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… de la présidente 
 
        Josée Lussier 

 

 
 
 

Haute-Yamaska 

 
Une assemblée générale courue 

 

C’est au deuxième étage de Chez Madame Hortense que s’est 

tenue notre assemblée générale annuelle.  Est-ce l’odeur des 

croissants et l’arôme du bon café qui vous ont attirés à venir 

en si grand nombre y participer?  Toujours est-il qu’une bonne 

trentaine de membres étaient présents à ce rendez-vous 

annuel  qui a pris la forme d’un excellent brunch dont le 

moment du dessert a permis de savourer quelques poèmes 

écrits et récités par Émile Roberge. 
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Une assemblée générale courue (suite) 

À cette rencontre, nous avons eu le privilège de vous présenter la lauréate de la bourse Émile- 

Roberge de cette année.  Cette récompense d’une valeur de 250$ est offerte à un élève du cégep qui 

s’est particulièrement fait remarquer par les membres du département de français de cette 

institution tant par la qualité de sa langue orale qu’écrite.  Il s’agit donc de Maude Lambert qui, pour 

l’occasion, était accompagnée de sa mère et de son enseignante.  Celle-ci nous a présenté Maude 

avec sincérité et conviction.  Maude a pris quelques instants la parole avec naturel  pour remercier 

M. Roberge et ses enseignants. 

         

Ariane Tremblay, enseignante, a présenté la lauréate Maude Lambert avec Josée et Émile. 

À cette courte remise de prix, s’est ajoutée la présentation d’usage des différents rapports par la 

présidente et le trésorier.  Un nouveau bureau de direction a été mis en place pour la nouvelle 

année puisque le mandat de trois membres venait à échéance.  Nous regretterons le départ de 

Janyne Houle qui nous quitte pour Québec.  Merci pour ta vivacité et ton implication à croquer sur le 

vif plusieurs de nos beaux moments d’activités! Merci aussi à Josée pour son année à la présidence. 

À la suite d’une récente réunion du nouveau bureau de direction, voici ceux et celles qui le 

constituent : 

Luc Perron, président 
Josée Lussier, vice-présidente 
Raymonde Perron, secrétaire 
Germain Touchette, trésorier 
Pierre-Albert Morin, responsable des communications 
Christine Michaud, directrice 
Andrée Chartrand, directrice 
Bernard Leblanc, directeur 
Claire Massicotte, responsable du journal  
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Un p’tit mot de… 
 

Émile Roberge 

Vie perturbée des six Filles du roi installées à Québec en 1664 

 

Je vous présente aujourd'hui six des Filles du roi arrivées en 1664 et qui se sont installées à 

Québec. Vous constaterez qu'elles n'eurent pas des vies faciles. Je réserve pour un 

prochain numéro les notices des cinq qui se sont installées à Lévis et des deux de 

Montréal. 

 

La plus jeune du groupe est Marie-Sainte Vié dite Lamotte (ou Marie-Xainte Vivier 

dite Lamotte) de Paris, elle  n'avait que 15 ans en arrivant en Nouvelle-France. Elle était la 

fille de Robert Vié, sieur de la Motte, premier sergent d'une compagnie du régiment des 

gardes. Elle venait rejoindre sa sœur Marie et sa demi-sœur Marguerite Breton. Elle se 

marie à la fin d'aout au maitre-menuisier Jean Poitras. Ils eurent  dix-sept enfants formant 

ainsi la famille la plus nombreuse de ce groupe. Malheureusement, elle mourut à 42 ans, 

laissant plusieurs jeunes enfants. Son mari se remariera quatre ans après et mourra à 71 

ans. 

 

Sa jeune compagne Anne Lamarre  (l6 ans) venait également de Paris. En 1666, deux 

ans après son arrivée, elle épouse un homme célèbre de 23 ans: Pierre Duquet dit de La 

Chesnaye, notaire royal, procureur du roi à la prévôté de Québec, juge bailli à l'Ile 

d'Orléans et premier échevin de Québec. Ils auront dix enfants. Anne et Pierre décèdent 

tous deux en 1687; elle, en juin à 40 ans et son mari, en septembre, à 44 ans.   

 

Jaquette Ledoux, de La Rochelle était âgée de 26 ans (la plus âgée du groupe). Elle 

s'unira, à Québec, à la fin de 1664, à Jacques Grimault, habitant et sieur de long. Ils 

n'auront que deux enfants, car Jacques mourra moins de quatre ans après son mariage, 

n'ayant que 30 ans. Jaquette épousera ensuite Marc Tessier avec qui elle aura cinq enfants. 

Elle mourra, ayant 52 ou 53 ans, en 1690.   
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Un p’tit mot de… 
 

Émile Roberge 

 

Marie Montminy, originaire de Rouen, avait 18 ans en arrivant à Québec. Son cousin 

Charles et ses petites-cousines Maie et Barbe viendront bientôt la rejoindre. Marie s'est 

mariée trois fois et sera mère de onze enfants. Son premier mariage avec Thomas 

Grandry dit Faverolle sera annulé en 1665. Aussi est-elle dite mère d'un enfant illégitime. 

Son deuxième mariage aura lieu à Québec, en 1666, avec le cordonnier Noël Rose. Ils 

auront neuf enfants, mais Noël mourra dans la jeune quarantaine. Marie se mariera à 

nouveau en 1687, avec François Dumas, interprète des Iroquois et garde du gouverneur 

de la Nouvelle-France. Ils n'auront qu’un enfant.  

 

 

Catherine Barré, née à l'Ile de Ré, avait environ 24 ans à son arrivée à Québec (à ne 

pas confondre avec son homonyme et compatriote arrivée en 1663 et repartie en 

1665). Les choses se déroulent rapidement pour Catherine. Elle marie Maurice 

Rivet, mais son mariage est annulé le 17 décembre. Trois semaines après, le 11 janvier 

1665, elle se marie avec un habitant de son âge, Mathurin Chaillé. Le ménage s'établit à 

Beauport où naitront leurs 6 enfants. Les deux époux s'éteindront à quelques jours 

d'intervalle, Catherine, le 17 juillet 1707 et Mathurin, le 23. 

 

 

Marie-Catherine Cottin dite d'Arras. En effet, cette fille de 19 ans venait 

d'Arras. Elle eut d'abord, à Château-Richer, un enfant illégitime. Elle en aura treize 

autres. Elle mariera, Pierre Brunet, à Québec, le 21 décembre 1665; installés à 

Charlesbourg, ils auront neuf enfants. Après le décès de son premier mari, elle 

épousera Pierre Mardin le 3 juillet 1685 et ils auront quatre enfants. Marie-Catherine 

mourra à Charlesbourg en 1990, à l'âge de 45 ans, laissant de jeunes enfants. 
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Des p’tits mots de… 
 

Notre prochaine activité 
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Notre régionale Haute-Yamaska prendra la Route des cidres le dimanche 18 
mai. Ce sera l’occasion idéale  de découvrir une partie des riches saveurs des 
cidres montérégiens.  
 
Le départ aura lieu du stationnement de l’église Saint-Luc, 100 rue Langlois, 
Granby, à 8h 45. 
Puis direction Saint-Hilaire, vers les Vergers Petit et fils, rang de la 
Montagne, où nous prendrons un repas. Au menu, une dégustation cidre et 
fromage, puis repas avec deux crêpes (jambon-fromage et pommes 
caramélisées-fromage), suivi d’un café. 
Par la suite, une visite, avec dégustation, est prévue à la cidrerie Cryo, rang 
des Étangs à Saint-Hilaire. 
Puis retour vers Rougemont, à la cidrerie Domaine Lavoie où il y aura à 
nouveau une dégustation gratuite. 
L’arrivée à Granby est prévue vers 15h 30. 
 
Durant tout le trajet, l’historien Alain Ménard agrémentera le parcours avec 
des histoires de cidre. Cela fera changement des histoires traditionnelles de 
pêche! Il racontera l’histoire légale et illégale de cet alcool du terroir dans 
ces deux municipalités. 
 
Pour le repas, les visites et les déplacements, une somme de 30$ par 
personne est demandée que vous paierez avant de monter à bord de notre 
flamboyant autobus jaune aux bancs rembourrés… 
Le nombre de places est limité à 35 personnes. 
 
Pour renseignements et réservations, veuillez contacter rapidement : 
             Raymonde Perron ou Alain Ménard au (450) 379-9164 
                 Date limite pour s’inscrire : mardi le 13 mai 2014 
 
 

 

 

La Route des cidres 
 

Des p’tits mots de… 
 

Notre prochaine activité 
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 Une 15e édition régionale de la Francofête réussie   

 

Plus d’une trentaine de membres de notre Régionale se sont amicalement réunis le 

vendredi 21 mars au restaurant chez Plumet afin de célébrer cette belle semaine de la 

Francofête 2014.  Autour d’un très bon repas, nous avons festoyé et ainsi raffermi les 

liens qui nous unissent.  Ce souper s’est terminé avec la causerie donnée par notre 

invitée, Louisette Dussault.  Celle-ci, visiblement encore affectée par un récent accident 

d’automobile, n’a pu donner sa pleine mesure.  Nous la remercions, néanmoins, d’avoir 

honoré son engagement à venir nous rencontrer.  

Cette semaine de la Francofête  a été le théâtre d’un feu roulant d’activités diverses.  

Les démonstrations culinaires chez Loblaws, l’exposition et l’animation à la 

bibliothèque, la dictée trouée sur le tourisme, les présentations artistiques au Foyer 

Yves-Gagnon ont entre autres suscité une vive participation.  Bravo au comité 

organisateur formé par Georges-H. Rivard, France Arbour, Antonin Boisvert  et 

Germain Touchette pour la programmation diversifiée et de qualité de ce beau rendez-

vous annuel culturel qui en était localement à sa quinzième édition.  Un grand merci 

aussi à Luc Perron qui, par sa verve habituelle, a réussi à nous obtenir de nombreux et 

intéressants prix de participation pour la dictée auprès de nos  généreux donateurs. 

 

 

 
Retour sur la Francofête 
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Les attraits d’Ain 

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site web afin d’admirer les 

divers attraits proposés par la région d’Ain en France  Cela vous 

donnera sûrement le goût de visiter cette région lors d’un prochain 

voyage en France! 

 

http://regionalehauteyamaska.com/ 

 

 

Maintenant le présent et 
peut-être l’avenir 

 
 
 
 

http://regionalehauteyamaska.com/
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Des p’tits mots de… 
 

D’amitié pour votre 
anniversaire 

Bonne fête! 
 

Léopold Houle 6 mai 
 

Lucette Tremblay (1er juin)  
 

Raymonde Perron (3 juin) 
 

Marie Bonin (7 juin)  
 

André Picard (10 juin) 
 

Ghislaine Marois 14 juin 
 

Avis : Si vous avez la chance de publiciser 

notre association auprès de votre famille et de vos 
amis afin que nous puissions grossir nos rangs, 
nous en serions des plus heureux. Vous pouvez 
envoyer l’adresse de notre site internet :   
 

  http://regionalehauteyamaska.com/ 

Merci ! 
 

http://regionalehauteyamaska.com/
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Les  Picard 

 

Le pic utilisé tant à la ville qu’à la campagne est à l’origine du surnom Picard, on les 
appellera aussi Pic ou Pick. Il y aura des diminutifs comme Picaud, Piquet. Au Québec, 
on assistera à la féminisation de ce surnom comme Piquette, Picot, Picotte, qui aura 
son propre diminutif  en Picotin, Piquant, Picon et Picar. Picard est surtout le nom 
d’origine de celui qui vient de la Picardie. Les surnoms Picard et Lepicard ont été 
associés à près de quatre-vingts noms d’ancêtres. Dans certains cas plus rares, mais 
qui peuvent expliquer une implantation du nom Picard, relativement  forte en 
Lorraine, est d’origine récente et provient de la francisation du patronyme allemand 
Bickhard, après la réunion de l’Alsace-Lorraine à la France en 1914. On retrouve  39 
000 Picard en France, 700 en Belgique, 10 700 au Québec et 1050 en Suisse, dont 
Bertrand Piccard, inventeur de l’avion à l’énergie solaire. 
 
 Hugues Picard, dit Lafortune, (1627-1707), est fils de Gabriel Picard et de 
Michelle Clavier, de Saint-Colombin du Pont-James, Nantes, Bretagne. Il se marie le 
30 juin 1660 à Montréal avec Anne-Antoinette de Liercourt. De leur union naîtront 
cinq enfants. Ce scieur de long arrive à Montréal le 16 novembre 1653. En 1667, les 
Sulpiciens lui concèdent une terre au Sault Saint-Louis. Son épouse est décédée et 
inhumée à Montréal le 30 septembre 1707. Hugues Picard décède à Montréal le 22 
décembre 1707. Jean Picard, dit le Picard, (1635-1700), de la paroisse de Lavilette, 
Bayeux, Normandie, est fils de Pierre Picard et de Renée Suronne. Il se marie à 
Québec en 1656 avec Marie Caron. Suivront deux autres mariages suite aux décès de 
ses deux premières épouses. C’est un marchand très actif qui est au pays en 1655. Il 
reçoit une concession de Jean de Lauson sur la côte de Beaupré. Il est marguiller de 
l’église Sainte-Anne-du-Petit-Cap. Il est aussi premier marguiller de Notre-Dame de 
Québec en 1689. Il est du nombre des marchands qui se voient octroyer la ferme de 
traite de Tadoussac. 
 

           
 
  
 

Des p’tits mots de… 
La généalogie par  

Georges-Henri Rivard 
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 Jean Picard (1636-1727) de Saint-Pierre de Crolles, Grenoble, Dauphiné, se 
marie à Québec avec Anne Gauthier en 1673. Il s’établit à La Pérade. Il s’adonne à la 
traite des fourrures. Il décède à La Pérade en 1727. Un autre, Jean Picard (1658-
1728) de Saint-Jacques de Châtellerault, Poitiers, Poitou, épouse à Montréal  Marie-
Madeleine Sabourin le 3 août 1688.  Il est serviteur domestique avant d’acquérir une 
terre dans la seigneurie de Richelieu (Sorel). Marguerite Picard (1641-1722) est fille 
d’un tailleur de pierres de Saint-Barthélémy, Paris. Elle se marie avec Nicolas Godé 
en 1658. Elle vit à Montréal. Pierre Picard, 1607-1676, dit Le Picard, vient de Bayeux, 
Normandie. Il épouse Renée de Suronne en 1630. Son nom est mentionné la 
première fois au pays en 1646 quand il reçoit une terre à Sainte-Anne-du-Petit-Cap. 
En 1675, il achète la moitié d’une maison à la Basse-Ville de Québec où il devient 
maître boulanger. Pierre Picard, (1650-1726), est de la paroisse Saint-Rémi de 
Dieppe, Normandie. Il se marie en 1669 avec Jeanne Séderay. Il est domestique de 
Pierre Boucher à Trois-Rivières en 1666. 
 
 Parmi les Picard qui se sont démarqués au Québec, on a Alexandre Picard, 
policier mort en devoir à Lachine en 1930; Camille Picard, député; Fernand Picard, 
(1917-1986), homme d’affaires et député; Gérard Picard (1907-1980), journaliste et 
syndicaliste (C.T.C.C.) prend part à deux grèves importantes au Québec, Asbestos en 
1949 et Louiseville en 1952-1953, premier adjoint du N.P.D. en 1961, une rue de 
Montréal porte son nom; Jacques Picard, (1828-1905), notaire, député et maire; 
Jean-Paul Picard, policier et syndicaliste; Josée Picard, entraîneur de patinage 
artistique; Laurent Picard, homme d’affaires, compagnon de l’Ordre du Canada, 
président de Radio-Canada (1972-1975); Louis-Philippe Picard (1899-1955), avocat, 
député, ambassadeur du Canada en Argentine; Nicole Picard, comédienne, 
syndicaliste, présidente de l’Union des artistes (1984-1985); Luc Picard, comédien; 
Béatrice Picard, comédienne; Paul-Henri Picard, agent d’assurances et député; 
Pauline Picard, gestionnaire et député. On retrouve aussi un Picard, parmi les colons 
venus s’installer sur l’une ou l’autre rive de la rivière Détroit entre 1700 et 1800. 
Sans oublier, André Picard, membre de notre régionale depuis 2012. 
 
Sources :  
  1) Benoît Virgile, Les Français d’Amérique, Association régionale de 
l’Alliance Franco-Américaine du Midwest. 
                  2) Cournoyer Jean, la Mémoire du Québec, les Éditions internationales 
Alain Staké, 2001, pages 1193 et 1194. 
                  3) Jacob Roland, Votre nom et son histoire, les Éditions de l’Homme, 2006, 
pages 134 et 224. 
                  4) Levallois Marie-Pierre, Larousse de généalogie, édition Larousse, 2002, 
page 271. 
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L’expression juste par Georges-H. Rivard 
 
 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autre message de la part de Georges-H. Rivard 
 
 

 

 

        
Les consommateurs sont encouragés à commander des pâtés impériaux 
au lieu de « egg rolls ». 
 
L’expression Ouah peut remplacer facilement l’anglicisme « Wow ».  
 
De même, on doit dire, gatorade et non guétoréde  prononcé à l’anglaise.  
 

Bonne francisation et, à bientôt.    
 

Des p’tits mots de… 
 

Notre langue 

La Francofête 2014 
 
Une belle réussite ! Au moins 15 activités pour nos 15 ans d’existence. Près de 
335 personnes  ont participé à ces différentes activités, sans compter notre 
mini exposition à la bibliothèque municipale et nos capsules linguistiques à M-
105. Merci à l’équipe formée de France Arbour, Germain Touchette, Luc 
Perron et Antonin Boisvert. Un merci aussi aux nombreux bénévoles. 
 

Georges-Henri Rivard, responsable de la Francofête 2014.  
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Épinglettes 

Il vous sera possible lors de nos prochaines activités de vous procurer au coût de 3$ 

une jolie épinglette de Québec-France.  Affichez ainsi fièrement votre appartenance à 

votre Association!    

 

 

Demande d’hébergement 

Les 6, 7 et 8 juin 2014, nous aurons le plaisir 

d’accueillir, ici même à Granby, l’Assemblée 

générale de Québec-France auxquelles les 19 

régionales sont conviées.  Des gens venant 

parfois de très loin seront parmi nous.  Afin de 

faciliter leur séjour, nous vous demandons des 

places d’hébergement.  Combien de lits 

pouvez-vous offrir?  Confirmez-en le nombre à 

Luc Perron (361-1644) dès maintenant.  Merci à 

l’avance de votre généreuse hospitalité!  Qui 

sait si vous ne vous ferez pas de nouveaux 

amis? 
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Responsable du journal : Claire Massicotte 
Mise en page : Raymond Dufour 

Collaborateurs :  Josée Lussier, Georges-H. Rivard 
Émile Roberge et Alain Ménard 

 
 
 

N’oubliez pas d’inscrire les activités à votre agenda 
 

 
 
18 mai :     Route des cidres. 
 
6-7-8 juin :    Assemblée générale nationale des 19  
     régionales. 
 
14 juillet :    Fête nationale de la France 
 

    

Des p’tits mots de… 
 

Notre calendrier des 
activités 


