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Un p’tit mot de notre président, Luc Perron 

Nos prochaines activités 

Retour sur les dernières activités 

La généalogie et l’expression juste  
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Comment? Arrivée à un bel âge, soit celui de 40 années d’existence, l’Association a fêté ses 20 ans, ses 25, ses 

35 et commémorera ses 40 ans le 3 novembre 2018 à la salle Kaĩla au Jardin Zoologique, un endroit magnifique 

pour vous, nos amis des autres Associations du réseau Québec-France et de France-Québec, et d’autres 

personnes qui seront intéressées à ce bel évènement. 

Oui, les innombrables réussites des rencontres des années antérieures jumelées aux activités en cours 

vitalisent les raisons et notre sensibilité d’appartenance à l’AQFHY pour participer et s’impliquer. Les activités, 

telles que décrites dans ce P’tit Mot, les 20 janvier, le 25 février, le 8 mars, les 18 au 25 mars, le 16 juin, le 14 

juillet, le voyage de huit membres  du 3 au 18 septembre dans les régions AIN-Québec, Auvergne-Québec et 

Gard-Québec; le 20e Congrès commun en octobre à Québec, laissent place à d’autres initiatives. Vite, allons 

visiter le site www.regionalehauteyamaska.com pour prendre connaissance des activités de ces dernières 

années. 

Je vous  énumère diverses pistes d’action  qui pourraient susciter votre intérêt : le maillage d’ une entreprise 

française avec l’une de notre région favorisant aussi des rencontres socioculturelles à l’instar de  la ville de 

Drummondville avec celle de Roche-sur-Yon; vins et fromages (harmonie des mets et des vins d’une région 

française); la galette des rois; la pétanque; les livres liés au Prix Marie-Claire Blais; un jumelage de Villes tel 

celui  dans le passé entre St-Étienne et Granby; le programme Intermunicipalités (des stagiaires d’ici en France 

et vice-versa); des suggestions pour fêter le 14 juillet; des conférences; des voyages dans la francophonie;  

l’Organisation Internationale de la Francophonie ou l’apport d’autres institutions; slam; twitter + littérature 

= twittérature.  

Vos suggestions demeurent les bienvenues. 

Vivons avec la langue française, ce qu’elle porte et ce qu’elle apporte. 

Cordialement, 

Luc Perron 

Une invitation à habiter la langue et 

la culture françaises 

L’année 2018 intensifiera les relations 

socioculturelles et les découvertes résultant des 

interactions bâties depuis 1978, et animées dans le 

présent par un conseil d’administration de neuf 

francophiles. Ces relations continueront à vivre avec 

les membres et d’autres personnes soucieuses 

d’habiter notre langue française, notre culture, chez 

nous, au Québec, et dans la francophonie, tout en 

privilégiant le maintien d’un pont humain traversant 

l’océan Atlantique nord.  
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  Nos prochaines activités 
Samedi 20 janvier 2018 

Un procès à Paris 

 

Votre curiosité à propos de cette affaire avait été aiguisée lors de notre brunch amical du 2 décembre.  Une dépêche 

venant directement de Paris vous avait été communiquée: le professeur Vincent Valerian a été assassiné lors d’un accident 

de métro à la station Porte-Maillot.  Voici donc la suite logique de ce triste événement : le procès de M. Gérard Lefebvre, 

formellement accusé de ce meurtre.   

Le procès aura lieu le samedi 20 janvier 2018 à 19 h à la salle communautaire des appartements Baie de la Rive, situés au 

181 rue Denison Ouest.  Vous pourrez vous stationner sur la rue Long qui est perpendiculaire à la rue Denison ou en 

descendant la rue Long, tourner à droite afin d’accéder au stationnement qui longe la piste cyclable.  Les places dédiées 

aux visiteurs sont situées au fond du stationnement. 

Afin de mettre en œuvre ce procès que tout le monde attend avec impatience, des comédiens issus de nos membres se 

prêteront volontiers au jeu.  Venez les voir en action! Cependant, vous ne serez pas en reste, car vous serez appelés à être 

les jurés qui décideront du sort de M. Lefebvre.   

Roger Poussier, maître et concepteur de ce jeu-réalité agira à titre de juge.  Il sera aidé par un assesseur, Stéphane Modat.  

Six témoins seront entendus :  un industriel mécène (André Picard), l’assistante du professeur Valerian (Monique Viens), 

un journaliste (Pierre-Albert Morin), une architecte (Josée Lussier), un technicien (Bernard Leblanc) et l’historien accusé 

dans cette affaire (Alain Ménard).  Les rôles  des avocats seront joués par Luc Perron (défense) et Claire Massicotte 

(poursuite). 

On me dit que vous serez gâtés côté culinaire par des desserts concoctés par les membres de l’exécutif.  Alors, ne tardez 

pas à signifier à Josée Lussier ou Luc Perron (450- 361-1644) lucj.perron@videotron.ca votre désir de participer aux 

délibérations de ce procès retentissant avant le jeudi 18 janvier! 
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Assemblée générale annuelle 2018 

Vous l’attendiez avec impatience, nous en sommes certains… Notre AGA aura 

lieu très prochainement, soit le dimanche 25 février 2018.  Elle se tiendra dans 

un lieu superbe chez Madame Hortense.  Celle-ci a déménagé récemment ses 

pénates  au 360,  rue Cowie suite 206 à Granby.  L’entrée est possible à partir de 

la passerelle longeant la rue Cowie ou par l’entrée même de la rue Cowie, coin 

Saint-Charles sud.  Vous êtes invités à compter de 11 heures pour un brunch, 

25$ tout compris. Non, c’est pas cher… Comme il faut prévoir l’organisation de 

la salle selon le nombre de convives, nous vous demandons de confirmer votre 

présence à Josée Lussier ou Luc Perron par téléphone au 450 361-1644 ou par 

courriel à cette adresse lucj.perron@videotron.ca d’ici le 15 février. 

Prévoyez votre chéquier ou votre argent comptant, car il sera possible de 

renouveler votre carte de membre s’il y a lieu.  D’ailleurs, les membres 

individuels seront ravis de voir la cotisation pour deux ans abaisser à 50$, plutôt 

que 55$.  Vous aurez aussi l’occasion d’élire les membres du  nouveau bureau 

exécutif. 

Nous vous espérons nombreux à découvrir ce nouveau lieu! 
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Rétrospective de nos activités automnales 2017 

VISITE AU PARLEMENT D’OTTAWA 

Nous étions plus d’une vingtaine à partir très tôt le mardi 26 septembre pour Ottawa.  La journée 

s’annonçait chaude, comme si l’été si difficilement installé désirait s’étirer en guise de demande 

de pardon.  Le trajet s’est bien déroulé avec comme passe-temps un questionnaire mettant à 

l’épreuve nos connaissances sur la région outaouaise.  Nous avons été accueillis à notre arrivée 

dans la capitale nationale par l’adjoint de monsieur Breton.  Le passage à la  sécurité n’est pas 

une mince affaire et exige de la patience.  Cela valait le coup d’attendre, car nous avons eu droit 

à une intéressante visite guidée du Parlement.  La bibliothèque à elle seule vaut le déplacement.  

Joliment ouvragée, elle affiche aussi un plafond spectaculaire.  C’est une vraie richesse 

patrimoniale, d’autant plus quand on sait qu’elle a été sauvée miraculeusement du feu lors d’un 

violent incendie le 3 février 1916, grâce à la présence d’esprit de quelqu’un qui avait fermé ses 

lourdes portes de fer à l’apparition du brasier. Nous avons apprécié aussi l’anecdote concernant 

les sculpteurs de pierre qui avaient été engagés pour construire le Parlement.  Voulant graver 

dans la pierre leurs noms pour la postérité, ils en ont été formellement interdits.  Ne reculant 

pas devant ce refus, ils ont utilisé un brillant subterfuge en sculptant dans la pierre leurs 

propres visages à la rencontre des voutes arquées… 

Puis un bon repas pris au resto Les 3 brasseurs sur la rue Sparks nous a permis de prendre 

des forces afin de compléter notre visite dans l’après-midi.  Nous avons eu alors  le privilège 

d’assister à la période de questions. Quel spectacle!  Nous aurions pu nous croire dans un CPE 

quand des enfants se chicanent pour la possession d’un jouet.  Les réparties assassines, les 

remarques désobligeantes et les propos belliqueux fusaient des deux côtés de la Chambre.  

Après une heure à observer les représentants du peuple, nous avons bien compris l’enjeu de 

la joute politique : avoir le dernier mot. 

L’après-midi s’est terminé par la visite de l’exposition des mosaïcultures.  Dans la douceur de 

cette fin de journée où le soleil exceptionnellement chaud nous caressait la peau, nous avons 

sillonné le chemin réunissant ces œuvres d’art éphémères.  Chaque pays ou province 

présentait un élément qui accrochait notre œil ébahi.  L’originalité et la beauté s’étaient 

associées dans un spectacle haut en couleur! 

 

 



 

Le repas du soir Au Vieux Duluth nous a permis de rencontrer une dizaine de membres de la 

région outaouaise.  Dans une atmosphère de franche camaraderie, nous avons échangé avec 

ces gens chaleureux autour de deux grandes tablées.  Merci d’avoir partagé ces moments avec 

nous tous! 

Le retour à la maison fut un peu long non pas en raison du trafic, mais bien d’un égarement du 

chauffeur de l’autobus, ce qui nous a fourni l’occasion de connaitre l’arrière- pays outaouais! 

   

 

 

    

 

 

 



 

  

  

      

          

 

SOIRÉE DIAPORAMA VOYAGE DÉCOUVERTE 2016 

Le samedi 30 septembre, nous avons été accueillis par Andrée Chartrand dans 

la salle communautaire des Appartements Baie de la Rive.  Là, nous y avons 

dressé une longue table  afin de réunir les personnes intéressées à visionner 

les photos de voyage de Claire et Raymond lors de leur voyage découverte en 

Provence et dans le Périgord à l’automne 2016.  Avant ce visionnement, nous 

avons partagé la dégustation de diverses soupes concoctées par des membres 

de l’exécutif.  Ce fut une façon originale de commencer la soirée.  Puis la 

présentation des diaporamas a suivi.  Simplement, nous avons répondu aux 

questions que suscitait le déroulement des photos.  Bref, une soirée agréable 

que trop de vous tous avez manquée… 



 

JEUX LINGUISTIQUES 

La soirée du samedi 21 octobre fut malheureusement boudée aussi, malgré qu’elle nous ait 

offert un divertissement de qualité à cout nul pour les membres présents.  En effet, dans le café 

étudiant du cégep de Granby, Gérald Paquette de la région sherbrookoise présentait de façon 

très ludique des toponymes français.  Il y en avait pour tous les gouts : des plus osés aux plus 

surprenants!  Nous avons bien rigolé tout en enrichissant notre culture des lieux français.  Merci 

à Gérald pour avoir suscité nos fous rires et notre curiosité! 

 

 

 

               

 

 

 

 



 

UN BRUNCH FESTIF 

Dans une ambiance propice au partage,  nous vous avons proposé une rencontre au resto 

Eggstyle situé en plein cœur du centre-ville de Granby le samedi 2 décembre.  Vous étiez cette 

fois-ci très nombreux à répondre positivement à cette nouvelle activité.  Nous étions très 

satisfaits de voir que plus de 35 membres s’accoudaient aux diverses tables de cette salle 

réservée pour notre groupe. 

 

Le fait qu’adossé au resto, se dressait le chapiteau du marché public était peut-être un incitatif 

supplémentaire à votre venue.  Plusieurs d’entre vous en avez profité pour faire des emplettes 

en vue des festivités de fin d’année.  Notre repas a cependant été interrompu par une nouvelle 

de dernière heure: Suzanne Robert et Claire Massicotte nous ont appris que le professeur 

Valérian a été victime d’un attentat en France.  Peu de détails ont filtré sur les fils de presse, 

mais l’histoire est certes à suivre en 2018, car un procès se prépare le samedi 20 janvier 

prochain en guise de notre première activité de l’année… 

                             

 

 



 

Par Georges-Henri Rivard 

 Louis Robert dit Lafontaine et dit La Pomeraye est à l’origine de la dynastie la plus 

importante des Robert. Il a été baptisé dans la paroisse de Sainte-Marguerite de La Rochelle 

le 12 septembre 1638, dernier enfant du cabaretier André Robert. Louis n’entend pas devenir 

cabaretier comme son père; il apprend le métier de cordonnier. La perte de son père en 1663 

jouera certainement  un rôle dans son engagement pour le nouveau monde. En 1664, il quitte 

La Rochelle et se laisse tenter en s’inscrivant dans les rangs des soldats du régiment de 

Carignan-Salières. Il débarque à Québec en septembre, en même temps que Messieurs de 

Courcelles et Talon. Il est à Trois-Rivières en 1665 où il se mariera avec Marie Bourgerie 

(Bourgie) le 25 novembre 1666, Canadienne née en 1654 à Trois-Rivières. Louis Robert 

s’établira à Trois-Rivières et à Boucherville. Au recensement de 1681, il sera défricheur et 

cordonnier. La famille de Louis Robert et Marie Bourgerie comptera neuf fils et trois filles. 

L’ancêtre Louis Robert décédera le premier janvier 1711 à Boucherville, son épouse Marie 

décédera le 19 septembre 1719. 

 On  retrouve quatre patriotes chez les Robert, Albert Robert tué à Odeltown le 09-11-

1838, né à Saint-Edouard; Joseph-Jacques Robert, pendu à Montréal le 18-01-1839, né à La 

Prairie; Théophile Robert, déporté en Australie le 27-09-1839, né à Marieville; Louis Fâche 

(branche disparue des Robert) dit Robert, tué à Saint-Eustache le 14-12-1837, né à Sainte-

Scholastique. Il y a aussi un Robert (Robertz) parmi les premiers colons de Détroit entre 1700 

et 1800. Napoléon Robert établi à Juneau (Alaska) avec d’autres Canadiens en 1867. Parmi les 

contemporains, Yvon Robert (1914-1971), lutteur professionnel né à Verdun; Michel Robert, 

juge; Hélène Robert, enseignante et député; Denis Robert, juge.  

Les Robert 

 

 Ce nom et prénom est issu du 

germanique «hrodberth», il résulte de 

la combinaison des racines «hrod» 

(gloire) et «berth» (illustre).  

Il y a 104 000 Robert en France, 2400 

en Belgique, 12 400 au Québec. Notre 

région en compte près de 160.  



Le Groupe Robert Transport dont la maison-mère est à Rougemont. Denise Robert, 

productrice. Roméo Robert, constructeur de l’édifice Le Palace de Granby et homme d’affaires 

de Granby. Suzanne Robert, cofondatrice de la Société d’Histoire et de Généalogie des 4-Lieux. 

Elle a écrit en 1978, avec la collaboration du Comité du patrimoine de Rougemont: ‘ Histoire 

de Rougemont’. Elle est membre de Haute-Yamaska-France depuis 2015. 

 

Sources : 1) Lacoursière Jacques, Bizier Hélène-Andrée, Nos racines #40, page 801, les 

Éditions Transmo inc, Montréal 1979. 

     2) Cournoyer Jean, La Mémoire du Québec, les Éditions internationales Alain Stanké, 

Montréal 2001, pages 1399 et 1400. 

    3) Perrier Onil, Partout en Amérique, les Éditions Histoire Québec, page 84. 

              4) Benoit Virgil, les Français d’Amérique, L’Alliance Franco Américaine du Mid-West, 

Chicago. 

   5) Perrier Onil, Familles et descendants de 300 Patriotes, les Éditions I.D.G., Montréal 

2010, pages 104 et 105. 

   6) Jacob Roland, Votre nom et son histoire, les Éditions de l’Homme, Montréal, page 

86. 

   7) Fournier Marcel, Langlois Michel, le Régiment de Carignan-Salières, Éditions 

Histoire Québec, Montréal 2014, page 118. 

    8) Levallois Marie-Pierre, Larousse de la généalogie, Édition Larousse, Paris 2002, 

page 273. 

    9) Robert Suzanne, Par Monts et Rivières, Société d’Histoire et de Généalogie des 4-

Lieux, volume 20, novembre 2017, page 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Voici d’autres expressions anglophones et leur équivalent français. «Command» = allez; 

«Pay Pass» = touché payé; «Planning» = planification; tirer la «plug» = débrancher; 

«challenger» = aspirant. 

 

 Schiste, schale, shale. Un shale est une roche sédimentaire à grain très fin, 

généralement argileuse et marneuse, tandis qu’un schiste est une roche métamorphique 

d’aspect feuilleté. Du point de vue géologique, la différence est fondamentale, car seuls les 

shales peuvent contenir du gaz naturel à cause du facteur température qu’ils ont subi lors de 

leur formation.  Schale, souvent utilisé en France (gaz de schale ou schale gaz) n’est pas un 

schiste. 

 

 Source : Association pour le soutien et l’usage de la langue française, septembre 2017, 

page 1. 

 

 

 

 

 

 



 

Décès de Monsieur Robert Rouleau 

par Georges-Henri Rivard 

 

Monsieur Rouleau est décédé à l’âge de 89 ans le 16 

novembre 2017.  Président de Maine-Québec de 

l’Association France-Québec depuis 30 ans.   Nous 

avons signé un pacte d’amitié avec Maine-Québec 

en 1987. Plusieurs échanges ont suivi, notamment 

en basketball, coordonnés par M. Roger 

Mauboussin de Coulaines, non loin du Mans. Il a 

effectué de nombreux déplacements au Québec et 

à Granby. Il était très impliqué à faire connaître le 

Québec aux Français en organisant plusieurs 

activités culturelles.   

 

 Il était natif de Vibraye dans la Sarthe et s’était 

installé à La Flèche (Sarthe) depuis 1953, après avoir suivi pendant trois ans des 

études à l’École normale supérieure, à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Il avait ensuite 

enseigné au Prytanée (établissement d’éducation pour les fils de militaires), situé à 

La Flèche. Il était professeur agrégé de géographie. À partir de 1970, il avait 

poursuivi sa carrière d’enseignant à l’Université du Mans. Il avait été élu doyen de 

cette université durant neuf ans. Commandeur dans l’ordre des Palmes 

académiques, le Fléchois avait également été cité à l’Ordre national du Mérite.  

 

Nous offrons nos plus sincères sympathies à son épouse Rolande ainsi qu’à sa 

famille. 

 

  



Agenda des activités 2018 

 

Samedi 20 janvier  19 h :  Procès à Paris L’Odyssée du Chronopolitain   

 

Dimanche 25 février 11 h :  Assemblée générale annuelle chez madame Hortense avec brunch 

 

Jeudi 8 mars 11 h:  Conférence de presse à l’Hôtel de ville de Granby pour le lancement de la 

semaine de la Francofête 

 

Dimanche 18 mars 13 h :        Ouverture de la semaine de la Francofête et du conte au Foyer du Palace de                                                 

    Granby 

Lundi au vendredi 19 au 23 mars de 13 h 30 à 14 h 30 :  Semaine culinaire des pays francophones chez 

Provigo, rue St-Jude Nord. 

Jeudi 22 mars 19 h :   Partie de scrabble duplicate au centre culturel France-Arbour 

 

Samedi 24 mars 18 h :  Souper gastronomique de la francophonie chez Plumet, invité Richard Gougeon, 

auteur granbyen  

Dimanche 25 mars de 13 h à 16 h :  Ludictée (dictée trouée) et six jeux linguistiques au café étudiant du cégep 

de Granby 

 

Samedi 16 juin :   AGA réseau-Québec à Chambly 

 

Samedi 14 juillet :   fête de la France 

 

Vendredi 5 au lundi 8 octobre :  Congrès commun avec la France au Centre des Congrès de Québec 

 

Samedi 3 novembre 17 h 30 :  40e anniversaire de notre association à la salle Kaila du pavillon de l’Océanie 

du zoo 

 



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. 

 

 

Responsable du journal : Claire Massicotte 

Mise en page : Raymond Dufour 

Collaborateurs :  Luc Perron et Georges-H. Rivard  


