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Bienvenue aux nouveaux membres ...et à leurs conjoints
Hugues Steyner et Sylvie Langlois
Sébastien Klein
Linda Bélanger et Eric Miron
Manon Roberge et Jean-Christophe Garcia
Jean-François Auger
Martin Desrosiers
Steve Gauthier
Henri Schwarz
Isabelle Fiset et André Hoffer
François Hummell et Louise Thérien-Hummell

Stéphane Cloutier et Nicole Cloutier
Nancy Bélanger
Frédéric Marchand et Sylvie Jasmin
Christian Guy-Campeau
Richard Duquette
Stéphane Guérard et Diana Romero
Nancy Houle
Martine Moranville et Jorge Ibarrola
Nathalie Genest et Pascal Lemieux
Marie-Claude Lalande

Dates à retenir - Activités 2005
DATE

ACTIVITÉ

RESPONSABLE

TÉLÉPHONE

13 août 2005

Cabane de la Panossières

Valérie Caisse

027 306 28 29

3 septembre 2005

Balle-molle et épluchette de blé d’Inde

Stéphane Mallet

079 416 01 53

9 octobre 2005

Ballade Creux du Van

Jimmy Thériault

032 730 69 51

13 novembre 2005

Mines de sel de Bex

Valérie Caisse

027 306 28 29

Décembre 2005

Party de Noël

Claudia Franc
Steve Gauthier

079 545 66 40
079 541 31 61
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Chers amis Québécois, chers membres de l’AQS,
Enfin l’été! Bonnes vacances à tous ceux et celles qui vont rentrer dans notre belle province, je n’aurai pas cette
chance cette année! Prenez bien l’air pour nous tous qui restons ici.
Mais revenons à nos moutons, avez-vous passé une belle St-Jean? Cette année, en tout cas, Dame Nature a
décidé de nous donner un bon coup de pouce! Quelle parfaite journée pour notre fête nationale! On s’est bien
rattrapés pour l’an dernier…!
Je voulais féliciter tout le monde qui s’est donné bien du mal: d’abord Claudia et Steve pour leur super organisation, les bénévoles, les membres du comité, les chansonniers, Guy et Fabrizio pour leur pain doré et leurs
crêpes du lendemain matin. Un gros gros merci à tous de s’être donné tant de mal pour que la fête soit bien
réussie. Parce qu’elle a été une superbe réussite.
La St-Jean c’est à chaque année un gros boulot pour nous tous du comité et c’est une grande joie pour nous
quand les gens s’amusent et profitent bien de la soirée. Tout le monde était au rendez-vous: les habitués, plusieurs nouveaux, des Suisses, des amis, curieux de venir voir à quoi peut bien ressembler une fête typiquement
québécoise.
C’est certain, on pourra toujours nous dire qu’on pourrait faire mieux, mais l’important c’est qu’à chaque fois
on y met tout notre cœur et toute notre énergie pour faire de cette fête un succès et cette année encore, je crois
qu’on a bien remporté notre pari.
Merci à tous, encore une fois.
Bon été, bonnes vacances. Au plaisir de vous revoir aux activités,
Ariane
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Retour sur les activités
21 avril 2005

16 avril 2005

Assemblée
Générale

Cabane à sucre

Par Jimmy Thériault

Un bâton de tire avec ça?

L'assemblée générale de l'AQS sensée
avoir lieu le 19 mars 2005 à l'Hôtel des
Trois Couronnes a été remise puisque le
quorum n'avait pas été atteint.

Le Québec en Suisse 16 avril 2005 aux
Diablerets, du boulot? Non, de l'érable!

Dans une formule plus humble (lieu et
repas), L'A.G. a eu lieu au stand de tir
de Vevey vendredi soir 21 avril. Était-ce
l'appel à l'aide de la présidente ou
autre, les participants étaient nombreux
et il y avait passablement de procurations pour les votes des absents.
Quelques ancien(e)s sont venues provenant des tous premiers comités de
l'AQS. Des nouveaux visages, actifs
déjà au sein de groupes informels de
québécois en Suisse, sont aussi venus et
il pourrait y avoir de fructueuses collaborations avec l'AQS.
Le rapport d'activités a démontré qu'une
activité par mois avait été préparée. Le
comité a déploré le faible taux de participation, ce qui n'est pas le cas pour les
grands événements comme le party de
Noël, le baseball avec épluchette de blé
d'Inde, la fête de la St-Jean, le repas de
cabane à sucre. Une discussion animée
entre le comité et les participants s'est
engagée. Les critiques étaient plus nombreuses que les critiques constructives,
néanmoins les échanges donnent un
feed-back au comité qui a besoin de
connaître les désirs des membres. Les
états financiers sont positifs car les adhésions à l'AQS sont en augmentation.

www.toileAQS.com

Par Arielle Thériault

Désolé pour ceux qui n'ont pu s'inscrire
par manque de places ou qui ont changé d'idée pour cette activité...
Nous avons vécu, plutôt dégusté une
belle réussite; et c'était une première...
un authentique repas de cabane à sucre dans un vrai chalet suisse.
La petite équipe organisatrice a été victime de son succès, 70 estomacs à combler.
A'steur comment fait-on un repas avec des denrées inexistantes ici?
Pardi, on l'importe par «container»! Notre petite équipe a commandé le sirop
d'érable, les marinades-cannages, et drôle d'idée les immanquables oreilles de crisse, ce lard frit. Ayez une aimable pensée pour le douanier qui a accepté de laisser
passer ce chargement, sûrement incodable dans son livre à lui et qui a accepté de
croire que c'était pour une consommation personnelle d'une seule personne, ouf!
Le repas n'a pas manqué de couleur entre les décorations de feuilles d'érable, les
expressions vives et courtes (sacres) et LE tablier avec dentelle porté avec classe par
Frédéric St-Hilaire.
Il semblait régner une bonne entente au sein de l'équipe de cuisine qui a mis la main
à la pâte dès le petit matin. A-t-on besoin de vous décrire le menu?
Allez pour faire saliver… après avoir goûté le ketchup maison, les oignons de Coop
(oups), les marinades de betteraves, une soupe aux pois ouvrait l'appétit, pour le
cortège de jambon, omelette, patates grillées, oreilles de crisse, et c'est pas mêlant
on a manqué de bines (beens) pour finir avec le pouding chômeur, les grands-pères
au sirop d'érable et la tarte au sucre. Je ne sais pas si on a oublié le goût mais ça
nous paraissait meilleur qu'au Québec.
Dans une ambiance festive, la cabane,
pardon le chalet du ski-club de la gendarmerie vaudoise aux Diablerets vibrait
de rigodons musicaux. Même la tempête
de neige nous a fait croire être au cœur
de l'hiver. Et diable que la tire sur neige
était bonne. Ce fut je crois, le moment
préféré des enfants qui entouraient le
bac de neige sans laisser leur place!

La présidente a été réélue et les autres
postes avaient plusieurs candidats prêts
à s'impliquer.
Après les palabres avec du retard, un
bon repas a permis aux gens de se
connaître ou pour ceux qui se connaissaient d'échanger des nouvelles
fraîches. Un grand merci pour les organisateurs, les aides, les nouveaux venus
et bonne chance au nouveau comité.
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Une petite blague qui a circulé; savezvous que le prochain pape sera suisse et
vaudois en plus? Ben oui le pape est vaudois (papet vaudois, une recette suisse).
Merci beaucoup pour ce plaisir de
retrouver une tradition, une ambiance,
des saveurs et des contacts amicaux.
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28 mai 2005

Balade en vélo
Par François Ternon

Le samedi 28 mai 2005, par une très
belle journée ensoleillée, nous nous
sommes retrouvés à 10 h devant la gare
de Burgdorf, pour certains c’était des
retrouvailles et pour ma part la découverte d’une gang de joyeux québécois.
Nous
sommes allés en voiture à
Lützefluh où nous avons laissé nos autos
devant la piscine et nous nous sommes
préparés pour la ballade.
Crème solaire et chapeaux indispensables en cette journée
estivale, Luc Bouchard nous a préparé un joli parcours qui a
commencé tout en douceur.
Nous avons d’abord longé l’Emme pendant environ 1 heure
profitant d’admirer la beauté du paysage ainsi que les sculptures des maisons paysannes ornées de magnifiques peintures. Que de changements avec nos cités de goudron et quel
plaisir de respirer un air plus pur. Les grillons s’en donnaient
à cœur joie, nous avons même rencontré un hérisson qui passait par là, nous ne l’avons pas dérangé et continué notre
route.
Nous nous sommes rendus à Bärau et avons pris un lunch à
l’ombre sous un pont à nouveau devant une piscine. J’aurais
bien piqué une petite tête, mais d’autres réjouissances nous
attendaient. Au menu: du fromage, des fruits, des barres
énergétiques de céréales.

fique point de vue sur toute la région à plus de 1144 m.
Nous avons posé pour la postérité et sommes redescendus en
direction de Wasen, c’était le fun, des pointes de 70 km/h,
un vrai régal. Nous avons continué notre ballade pour finalement rejoindre Lützefluh après 45 km.

Cette fois les choses sérieuses commençaient, une mise en
jambe d’environ 8 km sur un faux plat sous un soleil de
plomb, étira notre peloton, il y eut une échappée et déjà les
premiers «lâchés», mais ce n’était rien par rapport aux 3 derniers kilomètres à plus de 10 %.

Nous nous sommes rendus à Randfluh à la ferme de M. et
Mme Hofstetter, nous avons pris une bonne douche régénératrice et nous étions prêts pour prendre un apéro et un bon
repas fermier avec des produits du terroir.

La montée fut rude, la chaleur étouffante augmentant la difficulté, il était très important de bien s’hydrater et heureusement Luc avait prévu une «voiture balai» qui nous alimentait
en boissons et recueillait les retardataires. Finalement nous
sommes enfin arrivés à Lüderenalp et avons pris une pause
bien méritée. Nos efforts furent récompensés par le magni-

Certains restèrent à dormir sur place, tandis que d’autres prirent le chemin du retour. Ce fut une très belle journée, ma première participation à une activité de l’AQS, un vrai plaisir.
Merci à Luc et à son épouse pour l’organisation.
A bientôt pour de nouvelles aventures.

D'autres photos des activités de l’association seront mises sur notre site internet.
N’hésitez pas à le visiter régulièrement!

www.toileaqs.com
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Cabane F-X Bagnoud (Panossière) 2846 m
Samedi 6 août 2005
Inscription: Valérie Caisse, tél. 027 306 28 29 ou 079 777 32 01

Ça vous dirait une p’tite marche de santé? Eh bien j’ai une super proposition à vous faire… pourquoi pas dans la vallée de Val de
Bagnes (Valais).

Point de départ: Lac de Mauvoisin. Avec son mur de 250 m de haut, ce lac de retenue est presque aussi impressionnant que le lac
des Dix, bien connu, de la vallée voisine.
Rendez-vous:

Possibilité de se stationner au restaurent Mauvoisin sur le site à une altitude de 1841 m.

Durée:

Mauvoisin-Col des Otanes 4 h ;
descente vers la Cabane de Panossière15 min.
Retour (descente… après une bonne nuit de sommeil bien sûr) environ 3 h.

Dénivelée:

1010 m.

Difficulté:

Randonnée alpine sur un sentier bien banalisé.

Curiosités:

Jolis coups d’œil sur le lac de retenue et les montagnes derrières avec le Mont-Blanc de Cheilon; magnifique vue (à
couper le souffle) sur le glacier de Corbassière.

Donc, nous partirons du restaurant de Mauvoisin, nous monterons par la route de la centrale hydraulique jusqu’au premier grand virage où le sentier bifurque vers l’ouest. La vue sur le Lac de Mauvoisin et la vallée environnante est très belle. Par la suite, on rejoindra
le cirque Les Tsantons et traverserons le Col des Otanes, atteignant un léger ensellement à 2880 m d’altitude, d’où l’on peut contempler
le plus beau panorama sur le cirque glaciaire de Corbassière. Ensuite, descente vers la Cabane de Panossière: au bout de quelques
virages, le chemin bien aménagé descend à la cabane déjà visible du col. Arrivés à la Cabane nous aurons bien mérité un bon p’tit
souper et un gros dodo avant de repartir le lendemain.
Pour ceux qui veulent prolonger leur séjour, il y a possibilité de traverser le Glacier (bien balisé) et de rejoindre la Cabane de Brunet.

Sortie familiale

Activités annexes

Visite des mines de sel à Bex
Dimanche le 13 novembre 2005 à 13h30
Inscription: Valérie Caisse, tél. 027 306 28 29 ou 079 777 32 01

De cet immense labyrinthe souterrain, quelques kilomètres sont actuellement visitables. Ce
parcours permet de voir les éléments les plus spectaculaires et les plus caractéristiques des
diverses techniques d’exploitation utilisées depuis la première galerie, creusée en 1684,
jusqu’à aujourd’hui.
La visite commence par un audiovisuel combiné avec une maquette lumineuse, présentés
dans un vaste réservoir creusé en 1826. Puis, avec un p’tit train, nous irons jusqu’à 400
m sous terre, puis nous gravirons les 72 marches empruntées par les mineurs qui sortaient, à l’époque, plusieurs fois par jour quelque 50 kg de pierres à dessaler (un autre
parcours compte 734 marches! Pour les plus courageux), et nous nous baladerons dans
cette roche trouée à coups de marteau, de cisette et de poudre noire. Tout ça est fort intéressant. Une visite qui dure environ 1h30. N’oubliez pas de prendre une petite laine avec
vous car il fait un peu plus «frette» sous terre.
Venez en grands nombres!
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Vous cherchez quelques
personnes pour faire des
activités avec vous ou vous
avez besoin d’un groupe
pour faire baisser le coût
d’une activité… Voici la
section qu’il vous faut.
Donnez vos idées
d’activités à
publications@toileaqs.com
ou au
021 922 50 89.
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Partie de balle-molle et épluchette
de blé d’Inde
Samedi 3 septembre 2005
Inscription: Jimmy Thériault

Creux-du-Van
9 octobre 2005
Inscription: Jimmy Thériault

Le Creux-du-Van est un cap rocheux
impressionnant. Une star naturelle de
la région du Val de Travers (Jura
Neuchâtelois).
Nous stationnerons à la ferme Robert,
puis nous marcherons à plat jusqu'aux
Oeillons. Après un jus frais à la
ferme-buvette, nous commencerons
notre montée avec le zigzag des 14
contours puis nous déboucherons
droit devant ce cirque rocheux, vraiment comme si le vent avait tellement
soufflé qu'il avait creusé ou reculé la
montagne.
Nous pique-niquerons sur cette crête
rocheuse et si le ciel est dégagé, nous
pourrons admirer les alpes, le mont
Blanc et même un coin du lac Léman.
Peut-être aurons-nous la chance
d'apercevoir les bouquetins du Creux
du Van... et bien d'autres animaux.
Pour terminer
en beauté, il
nous restera
la descente en
forêt pendant
plus d'une heure afin d’exercer nos
muscles et une dernière halte rafraîchissante à la ferme Robert une fois
arrivés en bas.
Données techniques de précision suisse:
• Une bonne demi-journée
• 1465 m d'altitude
• 17 797 pas à faire
• 605 calories brûlées
Alors c'est un rendez-vous!
Le 9 octobre 2005 à 11h pour cette
belle balade!

Vol. 11, N° 2, juillet ’05

L’année passée nous étions une trentaine d’inscrits pour notre joute de balle-molle et près
d’une soixantaine pour l’épluchette de blé d’Inde. Jeunes et moins jeunes, sportifs et non
sportifs, familles et célibataires, des gens de tous les coins de la Suisse étaient venus pour
passer une bonne journée entre amis. Nous avons eu une superbe après-midi ensoleillée
pour jouer à la balle-molle suivit d’une belle fin d’après-midi pour déguster des épis tranquillement dans une ambiance très relaxe entre amis. Nous avons même eu droit à la
prestation de deux joueurs de guitare amateur qui nous ont rappelé de bon vieux souvenirs québécois et autres. Bref, si vous n’y étiez pas, vous avez manqué quelque chose!
Vous pouvez aller voir les photos et le résumé de l’activité de l’an passé sur la page web
de l’AQS, ils y sont. L’activité de balle-molle et épluchette de blé d’Inde revient donc encore
une fois cette année et l’on espère vous y revoir à nouveau nombreux. Ne la manquez pas!

Partie de balle-molle:
Il s’agit d’une partie amicale de balle-molle pour tous et non pas d’une joute professionnelle. Pour ceux qui n’ont jamais joué et qui seraient intéressés ou tout simplement
curieux, vous êtes les bienvenue à venir nous rejoindre aussi. Lors de la première heure
nous débuterons par une pratique (lancer et frapper la balle) suivit d’explications des
règlements et du jeu de balle-molle pour ceux qui n’auraient pas joué récemment ou qui
seraient débutants. Ce qui sera probablement le cas de tous… Nous commencerons la
partie vers 14h. L’AQS possède quelques gants, balles, bâtons et buts de baseball, donc
si vous n’en avez pas, cela n’est pas un problème. Cependant pour ceux qui ont leur
propre gant et bâton de balle-molle veuillez les apporter! Dépendamment du nombre
de personnes inscrites pour cette activité nous ferons 2, 3 ou 4 équipes.

Épluchette:
Nous commencerons l’épluchette après la partie de balle-molle soit vers 17h. Nous fournirons le matériel nécessaire pour faire l’épluchette (brûleur, marmite, blé d’Inde, beurre,
sel et assiette de carton). La seule chose non fournie sont les petits pics à blé d’Inde. Il n’y
a pas de table de pique-nique, ni de BBQ et si vous voulez manger autre chose en accompagnement, veuillez apporter vos couvertures de sol pour vous asseoir sur l’herbe, votre
BBQ portable (si vous en avez) et votre pique-nique (sandwich, grillade, salade, consommations, ustensiles).
Durant la soirée, veuillez ramasser vos propres déchets (bouteille, reste de nourriture,
etc…). Je désire laisser le site dans un état propre et mon véhicule n’est pas un camion à
vidange. Ceci n’a jamais été un problème par le passé et je tiens à ce que cela reste
comme cela. Merci de penser à apporter votre petit sac à déchet.

Lieu et Date:
L’activité aura lieu le samedi 3 septembre. Au moment d’écrire cet article le terrain n’était
pas encore confirmé, mais il devrait s’agir du terrain de baseball de Bulle. Je confirmerai ceci en août. Le rendez-vous est fixé à 13h pour la pratique, 14h pour la joute et 17h
pour l’épluchette. Pour ceux qui auraient besoin d’instructions pour se rendre, elles seront
sur le site web de l’AQS.

Inscriptions:
Pour des raisons évidentes d’organisation vous devez vous inscrire d’ici au jeudi au 1er
septembre 18h00. SVP n’attendez pas à la dernière minute! Pour ce faire, il s’agit d'aller sur la page WEB de l’AQS (www.toileAQS.com). Sur la page principale, regardezdans la section «Prochaine activité». Si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez
appeler Stéphane Mallet au 031 984 19 07 et laisser un message. Le prix sera environ
8 CHF. Vous pouvez vous inscrire soit au deux activités ou seulement une activité.

Annulation:
Je regarderai les prévisions météo vendredi en soirée et s’il est évident que les conditions
ne seront pas au rendez-vous, je reporterai au dimanche ou j’annulerai l’activité. Un
courriel vous sera envoyé.
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Au Québec, tout est prétexte à la fête...
Par: Marilyn Cléroux

Quoi faire au Québec, avec notre famille et nos amis à part manger!
Voici quelques idées, même si certaines sont des classiques indémodables!
Des festivals de musique incontournables

Et aux sports…
Région de l’Outaouais:
• Forêt de l’aigle (www.cgfa.ca) – randonnée, canot-camping, sentier suspendu, kayak, cheval
• Parc Omega (www.parc-omega.com)

À ne pas manquer:
• le Festival International de Jazz de Montréal (le plus important
festival de jazz au monde);
• Les FrancoFolies (grande fête de la chanson francophone);
• le Festival d'été de Québec;
• le réputé Festival de Lanaudière (musique classique).

Canton-de-l’Est:
• SPA Eastman (www.spa-eastman.com)
• Domaine du bison (www.domainedubison.com)
• Astrolab du Mont Mégantic
• Relais détente Sherbrooke (www.relaisdetente.com)
Montérégie:
• Fort Lennox
• Parc Abraska (www.abraska.com)
• Forêt des aventures
Laurentides:
• Parc du Mont-Tremblant
Gaspésie:
• Parc Miguashi (Patrimoine mondiale de l’UNESCO)
• Parc de la Gaspésie
• Parc de l’île Bonaventure

De grands rendez-vous culturels
Ils sont innombrables et plusieurs constituent des références à l'international! Mentionnons:
• le Festival des Films du Monde de Montréal;
• le Mondial des Cultures de Drummondville;
• le Festival de théâtre des Amériques et le Carrefour international
de théâtre;
• le Festival international de jardins (Métis);
• sans oublier les grands festivals d'humour de Montréal et de
Québec...

Saguenay:
• Site de la Nouvelle-France
• Parc aventure du Cap-Jaseux – Parcours dans les arbres, kayak
de mer, rafting, via ferrata, voile, randonnée pédestre
• Village historique Val-Jalbert

Voici les dates:
Jazz: 30 juin au 10 juillet
Francofolies: 28 juillet au 6 août
Festival d’été de Québec: 7 au 17 juillet
Festival de Lanaudière: 9 juillet au 7août
Festival des films du monde: 26 août au 5 septembre
Mondial des Cultures de Drummondville: 7 au 17 juillet
Festival international des jardins: 24 juin au 2 octobre
Festival d’humour de Montréal: 6 au 31 juillet
Festival d’humour de Québec: 10 au 19 juin

Charlevoix:
• Parc des Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie
• Parc des Grands Jardins
Québec:
• Parcs des chutes Montmorency
• Plaines d’Abraham
• Château Frontenac

Plusieurs autres idées sur www.quebecvacances.com!

Et en Suisse...
Activité

Genre

Endroit

Date de l'activité

Einstein 05

Musée Historique

Bern

16 juin 2005 au 17 avril 2006

Montreux Jazz Festival

Golden pass Jazz Train

Montreux - Gstaad

1er au 16 juillet

Estavayer festival music

Spectacle

Estavayer le Lac

28 juillet au 1er août 2005

Rock Oz'Arènes

Spectacle rock

Avenche

17 au 20 août 2005

Journal de l’Association des Québécois(es) en Suisse
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Renseignements
TicketCorner
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LA MUSIQUE DES MOTS
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OU

ÉTAT D'ÂME D'UNE NOUVELLE DANS L'AQS
Jamais je n'aurais pensé que le mot «ESTI» puisse être si doux à mon
oreille... Oui, si doux... comme l'écho des montagnes... dans ce paysage Suisse de L'Emmental où me parvenait toujours cette mélodie des:
«ICITTE, TOÉ, MON BICYCLE, À UN MAND'NÉ, TSÉ, PI...»
Des sons si agréables qu'ils m'ont fait oublier l'espace d'un instant, le
temps d'un week-end... l'océan qui me sépare de mon cher Québec! Et
je suis certaine que grâce à l'AQS, «petite famille»... cette distance me
semblera bien moins grande!
Je garde en mon coeur cette musique des mots en direct de «che nous»,
ainsi que des images bucoliques et charmantes! Bref, une randonnée à
vélo mémorable même si j'ai dû appeler la «voiture -balai» dans la montée en m'écriant: «CHU PU CAPABLE!»
Merci spécial à Luc Bouchard, pour l'organisation!
Sol-Ange Breau-Baumer, de Schaffhouse
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Formulaire d’adhésion à l’Association des Québécois(es) en Suisse
1ÈRE PERSONNE
Monsieur

Madame

Nom et prénom:
Tél. Privé:

Tél. Prof.:

Natel:

Rue et n°:
NPA/Localité:

Canton:

Courriel:

Fax:

Activité professionnelle:

En Suisse depuis (mois/année):

/

Passe-temps:
2IÈME PERSONNE
Monsieur

Madame

Nom et prénom:
Tél. Privé:

Tél. Prof.:

Natel:

Courriel:

Fax:

✁

Activité professionnelle:

En Suisse depuis (mois/année):

/

Passe-temps:
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Fête nationale des Québécois: la Saint-Jean Baptiste
Source: www.claudenadeau.net/saint-jean.html

La fête de la Saint-Jean Baptiste était célébrée tous les 24 juin bien avant de devenir la fête nationale de tous les
Québécois.
Déjà en des temps immémoriaux, les peuples païens célébraient le solstice d'été par un grand feu de joie, symbolisant la lumière qui était à son apogée.
Puis, dans la France catholique de Clovis, on conservera la
tradition du feu de joie pour célébrer la naissance de Saint
Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, appelé 'le baptiste'
puisque c'est lui qui a baptisé le Christ, marquant ainsi le
début de sa vie publique. Jean est donc celui qui sera le
précurseur du Christ, «la lumière du monde» d'où le lien
avec le solstice et le feu de joie.
La fête religieuse de Jean le Baptiste revêt donc une importance toute particulière pour tous les catholiques d'Europe,
et spécialement pour ceux de France, où dans la nuit du 23
au 24 juin à Paris, le roi de France lui-même allume le feu
de la Saint-Jean. Une fois en terre d'Amérique, les Français
continueront de souligner cet événement: les Relations des
Jésuites font allusion à cette coutume dès 1636, alors que
la ville de Québec ne comptait encore que 200 âmes. On
sait aussi que le 24 juin de cette année-là, le gouverneur de

Québec, monsieur de Montmagny, fit tirer à cette occasion
cinq coups de canon!
Mais la St-Jean demeure avant tout, pour les Québécois qui
étaient très pieux, une fête religieuse, qui donne souvent
lieu à des processions dans les rues de la ville, comme c'est
le cas de plusieurs autres fêtes, par exemple celles de la
Vierge Marie, de St-Joseph ou de Ste-Anne. C'est en 1834
que de fête religieuse, la St-Jean-Baptiste deviendra un
symbole national pour les Québécois.
En effet, le 8 mars 1834, Ludger Duvernay et quelques
autres Montréalais d'élite fondent une société d'entraide et
de secours dont le nom en dit long sur ses objectifs: «Aidetoi et le ciel t'aidera». Cette société deviendra plus tard la
Société Saint-Jean-Baptiste, active encore de nos jours.
Et c'est le 24 juin 1834 que Ludger Duvernay et une soixantaine de Montréalais d'origine française et anglaise organisent un banquet patriotique, la première véritable célébration 'nationale' de la St-Jean. Il est important de souli-

Formulaire d’adhésion à l’Association des Québécois(es) en Suisse (suite)
Veuillez noter que les informations au recto seront utilisées aux fins de
publication du Bottin de l’Association des Québécois(es) en Suisse.
Je ne désire pas que mes coordonnées apparaissent dans le bottin.
Je ne désire pas que mon adresse électronique soit incluse dans la liste de distribution de courriel.

Intérêt pour participer au fonctionnement de l’Association:
Date:

Oui

Non

Signature

Cotisation annuelle: 30.00 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

10 cartes d’affaires envoyées

Lettre de bienvenue envoyée

Copie du Bottin des membres envoyée

Copie du Guide envoyée

Formulaire à transmettre à l’adresse suivante:
Association des Québécois(es) en Suisse, rue du Mont-Blanc 7, C.P. 1155, 1211 Genève 1
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gner que si le nationalisme se définit comme la volonté de
se libérer de l'emprise d'un pouvoir politique supérieur, à
cette époque au Bas-Canada, «être nationaliste» signifiait
donc désirer s'affranchir de la métropole, en l'occurrence
la Grande-Bretagne. Il ne faut donc pas se surprendre de
voir un grand nombre d'anglophones de Montréal participer à ce banquet nationaliste, qui se tiendra dans les jardins de l'avocat John McDonnell, non loin de l'ancienne
gare Windsor.
Ce banquet fut un véritable succès. Si bien que le journal La
Minerve conclut, dans son édition du 26 juin 1834, que
«Cette fête dont le but est de cimenter l'union des
Canadiens ne sera pas sans fruit. Elle sera célébrée annuellement comme fête nationale et ne pourra manquer de produire les plus heureux résultats.» (le terme «Québécois»
n'est pas encore d'usage à l'époque; c'est ce qui explique
l'emploi du terme «Canadien», ou Canadien-français,
comme on entend encore dire nos grands-parents). Mise en
veilleuse pendant et après les soulèvements des patriotes de
1837 et 38, la fête renaît à Québec en 1842 en tant que
fête religieuse, et donne lieu à une grande procession, puis
à Montréal en 1843, dans les mêmes circonstances. Ce
furent nos premiers «défilés de la St-Jean».
Le 24 juin 1848, lors de la «parade de la St-Jean», une
relique bouleverse la foule massée le long des rues de
Québec: quelqu'un portait un des vestiges les plus précieux
du Régime français, le drapeau du régiment de Carillon,
qui avait été témoin de la brillante victoire des 3 500 soldats du général Montcalm contre une armée de 15 000
hommes, le 8 juillet 1758, à Carillon, aujourd’hui
Ticonderoga dans l'état de New York. Ce drapeau fleurdelisé, l'ancêtre de l'actuel drapeau du Québec, fut depuis
porté avec fierté, protégé dans un cylindre de métal, lors de
tous les défilés de la St-Jean jusqu'en 1982, alors qu'il fut
confié à l'Institut canadien de conservation, puis au Musée
de l'Amérique française.
Aujourd'hui encore, la Société St-Jean-Baptiste de Montréal
organise le traditionnel défilé de la St-Jean, qui longe la rue
Sherbrooke d'ouest en est pour se terminer au Parc
Maisonneuve, où a lieu un grand spectacle populaire qui
réunit plusieurs milliers de personnes chaque année. Ce
n'est plus le drapeau de Carillon qu'on arbore, mais notre
drapeau fleurdelisé bleu et blanc, qui a célébré ses 50 ans
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en 1998. Pour souligner les origines religieuses de cette fête,
une messe est célébrée chaque 24 juin au matin par l'archevêque de Montréal dans la très belle église historique StJean-Baptiste, rue Rachel, angle Henri-Julien, sur le Plateau
Mont-Royal, l'un des quartiers les plus riches sur le plan culturel et intellectuel, mais aussi l'un des plus cosmopolites. La
messe est suivie d'une grande fête populaire dans les rues
de la ville, où musique traditionnelle - gigues et rigaudons est à l'honneur. Il est à souligner que l'église est située dans
l'ancienne municipalité de Saint-Jean-Baptiste, qui fut
comme la plupart des petites villes situées sur l'île, annexée
à Montréal au tournant du siècle. Cette église est également
un lieu culturel de première importance à Montréal, puisqu'en plus de posséder un magnifique orgue Casavant de
quatre claviers et 68 jeux, elle accueille de nombreux
concerts, tant de musique chorale que symphonique.
Selon une enquête Sondagem réalisée pour le compte du
journal Le Devoir, de Télé-Québec et du journal Le Soleil,
71,8% des Québécois croient que la Saint-Jean est vraiment la fête de tous les Québécois, peu importe leur origine, leur langue ou leur orientation politique. Ce sentiment
d'appartenance était l'un des souhaits les plus ardents de
René Lévesque. Le même sondage révèle que pour une
grande proportion de Québécois, cette fête représente en
effet «un moment de fierté», et se célèbre «en famille ou
avec les amis».
L'auteur de ces lignes se permet aussi de souligner, un peu
coquinement, que depuis quelques années, chaque 24 juin,
le pavillon principal de l'Université McGill (université
anglophone de Montréal) arbore le drapeau fleurdelisé en
lieu et place du drapeau blanc et rouge de McGill. Bien que
fière d'avoir elle-même complété ses études en musique à
McGill, et respectueuse de son alma mater, elle avoue
n'avoir jamais pu trouver si c'était la direction de
l'Université qui posait ce geste en signe de respect pour
notre fête nationale, ou si c'était quelques grenouilles
McGilloise audacieuses qui grimpaient la nuit du 23 au 24
juin pour afficher ses couleurs… L'an dernier, nous avions
posé la question personnellement à Madame la
Chancelière Greta Chambers: nous attendons toujours sa
réponse… ;-)
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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. Veuillez noter qu’à certains endroits les
rencontres commencent à 18h30.
ENDROIT

Lausanne
18h00-20h00

Sion
18h00-22h00

Fribourg
18h00-21h00

CONTACT

Claudia Franc
claudiafranc@hotmail.com

LIEU

JUILLET

L E S
6
À
8
Un endroit différent à
chaque fois

AOÛT

R É G U L I E R S
Je 14
Je 11
Robinson MGM

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

Je 8
King
size

Je 13
Fashion
bar

Je 10
Brasseur

Je 8
Java ou
MAD…
à voir

Odette Schmid-Pelchat
odetteschmid@bluewin.ch
027 322 65 48

Restaurant des Iles
à Sion

Ve 1

Ve 5

Ve 2

Ve 7

Ve 4

Ve 2

Guy Lemieux
079 630 05 14

Perle d'érable
Avry-bourg 32, Avry s/ Matran
Les 6 à 8 se font tous les vendredis soirs avec chansonnier

Ve

Ve

Ve

Ve

Ve

Ve

NB: Le 6 à 8 de Sion est organisé par l'Amicale du Valais.

L’association
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:
Présidente

Ariane Proulx

026 912 34 06

president@toileaqs.com

Vice-Président

Yannick Bernier

021 601 24 91

vpyannick@toileaqs.com

Vice-Président

André Mazouer

032 731 38 53

vpandre@toileaqs.com

Trésorerie

Francesca Belpoliti

021 701 13 16

tresoriere@toileaqs.com

Secrétaire

Annick Lavoie

027 722 29 71

secretaire@toileaqs.com

Publications

Marilyn Cléroux

021 922 50 89

publications@toileaqs.com

Page culturelle

Guy Lemieux

026 470 20 11

culturel@toileaqs.com

Site internet
St-Jean et Noël

Johnny Bühler
Claudia Franc
Steve Gauthier
Valérie Caisse
Jimmy Thériault

021
079
079
027
032

webmaster@toileaqs.com
stjean@toileaqs.com
partynoel@toileaqs.com
activites@toileaqs.com
jimmy@toileaqs.com

Activités

922
545
541
306
730

50
66
31
28
69

89
40
61
29
51
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