L’Association Québec-France Jacques-Cartier–Portneuf
fait partie d’un réseau unique de citoyens engagés dans la
promotion de la relation franco-québécoise.
www.aqfjacquescartierportneuf.org

L’Association Québec-France Jacques-Cartier–Portneuf est un
organisme autonome, non partisan, formant un réseau unique
avec toutes les constituantes du réseau Québec-France et la
Fédération France-Québec.
Sa mission consiste essentiellement à développer une relation
franco-québécoise directe et privilégiée.
Elle poursuit les objectifs suivants :
– Témoigner de la solidarité des nations québécoise et française et
faire la promotion de la relation directe et privilégiée
entre elles;
– Contribuer au resserrement des liens d’amitié
entre le Québec et la France,
notamment par l’accueil de
personnes ou de groupes;
– Participer à la coordination
des activités de tout groupe ou de
toute personne visant à développer et à renforcer
les relations franco-québécoises et à promouvoir
la langue française;
– Offrir aux membres un programme et
des activités afin de soutenir et de perpétuer
chez ces personnes leur intérêt pour la
France et les relations citoyennes francoquébécoises.
« Nos racines de France », « Aux six coins de
l’Hexagone » et « À table » sont des exemples
de regroupements permettant l’exploration
de diverses facettes de la culture française.

Pour réaliser ses objectifs,
l’Association Québec-France Jacques-Cartier–Portneuf
vous offre :
– Des conférences sur des thèmes historiques et actuels qui
rejoignent nos deux communautés;
– Des excursions axées sur la découverte de l’influence française
sur notre territoire;
– Des découvertes gastronomiques;
– Des activités linguistiques et culturelles;
– La possibilité de participer aux activités et programmes
nationaux proposés par le réseau Québec-France :
• Intermunicipalités
• Jeux linguistiques
• Prix littéraire Québec-France
Marie-Claire-Blais
• Slam/Poésie
• Rencontres, congrès

JOIGNEZ-VOUS
À NOUS !
Par courrier : Association Québec-France
Jacques-Cartier–Portneuf
Case postale 9581, succursale Sainte-Foy
Québec QC G1V 4C2
Par courriel : aqfjcartier.portneuf@gmail.com



Visitez notre site Internet : aqfjacquescartierportneuf.org

BULLETIN D’ADHÉSION
Prénom no 1 :
Nom no 1 :
Prénom no 2 :
Nom no 2 :
Adresse :

Téléphone :

(

)

(

)

Courriel :
S.V.P. COCHER LA CASE APPROPRIÉE ET SIGNER

1 an

2 ans

Individuel moins de 25 ans

 25 $

Individuel plus de 25 ans

 30 $

 55 $

Couple/famille

 50 $

 85 $

Personne morale

 60 $

 105 $

Signature : 					

Date :

SVP – Retourner ce coupon avec votre paiement à l’adresse courrier indiquée ci-dessus.

