Septembre 2017
Un p’tit mot de notre président, Luc Perron
Nos prochaines activités
Retour sur les dernières activités
La généalogie et l’expression juste
Site internet : www.regionalehauteyamaska.com

Bonjour à tous les membres,
Chers membres et amis de notre Association qui
privilégie les incursions socioculturelles, avec amour
pour la langue française, dans un monde de relations
entre nous - y incluant les 16 autres Associations du
Réseau Québec-France, au Québec et avec eux,
de la France.

Nos récentes activités, telles la croisière historique sur la rivière Richelieu et la visite guidée du Fort Chambly
le 22 juin; la fête du 14 juillet, la pétanque et le piquenique et celles devant nous, telles la visite du parlement
à Ottawa le 26 septembre; les journées de la culture les 29, 30 et le 1 er octobre, incluant un voyage
«découvertes» présenté par Claire et Raymond le 30 septembre; une visite animée en France par une
conférence présentée le 28 octobre au cégep de Granby avec Gérald Paquette, illustrent ces joies de participer
au développement de ces relations.
D’autres activités solliciteront votre présence dont la commémoration des 40 années d’existence de notre
Association en novembre 2018.
Votre Conseil d’administration se réunira le 8 novembre prochain. Soyez de cette rencontre en nous suggérant
des activités que vous aimeriez vivre durant l’année 2018. Nous serons attentifs aux suggestions acheminées.
Nous étions plus de 60 convives à aimer la conférence « De Gaulle, la France et le Rayonnement international
du Québec (1940-2106) », présentée avec succès, le 30 avril dernier, par Roger Barrette - lire à cet effet
l’excellent reportage de Claire Massicotte dans le P’tit Mot de juin 2017. Cette conférence a fait un tabac en
France et à Québec par la suite.
Nous préparerons notre assemblée générale qui devrait se tenir en février 2018 et nous aimerions franchir le
cap de 100 membres en 2018. Nous comptons sur votre participation tant aux activités qu’au recrutement de
nouveaux membres.
Je termine en vous souhaitant, au nom des 9 membres du Conseil d’administration, de vivre des rencontres
amicales et des activités franco-québécoises qui nous enrichissent mutuellement.
À titre d’exemple, j’ai eu le plaisir avec Suzanne Robert d’entrer historiquement dans notre passé, avec 48
français de passage, à la maison amérindienne de Saint-Hilaire. Éblouissant.
Cordialement,
Luc Perron

Nos prochaines activités
Septembre marque la rentrée et Québec-France – Haute-Yamaska n’y fait pas
exception.
Plusieurs activités auront lieu la semaine prochaine : la visite à Ottawa pour les
26 déjà inscrits depuis le printemps, le visionnement des photos du voyage
découverte en Provence et dans le Périgord de Claire et Raymond et les
journées de la culture.

LA VISITE À OTTAWA

Date : le mardi 26 septembre 2017

Lieu de départ : Église Saint-Luc, 100 rue Langlois, Granby

Heure du départ : 6 h 30

Activités : transport par autobus confortable avec jeu questionnaire durant le
voyage (avoir un crayon), visite guidée du Parlement, rencontre du député
fédéral Pierre Breton, diner à la brasserie Les trois brasseurs, période de
questions, visite gratuite des mosaїcultures, souper avec des membres de
l’association outaouaise.

Retour : tard, tard… c’est-à-dire vers 23 h

Cout : 30 $ (transport) + frais pour vos repas et autres dépenses personnelles

PROJECTION DE PHOTOS DE VOYAGE : PROVENCE ET PÉRIGORD
Date : le samedi 30 septembre 2017
Lieu : Salle communautaire des Appartements Baies de la Rive
181 rue Denison ouest
(entrée par l’arrière) Stationnement sur la rue Long et/ou dans le
stationnement arrière réservé aux visiteurs situé au bout
Heure : 18 h
Formule : Différentes soupes repas seront servies par les membres de l’exécutif.
Du pain et des craquelins vous seront aussi offerts.
Ce que vous devez apporter : votre boisson pendant la soirée
Vous pourrez visionner les photos du voyage découverte réalisé à l’automne
2016 par Claire et Raymond dans les régions de la Provence et du Périgord.
Réservation : Veuillez signaler votre participation à cette activité avant le 25
septembre en appelant Luc et/ou Josée au 450 361-1644 ou par courriel à
lucj.perron@videotron.ca

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
29 -30 septembre et 1er octobre

Plusieurs activités sont offertes durant ces trois jours.
Consultez le Granby vous informe pour leur nomenclature complète.
Certains de nos membres y agissent comme présentateur ou comme
participant.

TOPODICTÉES ANIMÉES SUR MOTS GRIVOIS
Samedi 28 octobre : Jeux animés par Gérald Paquette de l’association de Sherbrooke sur des
toponymes grivois de la France. Rires garantis avec en prime plus de connaissance sur la
France!
Heure : 19 h
Lieu : Café étudiant du Cégep de Granby
Voici comment Gérald Paquette présente cette activité amusante.
J'avais eu l'idée de cette conférence alors que j'étais directeur des
communications et porte-parole officiel non seulement de l'Office
québécois de la langue française, mais aussi de la Commission de
toponymie du Québec (1998-2008) d'où mon intérêt pour la question
toponymique.

Après une brève description de la toponymie et de son histoire au Québec,
en France et ailleurs, je propose aux participants deux dictées amusantes
sur les noms de lieux ( des topodictées), une courte sur les noms bordant
la Loire et une plus longue sur les noms insolites en France. En donnant
les réponses, on les illustre par des photos des lieux nommés.

En plus d’un diaporama projeté sur l'écran, les participants ont en main une copie de
la version trouée des dictées qu'ils sont invités à remplir. Comme prix de
participation, je remets un exemplaire d'un ouvrage de la Commission de
toponymie.

Gérald Paquette
Photos de Raymond

APPEL À TOUS
POUR ÊTRE COMÉDIENS (ENNES)
Nous sommes à l’avance, mais nous vous lançons déjà l’invitation. Roger Poussier
prépare une simulation de procès comme activité qui aura lieu en janvier 2018. Nous
avons besoin de comédiens (ennes) afin de tenir cette activité. Alors n’hésitez pas à
communiquer avec lui soit par téléphone au 450 521-5236 ou par courriel à
contact@blobteam.com
Il vous fournira alors plus de détails et verra quel rôle vous pourrez y jouer. Sortez la
Guylaine Tremblay ou le Jean Marais qui dort peut-être en vous!

Notre croisière sur le Richelieu et le fort Chambly

Bénis par un ciel clément, le jeudi 22 juin dernier, la seule belle journée de cette semaine-là,
nous sommes 18 à partir en croisière de Saint-Marc-sur-Richelieu. Notre capitaine Philippe
Bergeron des Croisières d’Iberville est appuyé par trois autres membres du personnel. À bord
monte aussi Étienne Brûlé, personnage costumé qui nous racontera le parcours de Samuel de
Champlain sur cette même rivière au 17e siècle.
Champlain nait à Brouage en Charente-Maritime (sud-ouest de la France) vers les années
1570. Il entretient d’excellents contacts avec le roi de France Henri IV. Des rumeurs laissent
entendre que Champlain était peut-être un de ses fils, car Henri IV aurait eu pas moins de 85
maitresses… De protestant, il devient catholique. Choqué par le traitement réservé aux
Amérindiens par les Espagnols, Champlain ne veut pas commettre les mêmes erreurs quand il
viendra ici. Désigné géographe officiel du roi, il s’intéresse à l’Amérique du Nord et au
commerce de la fourrure, spécialement celle du castor destinée à la confection de chapeaux.
En 1603, Champlain réalise son premier voyage en Nouvelle-France et s’arrête à Tadoussac.
À cet endroit, fin diplomate, Champlain réussit à signer un traité d’alliance contre les Iroquois
avec cinq tribus amérindiennes en se présentant à elles sans armes.
Plus tard, en 1604, c’est l’Acadie que Champlain décide d’explorer. Il accoste à l’Ile SainteCroix située entre le Nouveau-Brunswick et les États-Unis. Il longe alors les côtes du Maine,
profitant de ce voyage pour tisser des liens étroits avec les Amérindiens. Il se rend jusqu’à
Port-Royal (Annapolis Royal) en Nouvelle-Écosse. C’est là qu’il connaît le remède utilisé par
les Amérindiens contre le scorbut, soit la sève des pins blancs. Par contre, son monopole de
la fourrure est contesté.
Champlain revient en 1608 pour fonder Québec avec 28 colons transportés par trois navires
dont Le Don de Dieu. Il y fait ériger une habitation fortifiée entourée de fossés. Poussant un
peu trop fort sur les colons pour sa construction, une mutinerie se forme contre Champlain. Il
réussit à la mâter.

En 1609, Champlain vient sur le Richelieu, appelée jadis la rivière des Iroquois, en chaloupe.
De Québec, il arrive à Sorel et se dirige vers Chambly via le Richelieu. Les rapides de
Chambly l’obligent à exécuter un portage avant d’arriver au lac Champlain. En plus, il doit
combattre des Iroquois à l’aide d’alliés amérindiens dans un face-à-face qu’il remporte grâce à
des arquebuses à quatre balles. Il ne s’en tire pas sans heurt, il est blessé à une oreille.
En 1610, Henri IV est assassiné. Sa femme, Marie de Médicis exerce la régence, car leur fils
n’a que 10 ans. Cette reine très catholique encourage alors les Récollets à la colonisation de
la Nouvelle-France. En 1616, le jeune roi prend la relève non sans subir l’influence du
Cardinal de Richelieu.
En 1620, Hélène Boulé, la femme de Champlain, arrive au Canada à 12 ans. Elle y reste une
année seulement. Par contre, Champlain nomme l’ile en face de Montréal, Ile Sainte-Hélène,
en son honneur.
À Québec, le fort Saint-Louis, devient une forteresse au sommet du Cap Diamant. On cherche
à défendre ce lieu. Au même moment, en France, le Cardinal de Richelieu n’aimant pas les
protestants tient la ville de La Rochelle (haut lieu du protestantisme) sous un siège. Charles,
roi d’Angleterre, envoie des corsaires et les frères Kirk en 1628 créent un blocus dans le
Saint-Laurent, empêchant ainsi le ravitaillement de Québec. Champlain capitule en 1629, il est
fait prisonnier par les Britanniques. À la suite d’un traité signé entre les deux parties, la
France regagne ses colonies et Champlain est libéré.
En 1630, on octroie le droit d’accorder des seigneuries en Nouvelle-France. Dès lors, la
population de la Nouvelle-France double à tous les 25 ans. Le 25 décembre 1635, Champlain
meurt à Québec. On n’a jamais retrouvé son tombeau.

Cette intéressante croisière s’est conclue par un excellent repas (saumon ou poulet) pris à
l’auberge Handfield. L’après-midi nous a permis de visiter le fort Chambly en partie avec une
guide. Nous avons pu admirer Roger Poussier en fier soldat!

Merci à tous pour votre participation, car en plus de s’amuser la croisière nous a instruits…

Un 14 juillet réussi malgré la pluie!
Le club Princesse de la rue York a été notre lieu de rassemblement pour notre traditionnel
rendez-vous du 14 juillet. Grâce à André Picard, nous avons pu profiter du deuxième étage
qui a permis la tenue de diverses activités. Mentionnons que la pétanque avec ses deux
allées et même une troisième, improvisée à l’aide de tapis, a créé de beaux moments entre
nos membres de Québec-France. Un autre jeu apporté par Raymonde Perron a attiré
quelques fervents joueurs. Et que dire du billard qui en a fait participer plusieurs autres!
Bref, tout le monde a en eu pour son argent d’autant plus tout cela était gratuit!
Le repas fraternel qui s’en est suivi était marqué par la jovialité et les échanges amicaux.
Nous avons offert à chacun un verre de rosé afin de célébrer avec un esprit festif cette belle
fête! Plus d’une trentaine de membres se sont réunis et nous sommes heureux qu’André
Picard nous ait considérés comme des membres de sa famille afin de bénéficier des
installations de cet endroit!
Merci André, Luc et Josée pour l’organisation de cette belle réunion! Merci également à
Raymond pour le système de son.

Les Gévry
S’il est une famille discrète dans notre
région, c’est bien celle des Gévry.
Il y a peu de renseignements que j’ai
pu trouver concernant cette famille.
Il n’y en a qu’une trentaine dans tout le
territoire de la Haute-Yamaska et du
Haut-Richelieu.

Par Georges-Henri Rivard
L’ancêtre, Philibert Gévry, est originaire du faubourg Saint-Laurent de l’archevêché de
Chalons en Bourgogne. Au Québec, on a Jean-Baptiste Gévry, marié à St-Denis-sur-Richelieu
le 3.11.1760 avec Josephte Ledoux (Bousquet); Jean-Baptiste-François, marié à Beloeil le
28.01.1788 avec Marie-Catherine Pierre (Blondin); Jean-Baptiste, marié le 2.11.1812 à StJean-Baptiste (Rouville) avec Anne Touchet ou Tuchette; Pierre, marié à St-Dominique
(Bagot) le 28.10.1844 avec Scholastique Bernier; Louis, marié le 25.06.1878 à St-Pie (Bagot)
avec Vitaline Marc-Aurèle; Léopold, marié à St-Pie (Bagot) le 09.10.1900 avec Joséphine
Couture; Valmore, marié à Acton Vale le 06.03.1905 avec Rose-Anna Béchard; Conrad, marié
le 05.05.1934 à Ste-Famille (Granby) avec Marie-Jeanne Leduc; Roger, fils de Conrad, marié
le 16.11.1963 à Ange-Gardien (Rouville) avec Lise Mercure.

Voici maintenant, plus près de nous, quelques Gévry que je connais. Pierre Gévry,
taxidermiste; Normand Gévry, son père; Jacques Gévry (frère de Normand), professeur
d’histoire, conseiller à la ville de Granby de 2001 à 2009; Gérard Gévry, professeur de
français, écrivain, administrateur à la Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska, membre
de Haute-Yamska-France depuis 2014.

Sources : 1) Société d’Histoire Haute-Yamaska, archives des familles.
2) Famille Gévry : Pierre, Normand, Gérard et Jacques.

Il y a au moins trois mots ou expressions qui m’horripilent que l’on voit souvent dans nos
médias sociaux. Émile Roberge en parlait dans un article de la Voix de l’Est. Ce sont
« branding », « flyé », et le fameux « made in ». En français, on peut très bien les remplacer
par : la marque ou l’image au lieu de « branding », survolté ou encore par la belle expression
québécoise, parti pour la gloire, au lieu de « flyé », fait à, au lieu de « made ». La question
qui tue… Pourquoi tant d’anglicismes dans notre langage écrit et parlé ? Serait-ce un relent
de colonialisme que l’on a développé en utilisant la langue du maître anglophone ?

Voici votre bureau de direction de Québec-France Haute-Yamaska 2017.
De gauche à droite:
Pierre-Albert Morin, Raymonde Perron, Roger Poussier, Andrée
Chartrand, Suzanne Robert, Josée Lussier, Christine Michaud, Claire
Massicotte et Luc Perron.
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