
CONFÉRENCE D’ALAIN RIPAUX À MONTRÉAL 
pour le 50e anniversaire du voyage
du général de Gaulle au Québec

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A l’occasion du 50e anniversaire du voyage du général de 
Gaulle au Québec, Alain Ripaux, auteur, éditeur et vice-

président de Frontenac-Amérique, donnera une conférence à 
Montréal devant les membres de la Société Saint Jean-Baptiste 
le dimanche 24 septembre 2017 à partir de 11 heures sur le thème

 « Charles de Gaulle et le Québec, 
de la Révolution tranquille au Québec libre ».

Cette conférence sera suivie du lancement québécois de son 
nouveau livre « Charles de Gaulle, une certaine idée du Québec » 
consacrée au 50e anniversaire de «  Vive le Québec libre !  »,
à 50 ans de coopération franco-québécoise et à la longue marche 
vers la souveraineté. Cette manifestation se terminera par une 
réception pour les membres de la Société Saint Jean-Baptiste 
et les invités.

Contact : alain.ripaux@laposte.net - ripauxalain@gmail.com 

Contact et inscriptions : 
alain.ripaux@laposte.net ripauxalain@gmail.com
culturel@ssjb.com  ou  communications@ssjb.com
téléphone : 514-843-8851

Le livre d’Alain Ripaux peut être commandé en cliquant sur 
les liens ci-dessous où se trouvent toutes les informations :
 http: // www.frontenac-ameriques.org/litterature/breve/
parution-du-livre charles-de-Gaulle 
 http : // www.ssjb.com- charles-de-gaulle

Alain Ripaux est vice-président 
de Frontenac-Amériques, Se-
crétaire général d’Avenir de la 
langue française, membre de la 
Commission franco-québécoise 
sur les lieux de mémoire com-
muns, de Paris-Québec, des 
Amitiés France-Acadie et ad-

ministrateur de Philapostel-Visualia. Il est l’auteur 
de nombreux articles et de plusieurs ouvrages sur 
le Québec, la francophonie et les régions françaises 

de l’Ouest : Bretagne, Vendée et Poitou-Charentes. Il 
a organisé de nombreuses expositions franco-qué-
bécoises à Paris et dans les principales villes fran-
çaises. Il milite depuis de 20 ans pour la reconnais-
sance du Québec sur la scène internationale. Il a fait 
de nombreux voyages au Canada et dans les pays 
francophones. Il fait régulièrement des conférences 
sur le Québec, la francophonie et la défense de la 
langue française.

 Société Saint Jean-Baptiste de Montréal
    82, rue Sherbrooke Ouest
    Montréal (Québec) Canada -  H2X 1X3
    Site internet : http://ssjb.com

La conférence aura lieu dans les salons 
de la Société Saint Jean-Baptiste à 
l’adresse suivante :
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