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… du président
Luc Perron
Traverserons-nous la présente année avec plus de 100
adhérentes et adhérents ? Pourquoi davantage de membres?
D’abord une évidence. Les parcours de toutes et de tous
augmentent la richesse de nos savoirs culturels,
géographiques et sociaux. Plus de membres, plus de parcours.
Et plus de membres, plus d’activités.
Deux exemples parmi l’ensemble d’activités planifiées et
emballantes pour illustrer mon souhait.
Premièrement, les rencontres avec le passé et le présent à
l’Assemblée nationale, le 30 septembre. 43 personnes inscrites
à ce voyage vivifieront qualitativement les relations entre
nous et avec d’autres personnes.
Deuxièmement, les membres qui iront en France en mai
2015, par l’ajout de ces expériences humaines, dévoileront aux
autres ces plaisirs de poursuivre notre cheminement
personnel à connaître encore et encore.
Conséquemment, avec un plus grand nombre de membres,
nos routes s’élargiront, nos activités seront plus diversifiées.
Nous prendrons acte de découvertes merveilleuses par ces
rencontres à l’échelle humaine.
Invitons nos proches, nos amies et amis à embarquer dans
notre navire d’aventures gratifiantes – prenons le temps de
lire la programmation annuelle dans notre site- avec, à bord,
ses 80 passagers.

Célébration de la fête du 14 juillet
Les membres de notre Association Q-F H-Y, au parc Victoria à Granby, ont fêté la France le 14 juillet
dernier. Flottant avec panache, le drapeau de la France témoignait de l’importance de cette fête.
Quarante-deux personnes ont commémoré cette fête nationale : huit Françaises et trente-quatre
Granbyennes et Granbyens ont, dans la joie, pique-niqué et affiché leur joie de souligner de manière
festive un tel évènement.
Puis nous nous sommes joints aux centaines de spectatrices et de spectateurs, à l’à-côté du Palace,
et nous nous sommes laissés éblouir par une voix magnifique, celle d’Hélène Bienvenue, qui a
chanté des classiques merveilleux d’Édith Piaf tels l’Accordéonniste, la Vie en rose, Padam, padam,
Milord, Mon manège à moi, Non, je ne regrette rien, l’Hymne à l’amour.
Cette talentueuse artiste, accompagnée par le pianiste Jean-Luc Hébert, nous a donc rappelé, par
de beaux textes qui magnifient la langue française, nos plaisirs de multiplier des rencontres
amicales et culturelles avec les Françaises et les Français.
Des mercis chaleureux à France Arbour qui nous a permis d’être à l’avant-scène de ce spectacle
bien choisi pour rendre visibles nos liens d’amitié avec la France.
Luc Perron
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Un p’tit mot de…
Émile Roberge

À Québec, le 30 septembre 2014
Un Québec frais, mais combien accueillant!
Une autre belle activité au crédit de Luc et Josée et de notre équipe de
direction de QFHY.
Départ 8 h 30. Nous étions 42 (30 membres et 12 citoyens probablement
futurs membres) à répondre «Présent» en ce frisquet matin d'automne.
Québec, tout émue, nous a accueillis dans les larmes et le brouillard...
Mais bientôt, les larmes firent place à des sourires, à des poignées de mains
et à des calins avec André Poulin, notre président national, avec des
membres de Québec-France de la Capitale et avec notre député
François Bonnardel et quelques autres députés du voisinage du comté de
Granby qui nous attendaient au Parlement du Québec.
Au programme ? D'abord un diner au Parlementaire avec nos amis de Québec.
Mets divins dans cette salle unique! On dit que certains gourmands ou gourmets
auraient aimé que le dessert soit plus copieux. Puis ce fut une visite fort
instructive de la maison du peuple. Plusieurs furent surtout impressionnés par
le merveilleuse bibliothèque du Parlement que bien peu de visiteurs ont la
chance de voir. Et nous fûmes admis à la fameuse «période des questions» en
Chambre. Dans notre coin, nous entendions très mal les mots édifiants de nos
parlementaires. Nous avons à peine entendu les mots de bienvenue que nous
a adressé le président de la Chambre. Mais le bonjour de notre député fut
plus audible.
Après ce spectacle -- car c'en est un -- une courte visite dans le Québec
intramuros guidée par André Poulin lui-même et une réception sympathique
et fort chaleureuse à la Maison Fornel, siège social de notre association.
Que de commentaires élogieux de la part des participants à cette activité!
Merci tout spécial à Luc, notre organisateur-accompagnateur-animateur-...
et à Josée le puissant bras droit de Luc.
J'emploie la nouvelle orthographe (accents, etc.)
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Un p’tit mot de…
Claire Massicotte

Retour sur l’épluchette de blé d’Inde
Samedi 16 août 2014
Même si le temps n’a pas été très clément ce soir-là, nous avons eu beaucoup de
bonheur à nous retrouver à l’intérieur du très accueillant garage de Josée et Luc.

Une délicieuse épluchette de blé d’Inde a servi de prétexte à ce chaleureux
rassemblement d’une quarantaine de membres de notre régionale. Grâce à l’apport
de succulentes salades et autres à-côtés savoureux, nous avons festoyé dans
l’abondance.

Plusieurs nouveaux visages étaient des nôtres et nous avons aimé faire leur
connaissance. C’est dans cette atmosphère encore estivale que nous avons recueilli
certains commentaires et suggestions pour le choix des prochaines activités de
l’année qui commence. Merci à nos hôtes, Josée et Luc, pour leur généreux sens de
l’hospitalité.

7

8

Des p’tits mots de…
La généalogie par
Georges-Henri Rivard

Les Nantel
Une vallée se dit en langue gauloise « nantos ». Le mot a donné « nant », en
ancien français et Nantel en est un diminutif.
La ville de Saint-Jérôme est le lieu de naissance de cinq Nantel qui ont
marqué, chacun à leur manière, leur milieu. Antoine, ex-supérieur du Séminaire de
Sainte-Thérèse. Pacifique, ex-inspecteur d’écoles. Alphonse-Guillaume, ex-ministre
au fédéral, homme de loi (avocat), né en 1852. Il fut député de Terrebonne à la
Chambre des communes et à l’Assemblée législative. Co-propriétaire du journal La
Presse (1887-1888). Il a publié « Notre Nord-ouest provincial » (1887) et « La
métropole de demain » (1901). Il était le beau-père d’Athanase David. Il décède à
Montréal en 1909. Maréchal Nantel, homme de loi (avocat) né en 1890, Il a été juge,
bibliothécaire du Barreau de Montréal (1922-1952). Wilfrid-Bruno Nantel, homme
de loi (avocat) né en 1857, député de Terrebonne à la Chambre des communes,
ministre, frère d’Alphonse Nantel, Wilfrid-Bruno décède en 1940.
L’artiste montréalais Arthur Nantel (1872-1948) faisait partie du corps
expéditionnaire canadien en France lorsqu’il fut fait prisonnier en 1915 durant la
seconde bataille d’Ypres. Pendant sa détention dans divers camps, il se voit accorder
la permission de dessiner.
Plus près de nous, du moins dans le temps, il y a l’humoriste Guy Nantel. À ne
pas oublier, Fernande Nantel, membre de notre régionale depuis 2012.
Sources : 1) Jacob Roland, Votre nom et son histoire, les Éditions de l’Homme,
Montréal, 2006, page 174.
2) Cournoyer Jean, La Mémoire du Québec, les Éditions
internationales Alain Stanké, 201, page 1081.
3) Société d’Histoire de la Haute-Yamaska, archives de familles.
4) Graves Donals, Vie militaire, une guerre en art, collection Horizon
Canada, les Éditions Transmo, Montréal, 1985, page 954.
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Un p’tit mot
sur la Maison Fornel
Par Georges-H. Rivard

L’Association Québec-France a son siège social à la place Royale à Québec, plus
précisément à la Maison Fornel. Voici quelques données historiques sur l’origine de
cette bâtisse.
Jean-Louis Fornel, marchand, épouse Marie-Anne Barbel le 31 décembre 1723, elle a
un peu moins de vingt ans, elle est la fille d’un homme d’affaires de Québec. Le
couple fait partie du cercle restreint des bourgeois de Québec. Le marquis de
Vaudreuil, l’intendant Jacques Bégon, des fonctionnaires, des parents et des amis se
déplacent pour participer au mariage. Le couple aura quatorze enfants.
En 1742, Fornel demande au gouverneur l’autorisation d’aller explorer la baie des
Esquimaux pour faire le commerce des fourrures. Pendant son absence, il confie à sa
femme la gestion de ses affaires, elle aura les mêmes droits que son mari. Cela
comprend entre autres, un magasin à Québec, cinq maisons dont deux sur la Place
Royale. Jean-Louis Fornel meurt le 30 mai 1745.
La veuve Fornel continue à gérer les affaires de son mari. C’est une femme prudente,
orientée vers la poursuite de l’œuvre de son mari. Avec les associés de son mari,
Louis Bazil et François Havy, elle obtient en 1748, la concession du poste de traite de
la Baie des Esquimaux et de beaucoup d’autres intérêts dans le commerce des
fourrures. Tout cela sera administré sous le nom de « veuve Fornel et compagnie ».
Elle ajoute un autre volet à ses activités en installant, vers 1746, une poterie sur la
terre de La Briqueterie. C’est la Guerre de la Conquête qui donnera le coup de grâce à
l’élan pris par cette femme d’affaires.
Marie-Anne Barbel , veuve Fornel, décède à Québec le 16 novembre 1793 à l’âge de
90 ans.
Sources : Lacoursière Jacques et Bizier Marie-Hélène, collection Nos Racines,
# 21, page 420, Les Éditions Transmo inc, Montréal, 1979.
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Des p’tits mots de…
Notre langue

L’expression juste par Georges-H. Rivard

À quand le 22e Régiment royal? C’est le 21 octobre 1914 que fut créé à SaintJean-sur-Richelieu, le 22e Bataillon canadien-français, devenu le 22e Régiment le
1er octobre 1920. Un an plus tard, le roi George V lui attribua le titre de « Royal ».
Stephen Harper a peut-être copié George V en voulant donner le titre de
« Royal » à des institutions fédérales ? Six ans plus tard, en 1926, une traduction
française fut faite sous l’appellation fautive de « Royal 22e Régiment ». Un
francophone dit naturellement : 22e Régiment royal. Le 22e Régiment royal doit
profiter de son centenaire (1914-2014) pour corriger l’appellation fautive
actuelle par le 22e Régiment royal. (1)
Voici quelques mots ou expressions où il y a un équivalent français. Le
mot « selfie » par egoportrait ; « back ground » par vécu ou expérience ; « back
wash » par lavage à contre-courant ou nettoyage du filtre ; le fameux et
populaire « made in » par fait en … ; « best of » par le meilleur ou le meilleur du
meilleur. Bonne francophonie et à la prochaine. (2)
Sources : 1) L’Asulf, l’Association pour le soutien et l’usage de la langue
française, juin 2014, page 1.
2) Observations personnelles.
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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!

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 !
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Des p’tits mots de…
Notre calendrier des
activités

N’oubliez pas d’inscrire les activités à votre agenda
2014-2015
30 septembre
8 octobre

Visite animée à l’Assemblée nationale de Québec
Rencontre préparatoire pour le voyage à La Rochelle en France
au Centre culturel France-Arbour de 18h30 à 21h à la salle 104

9 novembre

Jacques Brel, sa vie et ses chansons par Benoit Chabot et
Jean-Luc Hébert à 14 h au Palace

23 novembre

Pétanque au Boulodrome de Granby, centre récréatif de
l’Assomption, 176 rue St-Charles à 13 h

8 février

Fête de la Chandeleur, déjeuner aux crêpes

15 au 22 mars :

Activités dans le cadre de la Semaine de
la Francofête

12 avril :

Assemblée générale de notre régionale

7 au 21 mai :
14 juillet

Voyage en France, congrès et visite
Fête nationale des Français

Responsable du journal : Claire Massicotte
Mise en page : Raymond Dufour
Collaborateurs : Luc Perron, Georges-H. Rivard
Émile Roberge
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