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Haute-Yamaska 

Notre régionale œuvre au quotidien en faveur d’une relation franco-
québécoise directe et privilégiée. Trois exemples : toute la 
préparation du voyage des douze  membres au Congrès de La 
Rochelle en mai, lequel favorisera  de vivre chaleureusement de 
telles relations; le programme jeunesse qui permettra à quatre   
jeunes de vivre un stage de huit semaines en France, deux  à 
Cabourg et deux  à Villeneuve-Loubet; les trois groupes de français 
que nous hébergerons à raison de deux jours à chacune des 
rencontres,  en août, en septembre et en octobre. 
 Aussi, nos autres activités au sein de notre régionale  contribuent à 
stimuler notre sensibilité de vivre cette relation. 
Dans les semaines qui viennent nous pouvons tous y participer. 
Comment?  La programmation des activités de la Francofête, 
incluant le souper-conférence du 22 mars chez Plumet, l’assemblée 
générale du 12 avril au restaurant chez Balzac et des visites  
fréquentes, vous et vos amis, dans notre site web  très à jour et bien 
construit, vous offrent ces possibilités 
Comme action prochaine, les membres, avec leurs amis et leurs 
familles, sont invités à participer à la Francofête du 16 mars au 29 
mars 2015 pour célébrer notre amour pour la langue française. Le 
thème du tourisme reconduit cette année, en France et au Québec, 
met en valeur des grands attraits entre autres, par des références 
dans les jeux linguistiques évoquant le Festival beauceron de 
l’érable et la Normandie. 
L’activité Tourismots comprend une dictée ludique qui sera lue par 
Jérôme Charlebois- un enregistrement- puis par Ariane Tremblay, 
professeure de littérature au cégep et 6 jeux linguistiques animés 
par Marie-Claude Roulez du cégep, et  aura lieu le dimanche le 15 
mars de 11h à 13h au café étudiant du cégep de Granby sur ce 
thème du tourisme. Tourismots nous permettra de tester nos 
connaissances de la langue française et de retrouver le plaisir 
d’écrire. Des prix de présence d’une valeur de 12 000$, dont un 
voyage pour 2 personnes en Guadeloupe seront offerts par tirage au 
sort parmi l’ensemble des 16 villes participantes, incluant la nôtre. 
Veillez vous inscrire par courriel : 
mcroulez@cegepgranby.qc.ca 
Je vous invite à prendre connaissance de l’ensemble des autres 
activités ci-décrites plus loin et d’y participer en grand nombre. 
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Un p’tit mot de… 
 

Notre dernière activité 

 

Une Chandeleur à la hauteur! 
 

Tout près d’une cinquantaine d’entre nous se sont retrouvés le dimanche 8 février 
afin de célébrer la fête de la Chandeleur.  La salle des Chevaliers de Colomb si 
joliment décorée pour l’occasion nous a permis de nous réunir dans un esprit de 
fraternité et de bonne humeur.  Grâce à la touche magique de Josée Lussier, nos 
tables revêtaient un air de fête et invitaient au plaisir de déguster nos fameuses 
crêpes.   
Tous les membres du bureau de direction et d’autres bénévoles avaient préparé une 
double recette de pâte à crêpes. Notre chef, Jean-Claude, a cuit environ 120 crêpes, 
avec le sourire, bien sûr!  Aucun crêpage de chignon n’a été signalé… Il y avait toute 
une logistique derrière cette activité : réchauds, plaques de cuisson, poêles 
électriques, spatules, sirop d’érable, confiture,  plateaux de fruits, fromage, 
lumignons, cafetière et j’en passe.  Mais le soin consacré à la préparation de cette 
activité coordonnée par Christine Michaud en a valu la peine d’après les 
commentaires très positifs de plusieurs d’entre vous. 
D’ailleurs, Christine avait produit un très beau diaporama nous expliquant l’origine 
de la fête et son évolution dans le temps.  On a pu ainsi constater le lien entre le jour 
de la marmotte et cette fête.  
Merci à tous ceux qui ont répondu à notre invitation et nous souhaitons vous 
retrouver tout aussi nombreux à nos prochaines activités autour du thème de la 
Francofête! 

           Claire                                         
 

Un gros MERCI 
à toute l’équipe! 
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Activités de la semaine de la francofête du 15 au 22 mars 2015 

 

 

Des p’tits mots de… 
 

Notre prochaine activité 

  Le 5 mars à 11h: Conférence de presse  à l’Hôtel de ville de Granby 
 

Semaine culinaire francophone 
    

Chez Loblaws 
80 rue St-Jude Nord, Granby 

Au salon – 2e plancher  Démonstration culinaire 

 
Lundi 16 mars 14 h 

Cuisine québécoise avec Mme Pierrette Marquis 
     
Mardi 17 mars 14 h 

Cuisine sénégalaise avec  M Bay Fall 
 
Mercredi 18 mars 14 h 

Cuisine française avec Yan Beaurain 
 
Jeudi 19 mars 14 h 

Cuisine québécoise avec Mme Karine Dubé du Marmiton 
 

Vendredi 20 mars 14 h 

Cuisine haïtienne avec Isabelle Alexis 
Places limitées 

Coût : 5 $ 
 

Réservation : Guylaine Brodeur  
450. 777. 2875   

                                                                                                           
 

Cuisine francophone 
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Tourismots 

 

Dimanche 15 mars de 11 h à 13 h 
 
6 jeux linguistiques et ludidictée  
   au café étudiant du CEGEP de Granby.  
 
   Entrée gratuite.  
 
   Prix de participation. 
 
 
                                         

 Histoire, musique de la Roumanie 
 

Dimanche 15 mars à 14 h 
 
au Café du Palace et Marius Mihaï, violoniste 
 
   Entrée : 10$ 
 
 
 
 
 

La Francofête 
 

 
 

                                                                                                            

Tourismots 

La Roumanie 
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Au centre culturel France-Arbour (La Ruche) 
279 rue Principale 

     Jeudi 19 mars 19 h  
 
Scrabble : 

Au centre culturel France-Arbour. 
   Entrée : 5$ non-membre 
 
Partie en duplicate.  Apportez votre jeu. 

 
Restaurant Chez Plumet  

1507 rue Principale, Granby 

    Vendredi 20 mars – 17 h 30 
 
Souper de la Francofête : 

 
Conférencier: Luc Senay  (comédien, improvisateur LNI, metteur en scène) 
Thème : Sa vie en français 
 
Entrée : Terrine maison et sa confiture d’oignon  
 
Potage aux poireaux 
 
Plat principal au choix : Paupiette de sole à la moutarde et aux champignons de Paris 

ou 
         Contre-filet de porc farci aux dattes fraiches  
 
Servi avec des légumes frais du marché 
 
Dessert : Baba au rhum ou crème caramel         
 
Café, thé ou infusion.    Vin en sus 
 
Tarif : 35 $ (taxes et service inclus) payable à l’entrée  
 
Réservation et choix de menu jusqu’au 17 mars à Germain Touchette : 450.375.4467   

 
 

                                                                    

SOUPER DE LA 
FRANCOFÊTE 

 

SCRABBLE 
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Bibliothèque Paul-O.-Trépanier 

11 rue Dufferin, Granby 
450.776.8320 

 

Mois de mars : Exposition à la Bibliothèque Paul-O. Trépanier 
 
 Choix de l’auteur : Gaston Miron et Les héros de la bande dessinée française 

 
 

            
Au centre culturel France-Arbour 

 

     21 mars : 14h à 15h  
 

Poésie vivante Québec-France, poètes et peintres locaux 
  
   Animation par Luc Perron.  
 
   Entrée : gratuite 
 
 
 

Au Palace 
135 rue Principale, Granby 

    Dimanche 22 mars 14 h 
Journée mondiale du conte 
Journée mondiale de la francophonie 

– 12e édition – au Foyer Yves-Gagnon du Palace 

 
 France Arbour, Jo-Ann Quérel, Diane St-Jacques  
 
20 $ au guichet             
 

Bonne semaine!                                   
 

                                                         

Poésie vivante 

Les conteuses 
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Des p’tits mots de… 
 

à publiciser 

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 Chartrand 
 

 Plusieurs grandes villes de France de plus de 100 000 habitants ont laissé 
leur trace dans notre patrimoine anthroponymique. Ainsi, les Chartrain habitent la 
ville de Chartres. Noël Chartrain est l’ancêtre d’une lignée de Chartrand  d’Amérique. 
Vraisemblablement, à cause de la similitude de prononciation, le nom Chartrain s’est 
aligné sur celui des Chartrand, descendants de Thomas Chartran, pour aboutir à une 
seule forme, celle des Chartrand. 
 
 
 Thomas Chartrand est le fils de Louis Chartrand et d’Hermine Queval, de Etco-
les-Baons, de Rouen en Normandie. Thomas contracte mariage le mardi 16 janvier 
1669 avec Thérèse Hunault et l’épouse à Montréal le mardi 29 janvier 1669. Ils 
auront deux enfants. Son épouse décède à Montréal où elle est inhumée le lundi 12 
mars 1674. Thomas se remarie le lundi 3 avril 1679 avec Jeanne Matou. De cette 
deuxième union, naîtront huit enfants. Aux recensements de 1666 et 1667, il 
travaille comme domestique. Au terme de son engagement, il se fixe à Montréal. Dès 
1670, il s’établit dans la seigneurie de Longueuil. Les Sulpiciens lui concèdent une 
terre au lieu dit le Bois-Brûlé qu’il revend à Guillaume Gournay et Jean Coderre. On 
retrouve Thomas Chartrand à Rivière-des-Prairies lors du recensement de 1681 sur 
une terre de soixante arpents avec huit arpents de terre en valeur et une vache. Il 
semble s’être intéressé à la traite des fourrures et son fils Thomas fait à quelques 
reprises le voyage des Outaouais. Thomas Chartrand, père, décède à Rivière-des-
Prairies le 1er  novembre 1708. Sa deuxième épouse, Jeanne Matou, décède à 
Montréal le vingt-quatre août 1740. 
 
  
 

Des p’tits mots de… 
La généalogie par  

Georges-Henri Rivard 
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Parlons maintenant de quelques Chartrand qui se sont démarqués. Le plus connu, 
bien sûr, est Michel Chartrand (1916-2010), syndicaliste. Son fils, Alain, est 
réalisateur et cinéaste, il  a fait un film sur son père. Gilbert Chartrand, député. Luc 
Chartrand, journaliste, prix Jules Fournier en 1998. Philippe Chartrand, gymnaste, 
premier québécois à remporter une médaille d’or en 1983, dans une compétition 
internationale de haut calibre. Il a obtenu le prix Maurice-Richard en 1989. Victor-
Stanislas Chartrand (1887-1966), député, maire de l’Épiphanie de 1951 à 1957. 
Andrée Chartrand, membre de notre régionale depuis 2012, elle fait partie du comité 
directeur de la Haute-Yamaska. 
 
 
 
 Sources : 1) Langlois Michel, Dictionnaire biographique des ançêtres 
québécois (1608-1700), tome 1, édition La Maison des ançêtres  inc., Sillery 1998, 
page 405. 
                 2) Jacob Roland, Votre nom et son histoire, les Éditions de l’Homme, 
Montréal 2006, pages 144 et 146. 
                  3) Cournoyer Jean, la Mémoire du Québec, les Éditions 
internationales Alain Stanké, Montréal 2001, page 291. 
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L’expression juste par Georges-H. Rivard 
 
 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Oeuvrer ou travailler ? Ces deux mots ne peuvent être employés 
indistinctement. Le mot travailler désigne généralement l’exercice d’une 
activité professionnelle, d’un métier, qui demande un salaire. Le mot 
œuvrer signifie, consacrer son temps à un ouvrage important qu’on peut 
appeler une œuvre. Cela est fait généralement d’une manière 
désintéressée. Par exemple, on peut dire que les membres de Québec-
France et France-Québec oeuvrent pour le développement de la langue et 
de la culture francophone. (1) 
 
 Un petit rappel au sujet du mot « scrum » que l’on a vu dans le 
dernier numéro. J’avais mentionné qu’on pouvait utiliser l’expression, 
impromptu de presse, on peut aussi dire, une mêlée de presse. Si vous 
allez aux États-Unis, vous ne traversez pas les lignes, mais plutôt la 
frontière. Lorsqu’un groupe fait un « brainstorming », c’est plutôt un  
remue-méninge. (2) 
 
 
 Sources : 1) Association pour le soutien et l’usage de la langue  
   française,  novembre 2013. 
                 2) Observations personnelles. 

 

 
 

Des p’tits mots de… 
 

Notre langue 
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Autre message de la part de Georges-H. Rivard 
 
 

 

 

 

                                  La place du Québec dans la Francophonie 
 
 Le Québec est la quatrième puissance en importance dans le 
club des 70 membres de la Francophonie. Il a une image de marque. 
Sur cinquante ans, l’engagement, l’énergie, le professionnalisme des 
artisans québécois lui ont construit une réputation de probité et 
d’efficacité. Dans plusieurs capitales africaines, le Québec est un des 
gouvernements les plus influents de l’O.I.F., l’organisation 
internationale de la Francophonie. Les taux de  croissance actuels en 
Afrique, y compris en Afrique francophone, sont parmi le meilleurs de 
la planète. On peut dire ainsi que le sort de la Francophonie se joue et, 
se jouera dans le futur, en Afrique. Le Québec se présente en Afrique 
francophone avec plusieurs avantages : une image de marque, une 
langue commune, un cadre juridique familier (le code civil Napoléon). 
Et, contrairement à la France et à la Belgique, le Québec n’a aucun 
bagage colonial. Montréal est le lieu de deux des plus grandes 
manifestations culturelles, hors d’Afrique : Nuits d’Afrique et le 
festival du cinéma, Vues d’Afrique. Cégep international a une entente 
en vertu de laquelle ses experts seront les maîtres d’œuvre d’un 
réseau de 14 collèges techniques au Sénégal. Des projets similaires 
sont en cours dans d’autres pays francophones. La formation des 
techniciens, c’est le grand défi de l’économie africaine et le Québec est 
en train d’en devenir en Afrique francophone, le grand artisan. À 
Dakar (Sénégal) et à Ouagadougou (Burkina), le Québec a inauguré 
des bureaux d’Expansion Québec, des incubateurs industriels qui 
facilitent l’implantation d’entreprises dans un réseau de 40 villes que 
Québec tisse avec nos partenaires de Rhône-Alpes. En conclusion, la 
Francophonie, comme la culture, ce n’est pas qu’une affaire d’esprit, 
c’est aussi une affaire de cœur et d’économie. La Francophonie 
s’enracine dans les métropoles, les régions et l’arrière-pays. Tous ces 
facteurs sont interdépendants afin de constituer ensemble la véritable 
Francophonie. 
 
 Source : Lisée Jean-François, Journal de Lisée, édition Rogers 
ltée, Montréal 2014. 
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Responsable du journal : Claire Massicotte 
Mise en page : Raymond Dufour 

Collaborateurs :  Luc Perron, Georges-H. Rivard 
France Arbour  

 
 
 

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

 15 au 22 mars :                   Activités dans le cadre de la Semaine de                                            

                               la Francofête  

 12 avril :                               Assemblée générale de notre régionale 

   11 h au restaurant Le Balzac 

 7 au 21 mai :                         Voyage en France, congrès et visite 

 14 juillet                                  Fête nationale des Français  

         avec les Bérêts Swingnants 

 

                 

 
 

 
 
 

    

Des p’tits mots de… 
 

Notre calendrier des 
activités 


