
    
                                     Un P’tit Mot … 
       Décembre 2015 

 

… du président 
 
        Luc Perron 

 
 
 

Haute-Yamaska 

 
Invitation aux membres et à toutes celles et ceux qui veulent vivre de charmantes aventures en 
français à l’assemblée générale le  dimanche  24 janvier 2016, à compter de 13h, à la Ferme 
Héritage Miner.  
Seront servis café, thé, tisane et pâtisseries  françaises. 
Veuillez confirmer votre présence à Luc ou Josée avant le lundi 18 janvier au 450 361-1644. 
 
Je vous invite, en attendant, à visiter notre site : www.regionalehauteyamaska.com  
 
Dans notre rétroviseur, nous sourions et sommes heureux de toutes ces réalisations qui 
jalonnent les 37 années de notre Association. Des expériences fabuleuses, pilotées par un grand 
nombre de membres engagés, nous ont facilité d’entrer dans un univers de  relations privilégiées 
entre nous et des Françaises  et des Français. 
Ce passé riche  s’est enraciné par de multiples et fréquentes  aventures formidables des deux 
côtés de l’Atlantique.  Cette année,  de nouvelles rencontres se sont ajoutées. Nous avons 
récemment hébergé  56 membres de différentes régionales françaises - août, septembre et 
octobre  – et avons côtoyé de près, lors du séjour des  11 membres de notre Association en mai 
2015, dans les régions de Bordeaux, de Nantes et de La Rochelle, une centaine de personnes de 
cette France de culture millénaire. 

http://www.regionalehauteyamaska.com/
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Les chaleureuses conversations, les activités passionnantes,  et les immenses satisfactions qui en 
ont découlé, nous prédisposent  à vous inviter à maintenir votre adhésion, ou à la renouveler, ou à 
nous joindre, au sein de l’Association Québec-France-Haute-Yamaska (AQFHY).  
 
Nous sommes  désormais une organisation à but non lucratif (OBNL), immatriculée  #1171376768, 
depuis le 6 novembre 2015 - merci à André Picard pour ce travail. 
 
Nous vous acheminerons un ordre du jour dans la semaine du 4 janvier prochain, après le c.a. du             
6 janvier 2016. Une copie accessible des règlements généraux de l’AQFHY  sera disponible, pour une 
adoption le 24 janvier. Une projection de diapositives des récentes activités, par Raymond, sera 
présentée. Les membres du c.a., le responsable de la Francofête  - la semaine du français  et  de  la 
francophonie  du 13 au 20 mars -  et  le responsable du comité de lecture se feront un plaisir de 
vous dévoiler leur partie de la  programmation des prochaines activités. Ce départ  sur des 
chapeaux de roue, commandité par M. François  Bonnardel, député de Granby, permet aux 
personnes présentes  la gratuité de cet important rendez-vous. 
 
Vous pourrez  renouveler votre adhésion pour un an ou 2 ans à compter de cette date.  Pour les23  
membres, qui avaient payé pour l’année 2016, ils se verront remettre leur nouvelle carte d’adhésion 
pour la durée déjà prévue. 
 
D’ici cette rencontre enneigée, probablement, veuillez accepter au nom de mes collègues du conseil 
d’administration et des responsables des différentes activités, nos souhaits de continuer d’enrichir  
notre quotidien, en 2016, de découvertes fructueuses dans la joie. 
 
 

Luc    
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Dernière heure!  Jean de La Fontaine lui-même nous a fait l’insigne honneur de sa 
présence le dimanche 22 novembre au café étudiant du cégep.  De trop rares 
membres ont eu le privilège de le rencontrer en ces murs.  Personnifié par M. Louis 
Lavoie,  celui-ci nous a raconté avec humour et finesse bien des anecdotes qui ont 
ponctué la vie de cette figure incontournable de la littérature française.  Ce faisant, 
il a dépeint le portrait de cette époque et les principaux acteurs (auteurs, hommes 
politiques, maîtresses) que ce distingué membre de l’Académie française a 
côtoyés. 
Pendant une heure, nous sommes entrés dans l’intimité de sa vie.  Nous avons eu 
droit à quelques fables et contes tellement bien joués que nous en aurions écouté 
bien davantage.  Le tout s’est conclu avec un lunch du traiteur Annjelo bien 
apprécié des participants auquel notre invité du jour incarné par M. Louis Lavoie 
s’est joint pour le plaisir de continuer informellement la discussion.  Dommage 
pour les absents, car c’était quelque chose!...  
 

Claire Massicotte   
 

 

Jean de La Fontaine 
 au  

Cégep de Granby! 
 

Des p’tits mots de… 
 

Notre dernière activité 
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Les Lapointe 
 

 Ce surnom a plusieurs significations: sommet aigu d’une montagne, pointe de 
lame (surnom de métier du fabricant ou le soldat qui en est armé), pointe de terre 
qui deviendra le surnom d’origine de celui qui y habite. Le sobriquet est aussi 
possible et caractérise celui qui prend plaisir à lancer des pointes. Voici quelques 
Lapointe qui se sont illustrés. Michel Lapointe, un Canadien qui a joué un rôle 
important dans la victoire décisive de Yorktown en Virginie, l’endroit où s’est joué 
l’avenir de la Révolution américaine le 14 octobre 1781. Cette guerre de libération 
contre les troupes britanniques a duré de 1776 à 1783, l’année du traité de 
Versailles reconnaissant l’Indépendance des États-Unis. Simon de Lapointe, 
compagnon de Pierre Le Moyne d’Iberville, s’installe à Pasagoula (Mississipi) en 
1715. Ce lieu est situé à mi-chemin entre Mobile et Biloxi. Un autre Lapointe fait 
partie des habitants qui se sont installés entre 1700 et 1800 sur les rives de la rivière 
Détroit. 
 
 Parmi les contemporains, on a Charles Lapointe, enseignant et fonctionnaire, 
député et ministre dans le cabinet de Pierre-Elliot Trudeau (1982-1984); Ernest 
Lapointe, député et ministre dans le cabinet de William Lyon Mackenzie King; Gatien 
Lapointe, poète, prix littéraire du Gouverneur général du Canada (1963), également 
Prix David et Prix Athanase David; Gilles Lapointe, homme de lettres, Prix Victor-
Barbeau de l’Académie des lettres du Québec (1997); Guy Lapointe, joueur de 
hockey; Hugues Lapointe, lieutenant-gouverneur du Québec (1966-1978); Paul-
Marie Lapointe, poète et journaliste, Prix David et Athanase David, également Prix 
littéraire du Gouvernement général du Canada (1971); Renaude Lapointe, 
journaliste, première femme éditorialiste du journal La Presse et première 
canadienne-française à être présidente du Sénat (1979-1980). Gaétane Lapointe, 
membre de notre régionale depuis 2013. 
 
 Nicolas Audet dit Lapointe est l’ancêtre de la première et plus importante 
souche des familles Audet et Lapointe. Il serait né entre 1636 et 1641 dans la 
paroisse Saint-Pierre-de-Maillé à Poitiers (Poitou). Le recensement de 1666 nous 
montre Nicolas Audet vivant à Saint-Joachin et avec beaucoup d’autres, il travaillait 
sur la ferme de l’évêque de Québec au Cap Tourmente. L’année suivante, il quitte la 

Des p’tits mots de… 
La généalogie par  

Georges-Henri Rivard 
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 Nicolas Audet dit Lapointe est l’ancêtre de la première et plus importante 
souche des familles Audet et Lapointe. Il serait né entre 1636 et 1641 dans la 
paroisse Saint-Pierre-de-Maillé à Poitiers (Poitou). Le recensement de 1666 nous 
montre Nicolas Audet vivant à Saint-Joachin et avec beaucoup d’autres, il travaillait 
sur la ferme de l’évêque de Québec au Cap Tourmente. L’année suivante, il quitte la 
côte de Beaupré pour l’Ile d’Orléans. En 1668, il revient à Québec où il devient 
portier du château au palais épiscopal. Il épouse Madeleine Després, quatorze ans, 
Filles du Roy, en 1670. Elle est la seule à pouvoir signer le contrat de mariage. Le 
couple s’établit à Sainte-Famille (Ile d’Orléans) pour jeter les bases des grandes 
familles Audet et Lapointe. Ils eurent dix enfants. Nicolas Audet dit Lapointe est 
inhumé le 10 décembre 1700 à l’Ile d’Orléans dans la paroisse Saint-Jean à l’âge de 
59 ans. Son épouse, Madeleine Després, décède en 1712. Les fils ont répandu le nom 
et le surnom de leur père. 
 
 Sources : 1) Lacoursière Jacques et Bizier Hélène-Andrée, collection Nos 
ançêtres, les Éditions Transmo inc. Montréal 1979, # 57, p. 1141. 
                  2) Cournoyer Jean, la Mémoire du Québec, les Éditions 
internationales Alain Stanké, Montréal 2001, pages 44, 797, 798. 
                   3) Benoit Virgil, les Français d’Amérique, Édition Alliance franco-
américaine du Midwest, 2002, Chicago (Illinois). 
                   4) Perrier Onil, Partout en Amérique, les Éditions Histoire Québec, 
2011, pages 208, 143, 144. 
                    5) Jacob Roland, Votre nom et son histoire, les Éditions de l’Homme, 
Montréal 2006, page 177. 
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L’expression juste par Georges-H. Rivard 
 
 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autre message de la part de Georges-H. Rivard 

      
 On entend souvent l’expression « morning man » ou « morning woman » à la 
radio ou à la télévision. Cela peut être remplacé par animateur matinal ou 
animatrice matinale ou, encore par matinalier ou matinalière. Doit-on dire 
secrétaire corporatif ou secrétaire de société ? Le mot corporatif est un 
anglicisme de « corporate ». En français, il faudrait dire secrétaire de la 
société. 
 

  
 

 

Des p’tits mots de… 
 

Notre langue 

 
Pourquoi le nom Haute-Yamaska ? 

 
 Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le premier 
octobre au Café étudiant du Cégep de Granby, il a été question du nom à 
donner à notre régionale et j’ai remarqué quelques interrogations sur 
l’étendue de notre territoire. Le nom Haute-Yamaska représente bien 
notre territoire. Nos membres peuvent venir de la M.R.C. de la Haute-
Yamaska, Brome-Missisquoi et même d’une autre M.R.C. comprise dans le 
bassin versant de la Yamaska (voir carte de ce bassin). Le nom Yamaska 
est d’origine abénakise. Les Abénakis habitaient notre région. Ce nom se 
divise en deux parties : yam qui veut dire au large et askaw, où il y a des 
joncs ou hautes herbes. Sur le plan géographique, l’adjectif Haute-
Yamaska signifie que nous sommes en amont de la rivière Yamaska, cette 
rivière se jette dans le lac Saint-Pierre non loin du village Yamaska. Avec 
notre nouvelle structure,  on peut dire fièrement : Vive la régionale Haute-
Yamaska… libre. 
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Carte de la zone de la Haute-Yamaska 

 
 
 

 

Granby 

Cowansville 

St-Hyacinthe 
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Absent sur la photo : Pierre-Albert Morin 

 
Nos meilleurs vœux! 

 
À l’aube du nouvel an, nous vous souhaitons un très heureux temps des 
fêtes avec votre famille et vos amis!  Nous espérons que vous serez 
nombreux à demeurer membres et que vous convainquiez même 
quelques-uns de vos amis à le devenir…  Notre vœu le plus cher est de 
vous voir très souvent participer à nos activités afin de cimenter encore 
   plus les liens qui nous unissent! 

 
 
 

Andrée 

Josée 
 

Raymonde 

 

Luc 

Bernard 

Claire 

Germain Christine 
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Responsable du journal : Claire Massicotte 
Mise en page : Raymond Dufour 

Collaborateurs :  Georges-H. Rivard et 
Luc Perron  

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

 

 
 
24 janvier :    Assemblée générale à la ferme Héritage 
     Miner à 13h 
 
Fin février :    Histoire du jazz à Paris 
 
13 au 20 mars   Semaine de la Francofête 
 
Fin avril    Visite de l’usine Bombardier 
 
12 juin    Traces et souvenances à Sherbrooke 
 
14 juillet :    Fête nationale de la France 
 
 

    

Des p’tits mots de… 
 

Notre calendrier des 
activités 


