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Haute-Yamaska 

… du président  Luc Perron  

 
Participons  à la refondation de l’Association  Québec-France ― Haute-Yamaska 
Le Bureau national de l’Association Québec-France avec une permanence, soit une direction 

générale, une adjointe administrative et  différents services qui y sont attachés et assumés par 

de brillantes stagiaires,  n’existe plus, ainsi que la Maison Fornel dépouillée de sa raison 

d’être, un lieu d’amitiés franco-québécoises  très fréquenté.  

Malgré cet état de faits, l’ensemble des 18 régionales québécoises, soutenues par l’existence 

des membres dans les 60 régionales françaises et surtout par les effluves de désirs manifestes  

des délégués lors du Congrès commun de La Rochelle en mai dernier, ont décidé de 

poursuivre leur existence. À l’unanimité, les 9 membres du Bureau  de QFHY  ont signifié, 

dans la foulée des 38 ans du vécu de la  nôtre, de participer  au  développement harmonieux 

de relations amicales et privilégiées entre nous,  avec les autres Associations  au Québec, et 

avec celles en France.  

 

Je vous invite à visiter notre site web, www.regionalehauteyamaska.com  et à revoir les 3 

pleines  pages parues dans la Voix de L’Est  des 13 juillet, 11 août et 9 septembre, concernant 

nos récentes activités. Elles expriment de grandes satisfactions, des plaisirs, des joies et de 

l’enthousiasme. Et nous voulons revivre, sachant qu’on ne se baigne jamais 2 fois dans les 

mêmes eaux, avec vous et d’autres adhérents,  la multiplication d’expériences joyeuses à 

travers des activités socioculturelles. 
 

http://www.regionalehauteyamaska.com/
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Comme premier geste, nous vous invitons à notre première assemblée qui lancera notre 

nouvelle appellation : Association Québec-France―Haute-Yamaska. 

 

   Au  café étudiant du cégep de  Granby,  de 19h à 21h, jeudi  le 1er  octobre.   

                                                                                                                                                                                                

Un logo, des lettres patentes, notre mission, des suggestions d’activités 2015-2016  feront 

l’objet d’échanges. 

 

Dans l’éventualité où vous ne pourriez pas être présent, veuillez informer le soussigné de 

votre intention de renouveler votre adhésion à l’Association. 

 

La tarification suggérée par le Bureau de direction demeurerait inchangée, mais les coûts 

pour les membres, lors d’activités seraient moindres.  

 

Oui, avec la formidable équipe du Bureau de direction,  je demeure d’attaque que l’océan 

Atlantique serve de médiateur d’expériences de joies entre nous et ceux en France. Nous 

avons toujours  cet engouement de grandir en organisant des rencontres d’une inestimable 

richesse. 

 

 Les actuelles rencontres, 22 Français et Françaises  les 17,18 et 19 août provenant d’un peu 

partout en France, 20 autres de la région de l’Ain les 21,22 et 23 septembre, et 12 autres de 

la région de la Bretagne les 3,4 et 5 octobre, nous ouvrent des portes qui nous incitent à agir 

dans le présent du devenir. Autrement dit, je nous invite à répondre à notre soif de 

découvrir, par des activités socioculturelles au sein de relations amicales franco-québécoises, 

les plaisirs de vivre le présent du devenir.  

 

À notre agenda l’assemblée du 1er octobre. 

 

Luc Perron  
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La belle promenade culturelle du dimanche 

27 septembre 2015 
 

12 h 15 à 12 h 45   

Église Saint-Georges  

Émile Roberge, Jean Cadieux et Diane St-Jacques 

 

13 h à 13 h 30 

Église United 

Virginia Wallace y reçoit Véronique Brisebois, chanteuse, conteuse et instrumentiste 

(pipeau et flûte) 

 

14 h à 15 h 

Foyer du Palace 

Afin de souligner le 230e anniversaire de la mort de Jean de La Fontaine, choisissez vos 

fables parmi les 64 proposées!  France Arbour et Jo-Ann Quérel les interpréteront.  

Jocelyn Lemoine, dg du Palace, s’unit à l’Association Québec-France Haute-Yamaska 

afin de présenter cet événement. 

 

C’est gratuit ! 

 

 
 

 

Des p’tits mots de… 
 

Notre prochaine activité 
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17-18-19 août: une visite des plus chaleureuses! 

 

Regroupés autour de quelques tables à pique-nique du lac Boivin, les 11 familles 

hôtes sont fébriles dans l’attente de nos amis français.  Après presque une heure 

de retard, voilà que les quatre mini-vans se pointent le bout du capot! 

 

À la suite d’un mot de bienvenue de notre président et des présentations d’usage, 

chaque famille repart avec ses invités et leurs bagages.  Une fois installés dans 

leur maison d’accueil, c’est autour d’une bonne table que nous faisons 

connaissance avec eux. 

 

Le lendemain, pas de paresse!  Sous une chaleur torride, nous nous regroupons à 

10 h au stationnement de l’église Saint-Georges.  Sous la direction de Jean-Luc 

Nappert, conseiller municipal et surtout géographe, nous marchons jusqu’aux 

abords de la rivière Yamaska via la passerelle.  Nous en apprenons beaucoup sur 

la fondation de la ville et sur l’importance de cette rivière pour l’installation de 

moulins mus par la force de son courant à cet endroit spécifique. 

Tout près de là, sous le coup de midi, nous nous rendons au restaurant Archibald 

où 54 personnes se réuniront afin d’échanger.  Mais le lieu s’y prête peu tant le 

bruit cacophonique de nos conversations y règne en maître.   

 

 

Activités avec nos amis 
français en août 
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Malgré cela, notre après-midi se poursuit avec bonheur avec l’intéressante visite de 

l’église Saint-Georges guidée par son pasteur et madame Andrée Brault.  De plus, 

nous avons la chance d’écouter Pierre Fortier, dg du FICG, nous entretenir sur les 

impacts du festival et sur les liens créés avec les Français au cours des années par 

le biais de celui-ci. 

Puis s’enchaîne notre visite à l’hôtel de ville.  Notre maire, Pascal Bonin, dans sa 

tenue toute estivale (gougounes comprises) nous y accueille par des mots de 

bienvenue bien sentis. Il y décrit en quelques phrases les caractéristiques de 

Granby.  Ensuite, il y a signature du livre d’or par les principaux dignitaires.   

Ouf!  Il nous faut quitter à regret l’air climatisé de la mairie afin de nous rendre à la 

ferme Héritage Miner.  Nicole, la directrice générale, nous y souhaite la bienvenue 

et nous présente quelques spécimens d’animaux de race patrimoniale (cochons, 

vaches, poules) qui y sont démontrés.  Le cimetière avec ses pins centenaires 

retiennent aussi notre attention.  

Fourbus, nous revenons à la maison.  Par contre, le repos est bref, car nous avons 

rendez-vous à l’Argouseraie Quénébro de Roxton Pond.  Un repas communautaire 

des plus chaleureux nous y attend. (Il faisait plus de 30°C).  Chaque Français se 

devait d’éplucher quelques blés d’Inde.  Guy Perron, le frère de Luc, s’est avéré le 

meilleur préposé aux hot-dogs.  Suzanne, sa conjointe, avait disposé avec goût sur 

la table de service les salades et desserts préparés par les membres de Québec-

France qui complétaient ce festin estival. 
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Un moment fort de ce repas a été la présentation en alternance de la région  d’où chaque 

Français provenait, carte géographique et humour à l’appui.  Josée, notre vice-

présidente, avait préparé joliment la salle et le sac-cadeau offert à nos amis.  Après 

quelques achats de produits à base d’argousier à la boutique, nous quittons avec le 

sentiment d’avoir vécu une journée inoubliable bien remplie! 

 

Le lendemain matin, nous devons déjà dire «au revoir» à nos invités qui quittent pour 

Montréal.  Nous nous sentons choyés d’avoir pu les connaître et les apprécier à travers 

les riches échanges que nous a procurés leur visite.  C’est émouvant de réaliser que 

nous pouvons nous comprendre avec cette belle langue française que nos ancêtres 

communs nous ont léguée.  Grâce à elle, nous  nous rejoignons et partageons nos idées, 

nos rêves et nos désirs d’approfondir nos amitiés! 
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Les Doucet, Doucette 

 
 Comme plusieurs patronymes au Québec, les Doucet n’échappent pas à la féminisation du 
nom. Les parlers dits « poitevin » avaient l’habitude de prononcer la consonne finale des mots en ette, 
otte, etc. Le patronyme doucet est attribué à une personne au caractère doux, c’est aussi simple que 
cela. On retrouve 13 000 Doucet en France, 90 en Belgique, 6 100 au Québec et 50 en Suisse. Chez-
nous, en Haute-Yamaska et dans le Haut-Richelieu, il y a 24 Doucet et un patronyme Doucette. 
 
               Germain Doucet, militaire né en France est l’unique ancêtre de ce nom. Il arrive à La Hève en 
Acadie en 1632 avec le commandant Isaac de Razilly, où on le retrouve en juillet 1640 avec le titre de 
« capitaine d’armes de Pentagouët; il reçut les honneurs de la guerre contre les Bostonnais et rentra 
en France en 1634, laissant deux enfants mariés en Acadie dont un fils, Pierre, qui est l’ancêtre de 
tous les Doucet. On retrouve aussi Marie-Madeleine Doucet (1648-1697) fille de David Doucet et de 
Louise Melon de la paroisse Saint-Sauveur de La Rochelle en Aunis. Elle contracte mariage le mercredi 
27 décembre 1662 avec Pierre Aigron dit Lamothe le jeudi 18 janvier 1663. De leur union naîtront 6 
enfants. Elle vit d’abord à Québec puis, à compter de 1680, à Percé. Elle décède à l’Hôtel-Dieu de 
Québec le 20 décembre 1697. 
 
                Parmi les Doucet qui se sont démarqués, on a Michel Doucet, policier (GRC) mort en devoir, 
originaire de Trois-Rivières; Pierre-Antoine Doucet, né en 1915, avocat, policier, chef de police, juge; 
Jacques Doucet, ex-Granbyen, commentateur de baseball pour les Expos; Édouard Doucet, ancien 
président pendant de nombreuses années de la Société d’histoire de Longueuil. À ne pas oublier Rose-
Marie Doucet, une de nos membres depuis 2013. 
 
               Sources : 1) Langlois Michel, Dictionnaire biographique des ancêtres québécois (1608-1700), 
Tome 2, édition La maison des ancêtres québécois, 1999, Sillery, pages 102 et 103. 
                                2) Bachand Gilles, Germain Doucet, Société d’histoire et de généalogie des Quatre 
Lieux. 
                                 3) Jacob Roland, Votre nom et son histoire, les éditions de l’Homme, Montréal 2006, 
pages 256 et 348. 
                                 4) Cournoyer Jean, La mémoire du Québec, les Éditions internationales Alain Stanké, 
Montréal 2001, page 429. 
                                 5) Levalllois Marie-Pierre, Larousse de la généalogie, édition Larousse, 2002, Paris, 
page 252. 
 

 

       

Des p’tits mots de… 
La généalogie par  

Georges-Henri Rivard 
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L’expression juste par Georges-H. Rivard 
 
 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

                                                        Waterloo, un nom français 
 
                                 Il y a deux villes dénommées Waterloo au Canada, l’une au Québec et 
l’autre en Ontario. C’est un loyaliste américain, Hézékiah Robinson, un des fondateurs 
de Waterloo avec Daniel Taylor et Charles Allen. Hézékiah Robinson, installé dans le 5e 
rang du canton de Shefford en 1801, propose en 1815, à la suggestion de son beau-
père, le juge Almas Knowlton, le nom de Waterloo pour nommer cet endroit afin de 
souligner la victoire remportée par le général britannique Wellington sur l’armée de 
Napoléon le 18 juin 1815. Cette victoire a eu lieu sur le champ de bataille de Waterloo, 
situé près de Bruxelles. Cette bataille a inspiré un poème de Victor Hugo: «Waterloo ! 
Waterloo ! Waterloo ! morne plaine. Comme une onde qui bout dans une  urne trop 
pleine, etc.» Victor Hugo a écrit ce poème dans: Les Châtiments, « L’Expiation », en 
1852. 
                                 Les anglophones prononcent Ouateurloo selon la phonétique 
anglaise, tout comme ils disent Quouébec, Ditroye (Détroit), Pariss et Montriall. Les 
francophones doivent prononcer les noms étrangers selon la phonétique française. 
Les habitants de Waterloo près de Bruxelles parlent traditionnellement le français, ce 
sont les Wallons (Wallonie). Ils disent depuis toujours Ouatèrlô, cette prononciation 
s’est imposée en français. Au Québec, il nous appartient de dire aussi Ouatèrlô comme 
tous les autres francophones dans le monde. Après 200 ans, il est grand temps de 
prononcer correctement ce nom historique. 
                                 L’Asulf, l’Association pour le soutien et l’usage de la langue française. 
Juin 2015-09-01 
                                                           
 

 

Des p’tits mots de… 
 

Notre langue 
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                                                                 Nouvelle association 
 
  Une nouvelle association va naître à l’automne 2015. L’Association Québec-France 
n’existe plus. Il faut dire que les dix dernières années ont été passablement difficiles pour 
Québec-France. En mai 2008, au moment d’une mini crise, j’avais proposé à Québec-France des 
suggestions afin d’améliorer la situation, propositions qui avaient été acceptées par la régionale 
Haute-Yamaska. Rien n’avait été accepté par Québec-France, ou presque. L’Association  Québec-
France a frappé un mur en juin dernier. Lors de l’assemblée ordinaire et extraordinaire à 
Québec en juin dernier, les discussions allaient dans le même sens que mes propositions de 
2008 et 2015. En bref, dans les deux cas, j’optais pour une grande autonomie des régionales.  
 

N.B. Les personnes intéressées à lire au complet les deux documents peuvent le faire. 
 J’ai conservé quelques copies. 
 
                                                                                           Georges-H. Rivard, membre depuis 30 ans. 
 

 

 

Avis : Si vous avez la chance de publiciser 

notre association auprès de votre famille et de vos 
amis afin que nous puissions grossir nos rangs, 
nous en serions des plus heureux. Vous pouvez 
envoyer l’adresse de notre site internet :   
 

  http://regionalehauteyamaska.com/ 

Merci ! 
 

http://regionalehauteyamaska.com/
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Responsable du journal : Claire Massicotte 
Mise en page : Raymond Dufour 

Collaborateurs :   Georges-H. Rivard et Luc Perron  

 
 
 

N’oubliez pas d’inscrire cette activité à votre agenda 
 

 
 
1 octobre 2015 :  Assemblée générale extraordinaire au café 
  
    étudiant du cégep de Granby à 19 h  
 
 

    

Des p’tits mots de… 
 

Notre calendrier des 
activités 


