
    
                                     Un P’tit Mot … 
                         Janvier 2014 

 

… de la présidente 
 
 
 
 
        Josée Lussier 

 

 
 
 

 

Haute-Yamaska 

Bonjour, 
 
Quoi de mieux qu’une rencontre chaleureuse entre gens désireux 
de se réchauffer sous une courtepointe amicale et culturelle. 
Pour ce faire, plein de projets, d’aventures et de nouveaux  liens 
franco-québécois comme… 
*Multiplier  des échanges avec nos amis de la régionale Ain-
Québec, oser signer un protocole d’amitié en 2014 avec la 
régionale Pays-Nantais-Québec  et  entrevoir  notre participation 
au 19e congrès  commun des associations Québec-France et 
France-Québec à La Rochelle mi-mai 2015. 
*Effectuer une randonnée hivernale à la manière des coureurs 
des bois.  
*S’engager comme hôte de l’Assemblée générale de Québec-
France regroupant les 19 régionales à Granby le 7 juin 2014. 
*S’aventurer à l’Assemblée nationale avec un succulent  repas au 
restaurant Le Parlementaire  à l’automne 2014. 
*Réaliser une expédition en autocar sur la route des cidres au 
mois de mai. 
*Apprécier une rencontre littéraire avec des auteurs français par 
la lecture de leurs romans pour le prix Marie-Claire Blais. 
*Conquérir notre nouveau site web par vos escalades à l’endroit 
suivant : regionalehauteyamaska.com 
À vous toutes et tous, profitez au maximum de la nouvelle année 
2014 et accueillez mon vœu : valoriser des rencontres pour 
enrichir notre conversation culturelle. 
 
Josée Lussier 
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N. B. Les Mémoires d’Émile sont 
en vente à la Librairie des 
Galeries, mais je dispose d’un 
certain nombre de copies que 
je cède aux membres de 
Québec-France au prix réduit 
du lancement (15 $ ou 20 $ 
avec mon dernier recueil de 
poésie, L’Aube d’un siècle).    

 

Un clin d’œil à… 
 

Émile Roberge 
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Chers amis et amies de Québec-France, 
 
   Un mot du cœur pour vous dire merci à l’occasion de la 
parution et du lancement des Mémoires d’Émile. 
  J’ai eu beaucoup de commentaires élogieux concernant notre soirée, Je 
dis notre soirée, car vous en êtes les artisans. Votre présence souriante et 
affectueuse a créé un climat de fraternité et de simplicité, tel que les orga-
nisateurs l’avaient souhaité. 
  Merci à FRANCE ARBOUR qui a présidé le lancement. Grâce à elle, 
nous avons pu vous accueillir dans la merveilleuse salle Boréart. De plus, France a 
ajouté une touche professionnelle à l’évènement par la lecture de quelques poèmes 
de circonstance. 
  Merci à LUC PERRON qui fut l’organisateur et l’animateur de la 
soirée. Il s’est acquitté de ces tâches avec le brio et la bonne humeur qui le 
caractérisent. De plus, dans les semaines précédant le lancement, il m’a géné-
reusement  rendu une foule de services: transport de caisses de 
livres, responsabilité de la vente, etc. 
  Merci également à ANDRÉ PETIT, ANDRÉ BERGERON et CHRISTINE 
MICHAUD qui ont rappelé quelques souvenirs des époques de ma vie (enfance, 
enseignement et Québec-France).   
  Vous avez pu constater qu’une vingtaine de pages du livre parlent de 
Québec-France. En effet, « Québec-France, c’est 35 ans de ma vie ». Je 
me considère extrêmement choyé d’avoir vécu tant de moments de bonheur grâce 
à l’association et grâce à vous tous et toutes. Je nage dans une mer d’amitié. 
 
  Émile Roberge 
 
 

 

Des p’tits mots de… 
 

Émile Roberge 
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Avis à ceux qui s'intéressent à leur histoire familiale. 
 
 
L'été dernier, Yves Landry a publié une deuxième édition de son livre 
Orphelines en France, pionnières au Canada -- Les Filles du roi au 
XVIIe siècle, tenant compte des découvertes généalogiques faites 
depuis 1992. Cette fois son livre est moins volumineux et est présenté 
en format de poche, le rendant plus accessible. En fait, il ne reproduit 
que le « Répertoire biographique » précédé d'une introduction de trente 
pages résumant l'essentiel de l'édition précédente.  
 
Pour cet ouvrage, l'auteur a reçu le prix Jean-Charles Falardeau. Yves 
Landry a à son crédit des oeuvres majeures en démographie historique 
et a surtout orienté ses recherches sur l’émigration française au 
Canada au XVIIème . D'ailleurs, il détient un doctorat en sciences 
sociales et il fut professeur dans plusieurs universités francophones. 
Tous ceux qui travaillent à reconstituer leur histoire familiale ont un vif 
intérêt à se procurer ce livre. 
 
C'est d'ailleurs surtout ce précieux ouvrage qui a inspiré, l'an dernier, 
ma chronique du P'tit Mot concernant les filles du roi arrivées en 1663. 
Je vous présenterai bientôt les filles du roi arrivées en 1664 et le livre 
d’Yves Landry constituera encore ma principale source de référence. 
 
 
Émile Roberge 
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L’hiver est long?  Froid? Ennuyeux? Gris? Que diriez-vous d’une activité 

vivifiante au grand air  partagée avec les membres de notre Régionale afin de 

mieux l’apprécier?  Nous vous proposons donc une randonnée en raquette le 

dimanche 9 février prochain à 13 heures au Club de golf Les Cèdres.  Après 

une excursion d’une heure environ, nous entrerons déguster un bon chocolat 

chaud et quelques gourmandises à un coût modique.  Nous profiterons de ce 

moment pour jouer à un jeu mettant à l’épreuve vos connaissances sur des 

expressions québécoises avec leurs équivalents français.  

Le tarif de la randonnée est fixé à 5$ et il en coûtera 13$ à ceux et celles qui 

voudront louer une paire de raquettes.  Afin de mieux préparer l’activité, nous 

vous demandons de contacter Josée Lussier (361-1644) ou Claire Massicotte 

(375-2764) pour signifier votre désir d’être des nôtres avant le vendredi 7 

février. 

Venez mettre le bout de votre nez dehors!  

 

 

Des p’tits mots de… 
 

Notre prochaine activité 

Activité plein air 
 

Raquette au Club de golf Les Cèdres 
 

Le dimanche 9 février 2014 13 h 
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Signature du pacte d’amitié entre Maine-Québec et notre régionale en 1987. 

Les signataires sont :  Robert Rouleau et Georges-H. Rivard. 

La région de Maine est située à l’ouest de la France où se trouve la ville de Le Mans, 

reconnue pour sa célèbre épreuve automobile appelée les Vingt-Quatre Heures du Mans. 

 

 

Les pactes d’amitié 
Par Georges-Henri Rivard 

 

             L’Association Québe –France et France-Québec font entre elles des pactes d’amitié et non 
des jumelages qui se font surtout entre villes. La régionale Haute-Yamaska a fait un pacte 
d’amitié avec la régionale Maine*-Québec, en France en 1987. Ce fut le deuxième après Forez-
Québec en 1980. D’autres suivront. Haute-Yamaska et Côte d’Azur-Québec en 2008, Haute-
Yamaska et Ain-Québec en 2013. 
 
           * Maine vient du latin « manus » main. L’État du Maine aux États-Unis fut colonisé en 1604 
par des Français. Champlain explore la côte atlantique en septembre 1604 jusqu’à l’embouchure 
de la rivière Pentagouët, aujourd’hui Penobscot. Cette rivière se jette dans la baie de Penobscot, 
puis dans l’Atlantique. Il est possible que ces Français soient originaires de la région du Maine en 
France. 

Photographie souvenir 
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Les attraits d’Ain 

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site web afin d’admirer les 

divers attraits proposés par la région d’Ain en France.  Lors de la 

célébration des 35 ans de notre Association, nous avons signé un pacte 

d’amitié avec cette dernière.  Cela vous donnera sûrement le goût de 

visiter cette région lors d’un prochain voyage en France! 

 

http://regionalehauteyamaska.com/ 

 

 

Maintenant le présent et 
peut-être l’avenir 

 
 
 
 

http://regionalehauteyamaska.com/
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Des p’tits mots de… 
 

D’amitié pour votre 
anniversaire 

 
 

Bonne fête! 
 

Camille Leblanc  19 janvier 
 
France Arbour  21 janvier 
 
Claire Massicotte  27 janvier 
 
Antonin Boisvert  6 février 
 
Clément Dubé  18 février 

Avis : Ceci est un rappel pour renouveler 

votre carte de membre, si ce n’est pas déjà fait.   
 
Parlez-en à vos amis afin que nous puissions 
grossir nos rangs.  
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Les  Massicotte 

 

 
 La prononciation des consonnes finales est un trait distinctif de 
l’anthroponymie québécoise qui résulte de l’abondance des formes féminines en ette 
et en otte. Presque tous ces noms se sont implantés en Nouvelle-France sous la forme 
masculine et se sont féminisés au cours des deux ou trois générations suivantes. 
Vraisemblablement, ce phénomène s’est produit sous l’influence dialectale. En effet, 
les parlers dits « poitevins » avaient l’habitude de prononcer la consonne finale des 
mots. C’est ainsi que les Audet, Bissonnet, Ouellet sont devenus des Audette, 
Bisonnette, Ouellette. Ce phénomène affecte aussi une multitude de noms. 
           Curieusement, pour les Massicotte, descendants de l’ancêtre Jacques Massicot, 
il semble bien que l’idée de venir vivre ici est due en partie au hasard. Jacques 
Massicot, dont le nom deviendra Massicotte, est né en 1658. La recherche 
généalogique faite par Édouard-Zotique Massicotte (1867-1947) nous dit que 
l’ancêtre serait originaire d’un village disparu aujourd’hui, Saint-Pierre le Gisq en 
Saint-Onge. Les parents de Massicot, Jacques et Jeanne Landry, avaient de la famille 
en Nouvelle-France. L’étape suivante ressemble à un conte. La mère de Jacques 
Massicot avait une sœur mariée en 1667 à Québec, elle n’a pas d’enfant avec son 
mari, Pierre Contant ou Comptant. L’absence d’héritier naturel pose un problème. Ce 
dernier fait un testament dans lequel il désigne sa femme comme unique héritière. 
Peu après le décès de Pierre Contant, sa veuve se chargera de faire venir son neveu, 
Jacques Massicot, au Canada. Il s’établit à Batiscan. Il entre peut-être au service des 
Jésuites qui possédaient, là, de vastes domaines où il travaille, peut-être, à mettre en 
valeur les terres de Contant et de sa tante, Louise Landry. 
            Le 28 juin 1686, Jacques Massicot signe un contrat de mariage avec Marie-
Catherine Baril. Le 12 juillet suivant, le mariage a lieu à Batiscan. La famille Massicot 
aura 12 enfants entre 1697 et 1719. Jacques Massicot décède au mois de juin 1738, 
suivi par Marie-Catherine en octobre 1752. Cette famille s’est d’abord répandue dans 
la région de Batiscan, de Champlain et du Cap-de-la-Madeleine. On trouve maintenant 
des Massicotte dans tout le Québec et aux États-Unis. 
 Parmi les Massicotte qui se sont démarqués au Québec, on a Edmond-Joseph 
Massicotte (1855-1929) artiste illustrateur. On retrouve entre autres ses illustrations 
de la vie quotidienne des Canadiens dans l’Almanach du peuple Beauchemin en 1919. 
Édouard-Zotique Massicotte (1867-1947), avocat et homme de lettres, a fait partie de 
plusieurs sociétés littéraires. Il est médaillé de la Société royale du Canada en 1939. 
Georges Massicotte, agronome et député, a été maire de Saint-Agapitville de 1975 à 
1978. Il ne faut pas oublier Claire Massicotte, membre de notre régionale depuis 

Des p’tits mots de… 
La généalogie par  

Georges-Henri Rivard 



 10 

 
  
 Parmi les Massicotte qui se sont démarqués au Québec, on a Edmond-Joseph 
Massicotte (1855-1929) artiste illustrateur. On retrouve entre autres ses illustrations 
de la vie quotidienne des Canadiens dans l’Almanach du peuple Beauchemin en 1919. 
Édouard-Zotique Massicotte (1867-1947), avocat et homme de lettres, a fait partie de 
plusieurs sociétés littéraires. Il est médaillé de la Société royale du Canada en 1939. 
Georges Massicotte, agronome et député, a été maire de Saint-Agapitville de 1975 à 
1978. L’humoriste François Massicotte en a fait rire plus d’un jusqu’ici.  Il ne faut pas 
oublier Claire Massicotte, membre de notre régionale depuis 2011. Elle est 
responsable de notre bulletin de liaison « Un P’tit mot. » 
 
Sources : 1) Jacob Roland, Votre nom et son histoire, Les Éditions de l’homme, 2006, 
page 348. 
              2) Cournoyer Jean, La mémoire du Québec, Les Éditions internationales Alain 
Stanké, 2001, page 967. 
              3) Lacoursière  Jacques, Bizier Hélène-Andrée, Les Éditions Transmo, 1979, 
#34, page 681. 
 
Georges-Henri Rivard 
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L’expression juste par Georges-H. Rivard 
 
 
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

         Doit-on dire M.M.A. ou M.M.É ? Cette compagnie de 
chemin de fer, tristement célèbre, dont l’abréviation est 
M.M.A. Le A est la bonne façon de la prononcer en français 
si on veut respecter les phonèmes de l’alphabet français. 
Autrement, un francophone qui entend dire M.M.É 
comprend « é » alors que c’est bel et bien un A. Voici 
d’autres mots ou expressions anglaises que l’on peut 
facilement franciser avec un brin de bonne volonté. 
Tomber en amour est un calque de « to fall in love », on 
peut le remplacer par, être en amour. « Feeling », par, 
avoir un sentiment, une sensation. « Back order » par, en 
commande. « By the way » par, à propos ou en effet. 
 
Sources : 1) L’Asulf, L’Association pour le soutien et l’usage 
de la langue française, septembre 2013, page 1 
               2) Observations personnelles 
 
 

Des p’tits mots de… 
 

Notre langue 
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Épinglettes 

Il vous sera possible lors de nos prochaines activités de vous procurer au coût de 3$ 

une jolie épinglette de Québec-France.  Affichez ainsi fièrement votre appartenance à 

notre Association! 

 

 

Demande d’hébergement 

Les 6, 7 et 8 juin 2014, nous aurons le plaisir 

d’accueillir, ici même à Granby, l’Assemblée 

générale de Québec-France auxquelles les 19 

régionales sont conviées.  Des gens venant 

parfois de très loin seront parmi nous.  Afin de 

faciliter leur séjour, nous vous demandons des 

places d’hébergement.  Combien de lits 

pouvez-vous offrir?  Confirmez-en le nombre à 

Luc Perron (361-1644) dès maintenant.  Merci à 

l’avance de votre généreuse hospitalité!  Qui 

sait si vous ne vous ferez pas de nouveaux 

amis? 
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Responsable du journal : Claire Massicotte 
Mise en page : Raymond Dufour 

Collaborateurs :  Josée Lussier, Georges-H. Rivard 
Émile Roberge 

 
 
 
 
 
 
 
9 février Raquette au club de golf Les Cèdres 13h 

et jeux linguistiques. 
 
16 au 23 mars : Activités dans le cadre de la Semaine de   

la Francofête  (15e anniversaire). 
 
13 avril :     Assemblée générale avec un brunch  
     chez Mme Hortense.  
 
Mai :      Route des cidres. 
 
6-7-8 juin    Assemblée générale nationale des 19  
     régionales. 
 

Des p’tits mots de… 
 

Notre calendrier des 
activités 


