


Le printemps est à nos portes

L’effervescence nous guette en cette veille printanière. Nous avons hâte aux jours plus chauds et à la nouvelle luminosité.  
Tout comme vous, nous sommes aussi fébriles dans la préparation de la semaine de la francophonie, aussi dénommée Francofête. 
Vous trouverez dans ce P’tit Mot la liste des activités planifiées ainsi que celle liste de nos donateurs . Nous comptons sur vous 
pour assurer le franc succès des événements. Votre participation et votre entrain sont pour nous et nos conférenciers invités
source d’encouragement et de motivation.  Nous vous demandons de nous signaler votre participation aux activités en 
communiquant avec nous, soit par courriel, soit par téléphone, nous permettant ainsi de préparer les salles et les sièges en 
conséquence. Cela concerne aussi le souper de clôture de la semaine de la francophonie.

Veuillez noter que pour certaines activités, être membre en règle de notre association sera exigé afin d’éviter de payer un montant 
de 10$ pour y assister. Nous vous demandons de vérifier vos adhésions et au besoin de renouveler vos cartes de membres. Pour ce 
faire, vous pouvez communiquer avec notre registraire, 

M. Guy Blanchard au numéro suivant : 450-378-3891 ou à guyblanchard1@videotron.ca

Nous vous présentons le bénévole émérite de notre association pour 2020 en la personne de Pierre-Albert Morin, membre actif de 
l’AQFHY depuis près de 20 ans et qui sera honoré le 19 avril au Palace.

Notre coprésidente Suzanne Robert vous adresse un p’tit mot…

mailto:guyblanchard1@videotron.ca


C’est avec grand plaisir que nous vous présentons votre nouveau conseil d’administration.  

Claire Massicotte, coprésidente, Suzanne Robert, coprésidente,

Bernard Labrecque, trésorier, Christine Michaud, secrétaire,

Pierre-Albert Morin, administrateur et responsable des relations publiques,

Guy Blanchard, administrateur et responsable du registrariat,

Françoise Salaün, administratrice, Roger Poussier, administrateur, Raymond Dufour, administrateur.

Comme mentionné ci-haut, voici les courriels et numéros de téléphone pour nous signifier votre participation aux activités. Vous pouvez laisser un 
message sur nos répondeurs.

Claire Massicotte :    leblmass@videotron.ca 450-375-2764

Suzanne Robert :      suzannerobert05@videotron.ca 450-991-4071

Bon printemps !

Soyez à l’affût des prochaines activités de notre Association... notre force, notre vitalité... c'est votre participation!

Allons ensemble visiter notre site et ses liens : www.regionalehauteyamaska.com

Notre coprésidente Suzanne Robert vous adresse un p’tit mot…

mailto:leblmass@videotron.ca
mailto:suzannerobert05@videotron.ca
http://www.regionalehauteyamaska.com/


Semaine de la Francophonie

Merci à nos commanditaires

Atelier théâtre de Granby

Atmosphère Spa Urbain

Bijouterie Gervais

BuroPro Citation

Caféine & Co

Caisse Populaire Haute-Yamaska de 

Granby

Cégep de Granby

Délicatessen Place Granby

Festival de la Chanson de Granby

Golf Château Bromont

La Table à Mo

Malga

Palace de Granby

Société d’histoire de la Haute-Yamaska

Tim Hortons



!

Voici la programmation de la semaine de la francophonie 2020 

Mois et dates Horaire Titre et description Lieu et adresse de l’activité Informations

Mars 10 mardi 11 h à 12 h Conférence de presse présentant la semaine de la Francofête 
Centre culturel, salle 207

279 rue Principale

Renseignement :

Suzanne Robert

450-991-4071

Mars 22 dimanche
13 h 30 

De la chienne à Jacques à Swigne la bacaisse

Origine de nos expressions, animation ludique par 

Patrick Péloquin

Le foyer du Palace de Granby

Renseignement :

Suzanne Robert

450-991-4071

Mars

23 lundi 

et 

24 mardi

13 h 30 

14 h

Expérience culinaire                 Réservation nécessaire: 5$ par activité

Lundi : Tomei Moreno, 13 h 30  chez Provigo

Mardi : Chef Martin, 14 h Poissonnerie Cowie

Provigo : 80 Saint-Jude nord

Poissonnerie Cowie – 586 Breton

Provigo : Guylaine Brodeur 450-777-2875  

Poissonnerie Cowie : Suzanne Robert 

450-991-4071

Mars  25 mercredi 19 h à 21 h 

Le repas français en 7 services : historique de la gastronomie française

Hommage à la famille Plumet 

Dégustation offerte par Gîte des oies 

Centre culturel, salle 207
Suzanne Robert

450-991-4071

Mars  26 jeudi 19 h
Partie de scrabble duplicate

Entrée 5$ et Prix de présence

Centre culturel,

279 rue Principale

Marielle Montigny

450-372-3101

Mars  27

vendredi

19 h à

20 h 30

Les chansons critiques et contestataires dans l’histoire de la France et du Québec 

avec le conférencier Éric Dussault

Gratuit pour les membres

10$ pour les non-membres 

Théâtre de poche

Cégep de Granby

Renseignement :

Claire Massicotte

450-375-2764

Réservation avant le 24 mars

Mars  28

samedi
13 h 30 

Rencontre et discussion avec romanciers(ères) d’ici 

Animation :  Diane Laliberté Centre culturel, salle 207

Entrée libre :

Renseignement :

Claire Massicotte

450-375-2764

Mars  29 dimanche

13 h

18 h

Tourismots, ludictée et jeux linguistiques

Tous sont invités à s'amuser et à relever les défis de la langue française.

Souper de la Francofête (réservé aux membres)

avec l’artiste invité :  André Lacoste, comédien natif de Granby

Réservation obligatoire : coût 36$ (apportez votre vin)

Café étudiant du Cégep de Granby, 235 

Saint-Jacques

Maison Chez Nous 

847 rue Mountain

Entrée libre, nombreux prix

Renseignement :

Suzanne Robert

450-991-4071

Suzanne Robert

450-991-4071



Souper de la Francofête, dimanche 29 mars 2020

Menu à choisir 

Potage du moment 
Chaudrée de palourdes aux lardons 

 

Parmentier de sanglier confit aux pleurotes 
Étagé d’effiloché de sanglier confit de la Ferme Sanglier des bois  

aux pleurotes et d’une purée pomme de terre Yukon. 

 
Saumon et sa salsa de fraise au basilic 

Pavé de saumon poêlé, servi avec une salsa de fraise au basilic. 

 
Caille au foie gras, sauce aux raisins 

Caille de la ferme Kégo-caille farcie au foie gras,  

sauce aux raisins verts. 

 

Mokaccino 
Café ou infusion 

 

Les gens pourront me faire parvenir leur choix de menu par téléphone 450-991-4071 ou par courriel 
suzannerobert05@videotron.ca.  

Réponse obligatoire avant le 21 mars. 
Le prix reste à 36$ et les gens apportent leur vin. 

 



Notre coprésidente Suzanne Robert vous met au défi …

Tourismots 2020

Mini-jeu linguistique en ligne

Voici le mini-jeu linguistique de Tourismots 2020.  Amusez-vous à découvrir ou à redécouvrir Usito, le seul dictionnaire du français en ligne qui ouvre un aussi large espace à l’usage québécois, 
canadien et nord-américain dans tous les domaines de la vie courante et professionnelle. Et ce, tout en faisant le pont avec l’usage dans le reste de la francophonie. Le Réseau QuébecFrance salue 

l’Université de Sherbrooke qui a rendu Usito disponible gratuitement à tous les internautes depuis le 1er octobre 2019 et lui dit bravo. Communiquez-nous les numéros 
de vos réponses à l’adresse suivante : tourismots@quebecfrance.org

Vous pourriez gagner un prix de participation offert par le réseau des associations Québec-France.  Bonne chance !

*1. À ma dernière visite chez un garagiste au Saguenay–Lac-Saint-Jean, région vedette des Tourismots 2020, j’ai fait vérifier et régler __________________ des roues de mon véhicule avant de me rendre à 
l’Auberge des 21 à La Baie. 
a. l’enlignement b. le parallélisme c. l’alignement

*2. Mme Josée Néron, mairesse de la Ville de Saguenay, a été_____________ par le Réseau Québec-France pour présenter la Ludictée des Tourismots en 2020. 
a. pressentie b. réquisitionnée c. en demande   

*3. En attendant un taxi à la réception de l’hôtel Chicoutimi, j’étais bien ______________ dans un grand fauteuil mis à la disposition des clients.
a. confortable b. à l’aise            c. calé

*4. Après ma randonnée à vélo à pneus surdimensionnés (fatbike en anglais), j’ai réservé une nuitée à l’Auberge des Îles à Saint-Gédéon. Dans ma chambre, une jolie ______________ donnait sur un grand 
balcon. 
a. porte-balcon   b. porte-patio  c. porte-fenêtre

*5. Après notre séjour à Aventure Plume Blanche, est intéressant de constater que plusieurs noms de lieux au Saguenay–Lac-Saint-Jean
___________________ de langues amérindiennes.
a. proviennent     b. originent c. remontent 

*6. Laquelle de ces trois expressions est correcte en français?      
a. assigner quelqu’un à un poste   b. assigner un poste à quelqu’un c. affecter un poste à quelqu’un 



Notre coprésidente Suzanne Robert vous met au défi…

Tourismots 2020

Vous avez aimé participer à ce mini-jeu en ligne de Tourismots 2020 ? Les réponses de ce jeu et le nom de la personne gagnante seront diffusés vers la fin 

d’avril 2020 dans le site Web et la page Facebook de notre réseau. Et il y a plusieurs autres jeux en réserve pour vous !

Vous aimeriez tester de nouveau votre connaissance du français tout en vous amusant ! 

Tourismots 2020 : des jeux linguistiques variés et une Ludictée inspirée et lue par Mme Josée Néron, mairesse de la Ville de Saguenay.  Nouveauté cette année : un jeu 

de mots croisés et un jeu de mots scrabblés.  

Pour connaître tous les détails de ces jeux amusants et de la Ludictée qui se trouveront dans des grilles et dans un carnet distribués par les associations Québec-France

participantes en mars et avril 2020, naviguez dans la section Tourismots de notre site Web à l’adresse www.quebecfrance.org. De plus, à compter du 5 mai, vous 

trouverez  dans notre site Web et dans notre page Facebook le corrigé de la Ludictée et les réponses de tous les jeux de Tourismots.

Le Réseau Québec-France et ses partenaires vous y invitent et vous y attendent ! 

Partenaire financier principal : Partenaires majeurs de la ville et de la région en vedette:

PP

http://www.quebecfrance.qc.ca/Tourismots


Belle participation à notre AGA 2020

Pas moins de 35 de nos membres se sont réunis à la ferme Héritage Miner le dimanche 16 février pour notre 

assemblée générale annuelle.  Dans un premier temps, nous avons passé en revue les différents points mis à l’ordre 

du jour.  Les rapports des coprésidentes, de la trésorerie ont donc été présentés.  Une esquisse de la 

programmation provisoire pour la prochaine année a ensuite été déposée, dont celle très étoffée de la semaine 

de la Francofête.  La période des élections a permis de combler tous les postes du conseil d’administration.  Nous 

accueillons ainsi trois nouveaux membres au sein de celui-ci : Guy Blanchard, Raymond Dufour et Bernard 

Labrecque.

La suite s’est déroulée autour de tables dressées afin de nous réunir pour partager l’excellent repas du traiteur du 

Chalet de l’Érable.  Au menu : salades diverses, dinde savoureuse, ragout de boulettes en sauce, pommes de 

terre en purée et desserts assortis.  Nous avons pu échanger agréablement autour de ces mets délicieux.

Enfin, nous avons conclu notre rencontre par une très intéressante conférence donnée par le comédien Louis 

Lavoie qui a personnifié pour notre plus grand plaisir le cofondateur de Montréal, Paul de Chomedey de 

Maisonneuve.  Lisez l’article suivant afin de retrouver l’essentiel de ses propos.

Claire nous parle de notre dernière rencontre



AGA 2020 : une réussite!

Quelle chance d’avoir dans son salon Paul de Chomedey de Maisonneuve!  Sous les traits du comédien Louis 
Lavoie qu’il l’a magnifiquement incarné, le sieur  de Maisonneuve nous a relaté son parcours de vie lors de notre 
assemblée générale du 16 février tenue à la ferme Héritage Miner.
Né le 13 février 1612 en Champagne à Neuville-sur-Vanne sous le règne de Louis XIII, Maisonneuve amorce à 
seulement 13 ans sa carrière militaire en Hollande.  Il faut dire qu’à cette époque sévit la guerre de Trente ans 
opposant catholiques et protestants.  Maisonneuve se montre déjà très pieux et très religieux.  C’est en Hollande 
qu’il apprend à jouer du luth, il met en musique la  poésie de François de Malherbe (1555-1628).  Ses lectures du 
Père Paul Le Jeune et du Père Charles Lalemant sur ce qui se passe en Nouvelle-France l’incitent à évangéliser 
cette partie du monde.
En 1640, deux hommes, Jérôme Le Royer de la Dauversière et Jean-Jacques Olier cherchent justement quelqu’un 
pour prendre possession de leur concession en Amérique au nom de la Société Notre-Dame de Montréal.  
D’autre part, Jeanne Mance aussi champenoise, née à Langres, est également une personne très religieuse.  
Appartenant à une famille de 12 enfants, elle combat déjà en Europe à la fois la peste noire, la famine et la 
guerre.  Elle désire œuvrer comme colonisatrice et missionnaire.
C’est la bienfaitrice Madame Angélique Faure, marquise de Bullion, riche veuve du percepteur fiscal du roi qui 
donne à Mlle Mance, sous le couvert de l’anonymat,  de l’argent pour « la Gloire de Dieu et le Salut des 
Sauvages ».
Embarqués sur deux navires différents, Jeanne Mance et de Maisonneuve quittent La Rochelle pour Ville-Marie le 9 
mai 1641.  Malheureusement, le navire de Maisonneuve prenant l’eau, cela a pour effet de retarder l’arrivée de 
celui-ci bien après celle de Jeanne Mance.  Ils doivent donc demeurer à Québec pour l’hiver.

Claire nous parle de Paul de Chomedey de Maisonneuve 



Fait amusant: des peintures de l’époque nous ont montré le fameux Rocher Percé avec deux trous.  À Québec, 

c’est Montmagny qui est gouverneur de la Nouvelle-France.  Celui-ci se montre très peu favorable au projet de 

leur installation à Montréal, désirant sécuriser d’abord Québec.  Il leur offre même l’Ile d’Orléans en échange de 

celle de Montréal.  Proposition refusée par Maisonneuve qui reste inflexible.

C’est le 17 mai 1642 qu’est célébrée la première messe; et en 1643  qu’un fort est construit à Ville-Marie sur le site 

de l’actuel musée Pointe-à-Callière. Ce fort demeure indispensable à leur sécurité.  Alors que les Hurons sont amis 

des Français, les Iroquois sont ceux des Anglais et des Hollandais.  Le nerf de la guerre est les peaux de castor (or 

brun) destinées à confectionner des chapeaux et des manteaux pour les aristocrates.

En décembre 1642, le fleuve déborde.  Maisonneuve promet de porter une croix sur son dos jusqu’au sommet du 

mont Royal si l’inondation se résorbe.  Il remplira sa promesse, car les eaux s’arrêtent à la porte du fort.  Par contre, 

les Iroquois sont partout, empêchant les Français de sortir du fort et de cultiver les terres aux alentours.

Une rébellion au sein même de ses troupes se dessine.  Ses hommes disent que Maisonneuve manque de courage.  

Piqué au vif, celui-ci sortira du fort avec 30 d’entre eux, bien que les Iroquois soient 200.  Les Français viennent à 

manquer de poudre à fusil. Les hommes battent en retraite. Maisonneuve se retrouve seul face aux Indiens.  Il abat 

leur chef et de ce fait revient au fort en héros.  Son autorité s’en retrouvera raffermie.

Pendant ce temps, Jeanne Mance se dévoue comme infirmière et soigne.  L’Hôtel-Dieu est fondé en 1644.  En 

1650, les Iroquois ont presque anéanti les Hurons, ceux-ci cherchent alors la protection des Français.  La sécurité de 

Montréal a constitué un gros souci à ses débuts.  D’ailleurs les pères Jean de Brébeuf et Gabriel Lalemant seront 

brûlés vifs par les Iroquois.  M. Lavoie a eu cette phrase savoureuse : « Ils ont été cuits parce qu’ils n’ont pas été 

crus… »

Claire nous parle de Paul de Chomedey de Maisonneuve (suite)



Puis grâce aux 22 000 livres reçus de sa bienfaitrice, Jeanne Mance  peut assurer l’avenir de Ville-Marie par la 

Grande Recrue de 1653.  Cent soldats et colons arrivent en même temps pour fortifier Ville-Marie et cultiver les 

terres autour.  Marguerite Bourgeoys (1620-1700), de Champagne aussi, fondera quant à elle la Chapelle de 

Notre-Dame-de-Bon-Secours.  Passionnée d’éducation, elle ouvre en 1659 la première école de Ville-Marie.  

Un autre  moment charnière eut lieu en 1660 lors du blocus des Iroquois.  Le fameux Dollard Des Ormeaux, que 

l’Histoire a peut-être trop tôt consacré héros, arrête l’avancée des Iroquois malgré la petitesse du nombre de 

combattants sous ses ordres (17 vs 50).  Des Ormeaux pensait avoir affaire plutôt à des Hurons possédant des 

peaux de fourrure… Quant à Pierre Radisson, il fonde en 1670 la Compagnie de la Baie d’Hudson.  Il sauvera la 

colonie par l’argent rapporté par la vente de peaux de castor.

Peu de temps après, les Filles du Roy arrivent. Le Régiment Carignan-Salières débarque à leur suite et ses 1200 

hommes en viendront à marier celles-ci.

En 1665, Maisonneuve retourne en France et y mourra en 1676.  L’Histoire reconnait aujourd’hui deux cofondateurs 

à Montréal : Maisonneuve, dit l’homme du dehors et Jeanne Mance qualifiée de femme du dedans.

Merci M. Lavoie pour cette intéressante conférence bien documentée, racontée avec verve et qui n’a suscité 

que des commentaires positifs!

Claire nous parle de Paul de Chomedey de Maisonneuve (suite)



Claire nous parle de Paul de Chomedey de Maisonneuve (suite)



Cinéma comique français 2e partie

De 1980 à nos jours ou des Nuls aux Ch’tis…

Le 25 janvier dernier, une trentaine de membres de notre association ont pris place dans la salle de cinéma 

improvisée de la bibliothèque du club Princesse afin d’en connaître davantage sur le cinéma comique français 

des années 1980 à nos jours.  Nous avons repris là ou nous avions laissé l’an passé avec la troupe du Splendid, 

café-théâtre fondé en 1974.

Roger Poussier nous a manifestement exposé une rétrospective assez exhaustive de la filmographie couvrant ces 

années.  À l’aide d’extraits de films ou de leurs bandes-annonces, il nous a brossé un tableau arborant les 

couleurs diverses de la comédie : dramatique, romantique, de mœurs, noire, etc. 

Thierry Lhermitte, Philippe Noiret, Gérard Jugnot, Christian Clavier, Michel Blanc, Josiane Balasko, Valérie 

Lemercier, Jean Reno, Alain Delon, Alain Chabat, , Dominique Farrugia, Gérard Depardieu, Dany Boon, Benoît 

Poelvoorde, José Garcia, Omar Sy, François Cluzet, Coluche, Jean Dujardin, Franck Dubosc, Étienne Chatiliez, 

Fabrice Luchini, etc,  représentent les acteurs que nous avons eu plaisir à voir interpréter leur rôle comique ou 

simplement à rappeler à notre mémoire…

Quant à ces titres : Les Visiteurs, les Ripoux, Marche à l’ombre, Les Choristes, Les Bronzés 3, Cyrano de Bergerac, 

Astérix, Le dîner de cons, La Cité de la peur, Bienvenue chez les Ch’tis, Podium, Fonzy (reprise du film québécois 

Starbuck de Ken Scott), Les Intouchables, Kaamelott, Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, ils sont autant de films 

qui ont été évoqués ou dont nous avons visionné certaines images.

Nous avons appris que le film Bienvenue chez les Ch’tis est le film français qui compte le plus grand nombre 

d’entrées en France avec un total de 20 millions, détrônant ainsi La Grande Vadrouille.  Le deuxième est Les 

Intouchables.

Claire nous parle de l’activité:



La soirée s’est terminée par un échange de points de vue entre les membres et Roger sur la distribution des films 

français ici.  Cela fut suivi par un léger gouter qui nous a permis de fraterniser entre amis.  

Un merci très sincère à Roger Poussier pour ce travail méthodique de recherche qui nous a permis de réaliser 

que nous en savions peu sur le sujet.  Merci également à André Picard qui nous a reçus au club Princesse.

Claire nous parle de l’activité (suite)



Notre coprésidente Suzanne Robert vous adresse une invitation

Le 18 février 2020 

Voici l’invitation que nous avons reçue du Réseau et que nous vous transmettons afin que vous puissiez y participer. 

Le comité d’organisation vous a concocté le programme préliminaire suivant :  

Vendredi le 12 juin :  
De 12h00 à 13h30 : Dîner libre dans le vieux Trois-Rivières. 
De 13h30 à 17h30 : Visite guidée du vieux Trois-Rivières. 
De 18h00 à 22h00 : Apéritif, souper et spectacle au Bistro l'Ancêtre.  

Samedi le 13 juin :  
De 7h30 à 9h00 : Déjeuner libre. 
De 9h00 à 12h30 : Rencontre des membres du Conseil d’administration du RQF. 
De 9h00 à 12h00 : Rencontre des autres membres avec M. Beauchemin et M. Robitaille. 
De 12h00 à 13h30 : Diner. 
De 13h30 à 14h00 : Assemblée générale extraordinaire du RQF. 
De 14h00 à 17h00 : Assemblée générale annuelle du RQF. 
De 18h00 à 19h00 : Cocktail de l’AQFMCQ avec un partenaire financier. 
De 19h00 à 23h00 : Souper et soirée reconnaissance. 



 Dimanche le 14 juin :  

De 8h30 à 9h30 : Déjeuner libre. 

De 9h30 à 12h00 : Visite guidée du complexe Notre-Dame-du-Cap. 

De 12h00 à 13h00 : Diner libre à la cafétéria du complexe. 

De 13h00 à 17h00 : Escapades accompagnées. 

Nous vous invitons à visionner sur notre site internet https://www.quebecfrance.org/aga-2020 la vidéo de promotion de monsieur 
Jean Lamarche maire de Trois-Rivières et à transmettre cette lettre à tous vos membres. 

Nous avons hâte de vous accueillir à Trois-Rivières. 

André Robert, président Réseau Québec-France           Roger Kemp, président AQF Mauricie-Centre-du-Québec

Notre coprésidente Suzanne Robert vous adresse une invitation (suite)

https://www.quebecfrance.org/aga-2020


LA FRANCE : UNE ALLIÉE HISTORIQUE ET STRATÉGIQUE

Le dimanche 26 janvier 2020, nous avons assisté à une conférence de M. Michel Robitaille portant sur le thème des 
relations France-Québec à travers le temps. 

M. Robitaille est le président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques *.

Nous étions cinq (5) de notre association à assister à cette conférence, à la suite de l’invitation de la régionale Estrie-
Sherbrooke. Appuyé de photos intéressantes, provenant souvent de ses archives personnelles, M. Robitaille nous a dressé un 
tableau des plus complets de l’évolution de la relation franco-québécoise et nous a démontré comment la France fut à bien 
des égards une fidèle alliée du Québec. Relatons pour vous les grands moments de cette longue complicité.

Premièrement, ce qui a motivé grandement l’engouement des Français pour le Québec remonte aux guerres 1914-18 et 
1939-45 où la présence des soldats québécois fut fort appréciée en sol français. Mais remontons encore le cours de l’histoire.

1763 : Le Traité de Paris eut comme conséquence d’évincer la France de ses espaces coloniaux nord-américains. Puis, il y eut 
une absence de lien diplomatique pendant presque 100 ans.

1855 : La venue du navire La Capricieuse à Québec et Montréal en juillet 1855 fut un événement d’importance, car c’était le 
premier navire français à venir au Canada depuis la conquête de la Nouvelle France par les Anglais. Cette venue a été 

considérée comme le début des relations franco-québécoises. Cet événement, grandement couvert par les journalistes et 
les politiciens, a été à l’origine de la création d’un premier consulat de France à Québec en 1859 et le début des relations 
diplomatiques. Mais il fallait aussi freiner l’enthousiasme des Canadiens-Français et ne pas froisser l’Angleterre.

1882 : Hector Fabre devient agent général du Québec en France, ensuite il deviendra aussi celui du Canada. Il est en 
quelque sorte le père de la diplomatie québécoise en France. Depuis sa mise en nomination, il n’a jamais quitté le sol 

français. Il meurt en 1910 à Boulogne sur Mer. 

Notre coprésidente Suzanne Robert vous adresse un p’tit mot…



1959 : Georges Émile Lapalme, chef de l’opposition au temps de Duplessis, propose de créer une délégation du 
Québec à Paris, mais il essuie le refus de Duplessis. À l’élection de Jean Lesage, M. Lapalme se rend à Paris et rencontre 

des gens influents pour mousser son projet, dont notamment Charles de Gaulle et André Malraux, tous deux fort 
enthousiastes à cet objectif. M. Malraux détiendra le poste de ministre d’État et de la Culture de 1959 à 1969 et fut un fidèle 
défenseur des liens franco-québécois. 

1961 : Ouverture de la Maison du Québec à Paris (rue Barbet de Jouy). De Gaulle en fait un très grand événement : 100 
députés et ministres présents, 30 journalistes, organisation de plusieurs soirées dont une à l’Académie française. De Gaulle 
ouvre l’ère moderne de la diplomatie entre la France et le Québec. Un petit rappel de sa venue au Québec en 1967 qui n’a 
laissé personne indifférent.

Il s’en est suivi plusieurs initiatives : naissance de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), de  la Fédération France-
Québec, des associations Québec-France et France-Québec…. À la diplomatie politique s’est greffée aussi la diplomatie 
culturelle où nombre de nos artistes ont foulé le sol français et conquis les cœurs, dont Félix Leclerc, Diane Dufresne, Luc 
Plamondon, et bien d’autres…

Au premier sommet de la Francophonie en 1966, M. Senghor, président, souhaite la participation du Québec à part entière 
mais Ottawa s’y refuse. Nouvelle tentative en 1977 et en 1980. C’est finalement en 1984, grâce à l’ouverture de premier 
ministre Brian Mulroney que le Québec participera au sommet de la Francophonie. Les liens se sont poursuivis et se sont 
agrandis avec la présence maintenant du Nouveau Brunswick et de l’Ontario. 

À la diplomatie politique et culturelle, se sont jointes les relations commerciales. À noter  qu’il y a 450 entreprises françaises au 
Québec et 150 entreprises québécoises en France.
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Pour terminer, M. Robitaille a dressé les grandes lignes de la motivation des Français pour leurs cousins 
québécois. Le Québec reflète pour eux le rêve américain en français, la convivialité, l’hospitalité légendaire, 

l’absence d’une hiérarchie paralysante, les opportunités professionnelles et les grands espaces.

M. Robitaille nous a tenu captivés pendant plus d’une heure et demie et a su répondre aux nombreuses questions qui lui 
furent posées après son exposé.

*M. Robitaille a été délégué général du Québec à Paris et représentant du premier ministre pour la Francophonie de 2010 à 
2016. Il fut aussi délégué général du Québec à New York de 2002 à 2007, a œuvré au sein des délégations du Québec à Los 
Angeles, Lafayette et Bruxelles. De 1988 à 1991, il fut directeur général de l’Association Québec-France et président du 
groupe des Ambassadeurs francophones et secrétaire de l’OFQJ de 2016-2019.

André Poulin, Sylvie Lapointe, Michel Robitaille, 

Suzanne Robert et André Robert

Notre coprésidente Suzanne Robert vous adresse un p’tit mot…



Bonne  journée!      
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