie à la gare de Martigny, est partie à Champex
Lac pour grimper la Combe et se rendre à la cabane d’Orny à 2831m. Le soir venu,
une partie de cartes est de mise. La nuit tombée, une vue unique de montagne ; les
lueurs de la lune se reflétaient sur les nuages et la brume pour laisser apparaître
quelques sommets. Un moment magnifique à couper le souffle, qui à lui seul valait
le coup de la randonnée. Le lendemain fut un peu plus difficile mais tellement beau.
On a eu bien du plaisir tous ensemble, merci à Thierry pour l’organisation et à Boris
notre photographe/guide de montagne. On se donne rendez vous pour une nouvelle
destination!
www.cas-diablerets.ch/orny

Par Nicolas et Mélanie

Balle molle, blé d'Inde et drapeau québécois!
L'occasion est belle de se réunir, de se
rencontrer, le soleil étant également de
la partie. Rendez vous fixé à 12h au terrain de baseball de Marly (FR). Penser à
emmener de quoi se désaltérer et surtout
sa bonne humeur. Le décor est planté, la
partie peut commencer: après une explication des règles, faite par notre super
coach de la journée, pour les novices, le
moment est enfin venu de frapper la
balle. Apres un bref échauffement où
chacun fait connaissance avec la batte
et le gant, on passe à la formation des
équipes au nombre de 4: nous sommes
désormais une équipe qui porte le nom
si poétique de "turluteux".
Un match, 2 matchs et nous devenons
les grands vainqueurs de la journée.
Place désormais aux blé d'Inde et au
partage d'un agréable moment de repos
et de rires autour d'un bon verre. Le
temps passe au rythme des conversations enjouées et l'heure de se séparer
est là! Mais avant de se quitter, on se
promet de se revoir à la prochaine journée de l'AQS.
Finalement, en repensant à cette merveilleuse journée, riche d'expériences
nouvelles pour nous, nous n'avons qu'un
seul souhait: pouvoir revivre cette journée "québécoise".
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Rallye pédestre à Fribourg

Elections
au comité

Samedi 27 octobre 2007 dès 10h10
Inscription : sous webwizard@toileaqs.com.

Cette année nous tenterons de ressusciter
une vieille tradition de l’association,
nommé rallye. Il aura lieu pendant le
week-end de l’Halloween dans la très
jolie ville de Fribourg. Le rallye commencera à la chocolaterie Villars où nous
prendrons le temps de boire un bon chocolat chaud et d’acheter toutes sortes de friandises au chocolat de première et seconde qualité.
Durant ce temps nous planifierons comment aborder ce rallye.
Les équipes seront de 3 à 5 participants et devront répondre à une centaine de questions divisées en 2 parties (Fribourg et questions d’intérêt général). Vous trouverez
avec un peu de finesse et d’intelligence les réponses tout au long du trajet.
Vous aurez aussi rendez-vous pour l’apéro au Pub irlandais Paddy Reilly et une petite marche à la Brasserie du Chemin de Fer pour un menu économique.
Poulet au panier servi avec frites et salade
Fondue chinoise à discrétion, servie avec bœuf, cheval et dinde
Panier de pêcheur, filet de perche servi avec frites et salade
Fondue moitié-moitié
N.B. : les consommations ne sont pas incluses dans le prix.

CHF
CHF
CHF
CHF

18.00
25.00
22.00
20.00

SVP, annoncez-vous le plus vite possible afin qu'on puisse réserver les tables
nécessaires au resto!
Inscriptions sous webwizard@toileaqs.com.
Bienvenu à tous!
Gina et Andrew

INVITATION
Assemblée générale
et Party de Noël
Chers québécois et québécoises,
Venez donner votre opinion, vous impliquer et fêter au sein de l’Association des
Québécois en Suisse.
Réserver donc cette date et venez nombreux qu’on fête ça!
Assemblée Générale/extraordinaire et Party de Noël

Samedi 8 décembre 2007, 16h00
Centre de loisirs, Chemin des Landions 16, 2016 Cortaillod
(même endroit que l’an passé)
Les convocations et détails suivront sous peu.
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Chers membres,
Comme vous le savez, l’assemblée
permet d’élire les membres actuels
ou de nouveaux membres au comité.
Nous avons besoin de vous, non
seulement pour voter, mais pour vous
impliquer au sein du comité.
Ca demande que quelques soirées
par année, donc tout à fait gérable.
La trésorière, arrêtant de s’occuper

de notre trésorerie pour s’occuper de
son trésor, son poste est donc à combler. Le travail consiste à tenir les
comptes de l’AQS.
Publications : Ce poste est également

à repourvoir. Il s’agit de récolter les
articles et informations pertinentes
pour le Placoteux. Il n’y a pas de
mise en page à faire puisqu’elle est
confiée à une graphiste.
Secrétaire : La fonction de secrétaire

consiste à prendre le PV de chaque
séance et de l’AG (de 4 à 6 séances
par année + l’AG max.)
Evidemment, tous les autres postes
peuvent êtres occupés par quelqu’un
qui n’est pas encore au comité et
tous peuvent se présenter pour l’un
ou l’autre des postes. Mais le
sachant d’avance, vous avez le
temps d’y penser et de vous proposer ou d’en parler à quelqu’un
d’autre avant la prochaine assemblée.
Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à téléphoner l’un des membres
du comité pour avoir plus de renseignements.
Nous espérons vous voir nombreux
à la prochaine assemblée.
Votre comité 2007
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ÉVÈNEMENTS - MARCHÉS

SPECTACLES ET CONCERTS

OCTOBRE 2007

AVRIL 2008

30e anniversaire du Centre Thermal

Stéphane Rousseau

1er au 31 octobre 2007, Yverdon-les-Bains (VD)
www.thermes-yverdon.ch

04.04.2008, Auditorium Stravinsky,
Montreux
06.04.2008, Théâtre de Beausobre,
Morges
www.fnac.ch

NOVEMBRE 2007
Marché traditionnel de l’oignon
26 novembre 2007, Berne (BE)
www.berninfo.com

MAI 2008

DECEMBRE 2007

Isabelle Boulay

Marché de Noël de Montreux

18.05.2008, Aréna, Genève
www.fnac.ch

24 novembre au 24 décembre 2007, Montreux (VD)
www.montreuxnoel.ch

JUIN-JUILLET 2008
Céline Dion
24.06.2008, Hallenstadium, Zürich
09.07.2008, Stade de Genève, Genève
www.ticketcorner.ch

Vous êtes membre de l’AQS et aussi artiste?
Vous exposez? Donnez un spectacle?
C’est avec plaisir que nous l’annoncerons dans cette page.
Envoyez l’information à publications@toileaqs.com
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Recherche personnel
pour dégustation de Cidre de Glace
Geneviève Rousseau, québécoise vivant à Berne et travaillant à la distribution des Cidres
de Glace de La Face Cachée de la Pomme en Suisse recherche des personnes sans expérience particulière en vin, mais qui serait intéressées à l'appuyer comme
animateur(trice)s dans des dégustations de Cidres de Glaces présentés aux clients de
chez Globus.
Dégustations Cidre de Glace de la Face Cachée de la Pomme
Globus Automne-Hiver 2007
Le travail consiste à présenter en dégustation les Cidres de
Glace aux clients qui seront en magasin durant la période du
temps des fêtes. Aucune vente n'est requise, ceci est uniquement un effort de promotion afin de mieux faire connaître les
produits auprès de la clientèle de Globus. Les personnes intéressées doivent être en mesure de bien communiquer au moins
en français et en anglais (j'organiserai un petite séance de
dégustation pour mon équipe afin qu'ils apprennent à
connaître les produits présentés).

En voici les dates et les heures:

Evidemment, le grand défi est de trouver assez de personnes
intéressées et disponibles afin de couvrir toutes les dates qui
suivent. De plus, au moins deux d'entre-elles doivent maîtriser
assez bien l'allemand afin de m'appuyer pour celles de Zürich
et de Berne.
Salaire: 200 CHF/ jour (avec transport et repas couvert).
Malheureusement, nous n'avons pas les moyens de payer un
hôtel, donc, les personnes doivent être le plus près possible du
lieu de la dégustation ou être disposées à voyager tous les
jours, ce que je ferai aussi.

Globus Berne
Jeudi, 1er novembre 2007
Vendredi, 2 novembre 2007
Samedi, 3 novembre 2007

11h-21h
11h-20h
11h-17h

Globus Genève
Vendredi, 30 novembre 2007
Samedi, 1er décembre 2007
Vendredi, 14 décembre 2007
Samedi, 15 décembre 2007

11h-19h30
11h-18h
11h-19h30
11h-18h

Globus Bellevue
Vendredi, 23 novembre 2007
Samedi, 24 novembre 2007
Dimanche, 25 novembre 2007
Vendredi, 21 décembre 2007
Samedi, 22 décembre 2007
Dimanche, 23 décembre 2007

11h-20h
11h-20h
11h-17h, VIP client tasting
11h-20h
11h-17h
11h-17h

Globus Zurich Centre-Ville (à confirmer bientôt)
Jeudi, 22 novembre 2007
11h-20h
Vendredi, 23 novembre 2007
11h-20h
Samedi, 24 novembre 2007
11h-17h

Si vous croyez être de tels candidat(e)s dynamiques et possédant le profil, veuillez vous adresser directement à la personne concernée selon les coordonnées ici-bas.
Geneviève ROUSSEAU
Ame & Esprit du Vin
Tél.:
031 332 59 33
Cell. :
076 534 81 80
Fax :
+33 140 16 40 28
Courriel : aevin.rousseau@hotmail.com
http://www.cidredeglace.com/index_fr.html
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Les 6 à 8
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Venez rencontrer des compatriotes et amis du Québec dans une
atmosphère décontractée, entre 18h et 20h.

ENDROIT

CONTACT

LIEU
L E S

Lausanne

6

À

8

OCT

NOV

DÉC

R É G U L I E R S

Steve Gauthier
021 650 83 88

A détinir.
Voir l’annonce « 6 à 8 » sur le site www.toileaqs.com

à déf.

à déf.

à déf.

Lynn Grant
renelynn@gmail.com

Soleil Rouge, Bar à vin et tapas
32 Bd Helvétique

Je 25

Je 29

congé

Adrian Kundert
adrian.kundert@gmx.net

Bodega Espanola
Münstergasse 15, 8001 Zürich

Ve 26

Ve 30

Jimmy Thériault
president@toileaqs.com
Tél.: 032 730 69 51

Café du Cerf
Rue Anc.-Hôtel-de-Ville 4

Je 11

Je 22

Fribourg

Nathalie Caron
vpnathalie@toileaqs.com
Tél.: 026 667 08 07

Canadian Grill
Rte de Lully 1
1470 Estavayer-le-Lac

Bern

Cherche un responsable…
Peut-être vous?
publications@toileaqs.com

Sion

Odette Schmid-Pelchat
odetteschmid@netplus.ch
Tél.: 027 322 65 48

18h00-20h00

Genève
18h00-20h00

Zürich
18h00-20h00

Neuchâtel
18h00-20h00

18h00-22h00

Je 13

Ve 14

Prendre contact avec l’organisatrice
pour connaître le lieu de rendez-vous

Ve 5

Ve 2

Ve 7

NB : Le 6 à 8 de Sion est organisé par l’amicale du Valais.

Dates à retenir - Activités 2007
DATE

ACTIVITÉ

RESPONSABLE

TÉLÉPHONE

27 oct 2007

Rallye pédestre à Fribourg

Gina Deschêne

026 477 07 87

8 déc. 2007

AG et Party de Noël

Jimmy Thériault

032 730 69 51
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Nouveaux membres
Stéphanie Bienvenu

Jennifer Létourneau et Olivier Ladic

Maude Girard et Yann Doleyres

Thierry et Brigitte Pasche-Uldry

René Lebel

Caroline Poisson

Suzie Lavoie et Andrea Polari

Famille Beauregard-Villemure

Sylvain Simard

Martin et Sandrine V. Hébert

Adrian Kundert

Lydie Gillier et Guy Hennico

Dina et Martin Barrette

Marie-Paule Bourgeois et Marcel Husmann

Bienvenue!
Adhésion

www.toileAQS.com

Formulaire d’adhésion à l’Association des Québécois(es) en Suisse
1ÈRE PERSONNE
Monsieur

Madame

Nom et prénom:
Natel:

Tél. Prof.:

Tél. Privé:
Rue et n°:

Canton:

NPA/Localité:
Courriel:

Fax:

Activité professionnelle:

En Suisse depuis (mois/année):

/

Passe-temps:

2IÈME PERSONNE
Monsieur

Madame

Nom et prénom:
Tél. Privé:

Natel:

Tél. Prof.:

Courriel:

Fax:

✁

Activité professionnelle:

En Suisse depuis (mois/année):

/

Passe-temps:
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L’association
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Le comité de l’AQS
Pour soumettre un texte, une annonce ou si vous désirez contacter un membre du comité pour discuter d’une activité culturelle,
sociale ou de plein-air que vous seriez intéressé à organiser, vous pouvez joindre les membres du comité en téléphonant ou en
envoyant un courriel.
Président

Jimmy Thériault

032 730 69 51

president@toileaqs.com

Vice-Présidente

Nathalie Caron

026 667 08 07

vpnathalie@toileaqs.com

Trésorerie

Francesca Belpoliti

021 701 16 13

tresoriere@toileaqs.com

Secrétaire

Carole Ferland

021 943 41 66

secretaire@toileaqs.com

Publications

Charlotte Bastien

021 922 69 28

publications@toileaqs.com

Page culturelle

Nathalie Caron

026 667 08 07

vpnathalie@toileaqs.com

Site Internet

Andrew Pywell

026 477 07 87

webwizard@toileaqs.com

IMPRESSUM
Ce journal est publié par l’Association des Québécois(es) en Suisse
Adresse:
C.P.181, 1800 Vevey 1, tél. : 021 922 69 28 - Courriel: publications@toileAQS.com
Responsable: Charlotte Bastien
Rédaction:
Jimmy Thériault, Charlotte Bastien, Nicolas et Mélanie, Mireille Lupien et des anonymes!
Graphisme: Isabelle Louy, Muraz (Sierre)
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La rédaction décline toute responsabilité quant aux opinions émises dans ce journal.

Formulaire d’adhésion à l’Association des Québécois(es) en Suisse (suite)

Intérêt pour participer au fonctionnement de l’Association:
Oui

Non

Date:

Signature

Cotisation annuelle: 40.00 CHF à virer sur le compte postal CCP 12-27910-6
Ne rien écrire dans cette section - Réservée à l’administration
Cotisation reçue (argent comptant ou CCP)
Copie du dernier bulletin envoyée
Lettre de bienvenue envoyée
Formulaire à transmettre à l’adresse suivante: Association des Québécois(es) en Suisse, C.P. 10, 1018 Lausanne
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