Suzanne Robert
Vous adresse quelques mots …
En cette veille de la Saint-Valentin, permettez-nous de vous souhaiter un temps de réjouissance avec les membres de votre famille,
vos conjoints.tes, les personnes qui vous sont chères. Ces moments sont précieux et il faut bien en profiter. Quel bon moment, ce 14
février, pour ouvrir de nouveau les portes de nos maisons comme de nos cœurs pour nos parents, amis.es, qui se sont retrouvés.es
isolés.es de leur famille, confinement oblige.
Nous vous rappelons que notre Assemblée générale a été remise au 10 avril pour permettre l’accès au plus grand nombre de
membres à cette importante rencontre. L’année 2022 sera une année de renouvellement de membres de notre CA qui avaient opté,
en temps de pandémie, de poursuivre leur mandat en dehors des limites de temps habituellement imparti. Nous vous rappelons
l’importance de cette Assemblée générale non seulement pour vous transmettre notre bilan, mais aussi pour prendre connaissance
des activités à prévoir pour l’année. Votre participation est et sera toujours un moment important pour démontrer votre intérêt à
votre AQFHY et un mot d’encouragement aux personnes qui s’y impliquent.
Le restaurant Le Normandin nous accueillera de 12 h 30 à 15 h 30 pour cette importante rencontre de votre association. Un brunch
vous sera servi avec un menu proposé. Nous avons retenu les services d’une conférencière-conteuse qui captivera votre attention. De
plus amples détails vous parviendront dans le prochain P’tit Mot.
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SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE : 20 au 27 mars inclusivement
La pandémie est venue, une fois de plus, perturber quelque peu notre programme de la Semaine de la
francophonie. Mais qu’à cela ne tienne, nous avons pris notre bâton de pèlerin et accentué nos efforts pour
offrir à nos membres, à nos jeunes étudiants.es et à la population de la Haute-Yamaska, une semaine de
rencontres, d’animation culturelle, qui saura répondre, nous l’espérons, à vos attentes. Voici notre slogan pour
amorcer nos festivités de la Francofête 2022 :
PARTONS À L’AVENTURE,
FÊTONS NOTRE CULTURE,
AFIN QU’ELLE PERDURE
POUR NOS GÉNÉRATIONS FUTURES
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Le déroulement prévu des activités vous est ici présenté.
Mercredi 9 mars à 11 h: Conférence de presse à la Salle du conseil municipal (vous êtes tous et toutes invités.es à y assister). Nous présenterons
aux journalistes et responsables des médias les grandes lignes des activités de la Semaine de la francophonie. Des invitations seront faites à nos
députés, notre mairesse, aux conseillers.ères et à nos donateurs.
Dimanche 20 mars à 13 h 30 : Conférence ludique de M. Patrick Péloquin ayant pour titre : De la chienne à Jacques à swingue la bacaisse.
Origine de nos expressions québécoises. Lieu : Théâtre de poche du Cégep.
Mercredi 23 mars à 19 h : Le repas français en 7 services (animé par Claire et Suzanne) et hommage à la famille Plumet. Historique de la
gastronomie française sous forme de présentation Power Point et animation par M. Philippe Plumet sur les années de restauration à Granby. Lieu : Salle
101 du Centre culturel France-Arbour.
Vendredi 25 mars à 19 h : Conférence de M. Éric Dussault portant sur les chansons critiques et contestataires dans l’histoire de la France et du
Québec. Lieu : Théâtre de poche du Cégep de Granby.
Dimanche 27 mars à 13 h 30 : Jeux linguistiques et ludictée, activité amusante sur les défis de la langue française, animée par des étudiants.es du
Cégep. Lieu : cafétéria du Cégep de Granby (permettant une bonne distanciation pour les participants.es).
Dimanche 27 mars à 18 h : Souper de clôture de la Francofête à la Maison Chez Nous avec un artiste originaire de notre région comme invité à la
fête.
Vous êtes invités à être de bons ambassadeurs pour cette semaine de la francophonie. Parlez-en à vos enfants, petits-enfants, à vos amis.es, à
vos voisins. Faites en sorte que cet événement reflète l’intérêt que nous portons à la sauvegarde de notre culture et de notre langue française.
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NOS GÉNÉREUX ALLIÉS DE LA SEMAINE
Grâce à l’étroite collaboration de la direction du Cégep de Granby, nous pourrons profiter gratuitement de son
Théâtre de poche pour nos deux conférences ainsi que de sa cafétéria pour la réalisation des jeux linguistiques.
Cette dernière activité se fera toujours avec la collaboration de professeurs.es et d’étudiants.es du Cégep. Il y aura
une nouveauté cette année, soit l’invitation à des étudiants.es de cinquième secondaire à venir relever les défis de
notre langue française. Nous tenons à préciser que la librairie Renaud Bray a accueilli chaleureusement notre
initiative en offrant 7 romans québécois, section adolescence, à offrir à ces étudiants.es du secondaire. Ce nouveau
partenaire s’ajoute ainsi aux 14 autres fidèles alliés aux jeux linguistiques qui nous offrent généreusement des prix de
participation.
En l’absence cette année d’un Tourismots à saveur provinciale, préparé par le Réseau Québec-France, nous avons
décidé de vous offrir des jeux linguistiques axés sur la reconnaissance et la valorisation de nos partenaires qui offrent
des prix de participation lors de l’activité. Six jeux linguistiques et une ludictée ont donc été concoctés par Claire et
moi pour vous amuser et relever les défis de notre langue française. En plus de nos alliés financiers (nos députés, la
Ville de Granby), nous avons sollicité l’apport d’un nouveau partenaire financier, soit le Club Optimiste de Granby.
Espérons qu’il pourra nous appuyer dans la réalisation de cette activité. Participez en grand nombre, c’est ludique et
gratuit et courez la chance de gagner des prix de participation. Une façon aussi de présenter à nos généreux
donateurs nos remerciements pour leur précieuse collaboration. Un nombre élevé de participation est synonyme du
bien-fondé de leur implication. Passez le mot !
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NOUVELLES DU RÉSEAU QUÉBEC-FRANCE
Les membres organisateurs des Festivités du 50e anniversaire du Réseau maintiennent les dates des 27-28 et
29 mai pour les célébrations. Si toutefois des événements venaient de nouveau perturber les festivités, elles
seront remises en 2023. De plus amples informations nous seront transmises dans le prochain ZOOM du
Réseau prévu le 19 février.
Une information sur les communications via les réseaux sociaux a été présentée sur ZOOM en janvier dernier,
Raymond Dufour y a participé.
Les gens de Val de l’Oise ont manifesté leur intérêt à venir au Québec fin septembre et début octobre. Ce
groupe est composé de 3 couples et de 3 personnes seules. La planification ferait en sorte qu’ils seraient à
Granby les 19-20 septembre 2022. Actuellement le Réseau-Québec-France a émis certaines réticences à cette
visite compte tenu de la rencontre annuelle prévue des Réseaux Québec-France et France-Québec qui aura
lieu début octobre à Bordeaux à laquelle participent la majorité des présidents.es d’associations régionales.
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PRIX MARIE-CLAIRE-BLAIS
Les 13 romans présélectionnés sur référence du Festival du premier roman de Laval (en France) et de
notre partenaire, la Fédération France-Québec/francophonie, pour l’édition 2022-2023 du Prix littéraire
Québec-France Marie-Claire-Blais sont :
Une nuit après nous de Delphine Arbo Pariente (Gallimard)
Aussi riche que le roi de Abigail Assor (Gallimard)
Ceux des marais de Virginie Barreteau (Inculte)
La belle saison de Ludmila Charles-Wurtz (Noir sur blanc)
Elle, la mère de Emmanuel Chaussade (Minuit)
Buenos Aires n’existe pas, de Benoît Coquil (Flammarion)
En mémoire d’une saison de pluie de Fouad El-Etr (Gallimard)
Solak de Caroline Hinault (Le Rouergue)
Le palais des deux collines de Karim Kattan (Elyzad)
Mars violet de Oana Lohan (Le chemin de fer)
La Mer Noire dans les Grands Lacs de Annie Lulu (Julliard)
Avant que le monde ne se ferme de Alain Mascaro (Autrement)
Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Borie (Le tripode)
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Le Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais récompense depuis 2005 un auteur français pour son premier
roman. Un jury de présélection choisira au printemps 2022 trois finalistes parmi la liste des 13 titres. La sélection
finale du lauréat.e appartient aux comités de lecture des Associations du Réseau Québec-France/francophonie qui
réunissent environ 150 passionnés de littérature à travers le Québec. Lorsque les conditions sanitaires le permettent,
le lauréat.e est dévoilé dans le cadre des activités du Salon International du livre de Québec en avril de chaque
année. Il y reçoit alors le certificat du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais et une bourse de 2 000 $. Selon
la situation, une tournée de promotion dans différentes régions du Québec ou des activités en virtuel sont prévues.
Marie-Claire Blais (1939-2021) a consenti à être la marraine du Prix littéraire de Québec-France dès le début en
2005. Auteure emblématique de la littérature québécoise, elle n’a jamais cessé d’écrire depuis la publication de son
premier roman à l’âge de vingt ans, La Belle Bête, jusqu’à son décès le 30 novembre 2021. Elle fut une auteure
prolifique, ayant une cinquantaine d’œuvres à son actif. La qualité de son œuvre lui a d’ailleurs valu de nombreux
prix. Elle fut également la première écrivaine québécoise à siéger dans une académie littéraire européenne. Ce prix
continue de lui rendre hommage après son décès.

Nous sommes à la recherche de lecteurs pour compléter notre comité actuellement composé de lectrices
uniquement. Un avis masculin est toujours des plus pertinents pour rendre plus juste la sélection du méritant
du Prix Marie-Claire-Blais. Sachez que vous avez 5 mois pour lire et commenter trois romans dûment
sélectionnés. Informez vos amis, car il n’est pas obligatoire d’être membre de notre association pour devenir
lecteur.
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Saint-Valentin
Il y a également d’autres fêtes liées à St-Valentin même qu’en France, dans la petite
municipalité de Roquemaure, on fête les reliques de St-Valentin qui a son histoire et si vous
désirez la connaître, allez sur ce site: St-Valentin à Roquemaure surtout la vidéo.

En 2022, la fête sera célébrée le 13-14-15 mai
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DINER DU 23 OCTOBRE 2021

Nous étions une belle trentaine de membres à s’être donné rendez-vous au restaurant L’Oeuf Fourchette en ce
samedi 23 octobre. Après le bon repas (saumon ou poulet) servi dans la partie surélevée du resto, Guy
Blanchard, notre trésorier, a dressé un bref bilan financier de notre année. Quelques informations ont été

ajoutées, puisque notre dernière activité remontait au 27 aout.
Finalement, notre amie Suzanne Robert a prononcé une intéressante conférence sur le sujet de la venue du
bateau français La Capricieuse en juillet 1855.
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Cette visite au Canada a créé tout un émoi ici puisqu’il s’agissait du premier navire français à venir au pays
depuis la Conquête de la Nouvelle-France par les Anglais. La foule enthousiaste a salué son arrivée au pays

en faisant sonner les cloches des églises et en arborant le drapeau français aux édifices. Paul-Henry de
Belvèze était le commandant de cette mission qui se voulait essentiellement commerciale. Celui-ci fait montre
de son sens de la diplomatie pour ne pas irriter ses hôtes anglais et s’annonce comme le représentant de
l’alliée de l’Angleterre. Bien que les résultats de cette visite n’ont pas été immédiats, cet évènement marque
tout de même le début des relations franco-québécoise par la création plus tard (1859) d’un Consulat de la
France à Québec.
Un grand merci à Suzanne pour son exposé instructif qui nous en a appris davantage sur l’historique des
relations franco-québécoises. La remise de prix de présence a ensuite conclu l’activité. La jubilaire du jour,
Lise Lamarre, a profité de son jour chanceux pour gagner le gros lot…

Georges-Henri Rivard
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Les Leclerc, Leclair, Leclaire, etc.

Ce patronyme vient de clerc, celui qui jouit de privilèges de la clergerie. Étymologiquement, il désigne la clarté. Il y a
eu 18 Leclerc et dérivés différents arrivés en Nouvelle-France dont les surnoms, Auclair, Ladéroute et autres. Leclerc est aussi un
patronyme normand qui désignait les clercs, les tonsurés. On dénombre 37 400 Leclerc en France, 300 en Belgique, 600 en Suisse
et 18 500 au Québec. Parmi les Filles du roi, il y en a cinq. Anne Leclerc de Rouen en Normandie, arrivée en 1668. Denise
Leclerc de Val d’Oise, arrivée en 1669. Françoise Leclerc d’Angoulême, arrivée en 1668. Geneviève Leclerc de Rouen en
Normandie, arrivée en 1671. Marguerite Leclerc de Tours, arrivée en 1665. La ville de Davenport en Iowa a été fondée par le
métis Antoine Leclerc le 23 février 1836. Né à La Prairie, cet homme est devenu un grand ami des Indiens, il parlait 14 de leurs
dialectes.
La Normandie est la principale souche des familles Leclerc. Une dizaine de pionniers y sont partis dont deux Rouennais.
Le charpentier Robert Leclerc, épouse à Québec le 9 juillet 1680 Marie Jalais. Ils eurent 10 enfants. Guillaume Leclerc épouse à
Montréal en 1676 Marie-Thérèse Hunault. Le couple s’établit à Lachenaie et eurent 7 enfants. Marie-Thérèse fut tuée par les
Iroquois en 1689, quelques jours après le massacre de Lachine. Robert et Guillaume Leclerc étaient les concitoyens d’un autre
Rouennais qui allait devenir célèbre, Robert Cavalier de La Salle. Ce dernier devait fonder Lachine et découvrir les bouches du
Missisippi. Le pâtissier Denis Leclerc se maria à Québec en 1667. Un autre Normand de Dieppe, Jean Leclerc, dit le Bouteleux,
passe en Nouvelle-France avec sa femme Marie Blanquet vers 1660. Le couple s’établit dans l’île d’Orléans. D’autres pionniers
de même patronyme sont venus en Nouvelle-France. Le soldat Jean Leclerc, dit Francoeur, de Nantes, s’établit à l’Islet. Un autre
soldat dénommé Jean de Saint-Onge s’établit à Contrecoeur, Il appartenait à la compagnie de Saint-Ours. Florent Leclerc d’Anjou
s’établit aux Trois-Rivières en 1658. Lors du recensement de 1666, on trouve à l’île d’Orléans Jean Leclerc, 18 ans, comme
domestique, il vient du Poitou. Il y a aussi Jacques Leclerc, un Gascon de Bayonne.
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Parmi les contemporains, il y a Arthur Leclerc (1902-1979), médecin, député et ministre; Eugène Leclerc(18651937), député; Félix Leclerc, (1914-1988), poète et chansonnier, parmi les nombreux honneurs reçus, il y a celui de
Grand officier de l’Ordre national du Québec, Chevalier de la Légion d’honneur française. Il a publié de nombreux
contes et romans. Jean Leclerc, député et ministre; Joseph-Hermas Leclerc, député de Shefford de 1935 à 1945; Marc
Leclerc, évêque auxiliaire de Québec de 1982 à 1998; Maryse Leclerc, étudiante de l’École polytechnique de
Montréal, tuée en 1989; Rachel Leclerc, poète, prix Alain-Grandbois de l’Académie des lettres du Québec en 1995; la
famille Leclerc de Granby s’est fait connaître tant sur le plan politique, économique et social; Jean Leclerc, comédien
québécois. Richard Leclerc qui nous a fait visiter le Musée d’histoire et des communications de Sutton en août 2021.
Il est membre de Québec-France Haute-Yamaska depuis 2020.

Sources : 1) Cournoyer Jean, La Mémoire du Québec. Les Éditions internationales Alain Stanké. 2001, pages 838 et 839.
2) Prévost Robert, Portraits de familles pionnières, tome 2, Édition Libre Expression, Montréal, 1994, pages 172 à 177.
3) Perrier Onil, Partout en Amérique, les Éditions Histoire Québec, Collection Société d’Histoire des Riches-Lieux, 2011, page 54 et 55.
4) Landry Yves, Les Filles du roi au 17e siècle, Leméac éditeur inc., 2013, page 150 et 151.
5) Levalllois Marie-Pierre, Larousse de généalogie, 2002, page 262
6) Jacob Rolland, Votre nom et son histoire, Les Éditions de l’Homme, 2015, pages 161 et 289.
7) Soirée de généalogie, Québec-France Haute-Yamaska, Émile Roberge
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L’origine des mots

Voici quelques mots utilisés au Québec dont l’origine est française. Abrier, en ancien français, il signifiait se
couvrir ou s’emmitoufler. Au Québec, ce mot est resté très vivant. Accoter signifiait, en France, prendre appui sur un
côté, au Québec, il a pris le sens de vivre en concubinage. Accoter a aussi les sens de rivaliser ou égaler quelqu’un.
Achaler a le sens d’être importuné ou agacé par quelqu’un ou quelque chose, Ce verbe est resté très vivant au Québec
et dans l’ouest de la France. Atriquer viendrait du Moyen Âge. Au Québec, il a le sens de mal atriqué ou mal habillé.
Source : Favre Magali, Si la langue française m’était contée, édition Fides, 2021.

