
 

 

          

 

Retour sur la dernière activité, la conférence de Mylène Paquette 

Notre prochaine activité, Traces et Souvenances à Sherbrooke 

Les autres activités à venir 

 

 

 

 

 

P.S. N’oublions pas de visiter le site; www.regionalehauteyamaska.com 
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Mylène Paquette                 De l’Atlantique à la scène..   

 

Après être devenue la première femme à avoir traversé seule l’Atlantique Nord à la rame, Mylène 

Paquette a accosté sur la scène du Palace le mardi 17 mai.  Quelle belle conférence cette femme 

authentique et inspirante  nous a-t-elle donnée!  Environ 600 personnes ont pu profiter de son escale 

à Granby. 

Elle a passé par toute une gamme d’émotions en réalisant son périple en solo: la fébrilité, l’inquiétude, 

la joie, le découragement, l’émerveillement.  Pourtant, elle n’était pas laissée à elle-même dans cette 

aventure.  Son équipe terrestre lui a apporté le soutien nécessaire à la réalisation de cet exploit. 

Il a fallu plus de 1800 jours de préparation avant son grand départ.  Cette aventurière des mers  a 

navigué 129 jours avant d’arriver à Lorient en France, ce qui ne  représente que 7 % au total de tout 

ce projet grandiose.   

Bien que cette prouesse nous paraisse inaccessible, que faut-il en retenir pour nous-mêmes?  Avoir 

un objectif, un rêve, ne pas se laisser démonter par ceux qui n’y croient pas, s’entourer des bonnes 

personnes (Hermel et Michel dans son cas), persévérer en adoptant une attitude positive et savoir rire 

des embuches.  Tout cela un coup de rame à la fois… 

Merci à notre président Luc Perron qui a su s’allier à des partenaires du milieu afin de concrétiser la 

venue d’une aussi belle visite à Granby! 
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TRACES ET SOUVENANCES À SHERBROOKE 

 

Un voyage dans le temps, ça vous tente?  Embarquez avec nous à bord d’un autobus confortable pour 

une virée à Sherbrooke dans un tour de ville guidé et théâtralisé!   

Découvrez la richesse des attraits historiques de cette ville grâce à des comédiens professionnels qui 

nous partageront l’amour de leur patrimoine avec humour et finesse. 

Par différents arrêts à des endroits stratégiques, ce circuit animé vous fera découvrir de grandes 

murales (fresques), d’anciennes industries, l’université Bishop et sa chapelle.  Tout cela animé par des 

personnages issus du 19e siècle dont la verve est renommée! 

Voici les coordonnées de cette activité à inscrire sans réserve à votre agenda. 

Date : Le dimanche 12 juin 

Heure du départ de Granby : 12 h 45 

Heure d’arrivée à Granby : 17 h 30 

Lieu du départ : Stationnement de la paroisse Saint-Luc 100, rue Langlois, Granby, J2G 6J7 

Nombre de places disponibles : 45 

Coût : 45 $ membre de l’AQFHY  ─  55 $ non-membre de l’AQFHY 

Modalité du paiement : payable d’ici le lundi 6 juin par chèque (à l’ordre de l’AQFHY) ou en argent 

comptant. 

Réservation : Luc Perron et/ou Josée Lussier  

           280, rue Saint-Antoine Nord 

           450 361-1644                       lucj.perron@videotron.ca 
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Traces et Souvenances 

 

 

Montez dans l’autobus de la découverte 

… Rebondissements et plaisir assurés! 

Plus qu’un tour de ville : 

une aventure théâtrale entre fiction et réalité au 

coeur de Sherbrooke! 
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Programmation de l’année  2016 

 

Dimanche 12 juin 12 h 45 : Traces et Souvenances, une visite guidée en 

autobus de luxe de sites historiques de Sherbrooke animée 

par des comédiens professionnels. 

 

Jeudi 14 juillet 16 h 30 Fête de la France au kiosque du Parc Victoria.  

Apportez votre gouter. 

 

Du 24 au 27 août   Visite d’amis français du Périgord.  Hébergement à prévoir. 

 

Fin septembre    Journées de la culture 

 

Octobre     Un café littéraire costumé 

 

Novembre    Visite de l’usine Bombardier à Valcourt 
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Voici le bureau de direction de Québec-France Haute-Yamaska 

De gauche à droite: 

Pierre-Albert Morin, André Picard, Christine Michaud, Josée Lussier, 

Claire Massicotte, Andrée Chartrand, Suzanne Robert, Raymonde Perron 

et Luc Perron. 
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