


Suzanne Robert

Bonjour chers membres de l'AQFHY,

Notre Semaine de la Francophonie aura lieu cette année du 19 au 26 mars. La conférence de presse ouverte aux médias locaux et
régionaux et servant à annoncer nos activités se déroulera le mercredi 8 mars à la salle du conseil municipal de Granby à 11 h. Une 
invitation est lancée à tous et toutes pour vous joindre à cet événement.

Comme annoncé lors de notre assemblée générale, les activités débuteront le dimanche le 19 mars à   13 h 30 à la cafétéria du 
Cégep avec les jeux linguistiques Tourismots. La ville vedette cette année est Rouyn-Noranda. Il y aura encore des prix de présence pour 
les participants-es.

La deuxième activité se déroulera le mercredi 22 mars à 19 h au Théâtre de poche du Cégep de Granby. M. Danny Legault, historien 
et professeur d'université, nous offrira une conférence ayant pour titre Histoire de la France : faits historiques savoureux. Les 
commentaires élogieux reçus sur la performance de ce conférencier, engagé par d'autres associations, nous ont incités à retenir ses 

services.

Vous adresse quelques mots …



Suzanne Robert

La troisième activité en présentiel est le repas de clôture au restaurant La Maison Chez Nous avec comme conférencier invité M. 
Martin Gougeon, artiste de Granby qui a plusieurs talents à son actif : comédien, metteur en scène, animateur, publiciste, entrepreneur, 
etc. Afin de maintenir un prix avantageux de groupe, un minimum de convives est privilégié. Vous pouvez apporter votre vin. Vous 
trouverez le menu proposé à la page suivante. Veuillez sélectionner vos choix et nous faire parvenir le tout par courriel 
(suzannerobert05@videotron.ca) ou par téléphone (450-991-4071). Vos réponses sont attendues pour le 12 mars.

Dans la semaine suivante (27-29 mars), des animations sont prévues par vos deux coprésidentes assistées par un professeur de français 
auprès de deux classes de cégepiens-nes autour de l'activité : création de néologismes. Les meilleurs néologismes seront sélectionnés et 
pourront se retrouver dans le dictionnaire de l'Office de la langue française. L'activité sera aussi proposée aux adultes lors du Tourismots.

Nous vous attendons en grand nombre à ces activités festives durant la Semaine de la Francophonie.

Vous adresse quelques mots …

mailto:suzannerobert05@videotron.ca


Menu du 26 mars 2023 Maison Chez Nous

Entrée:                     Potage du moment ou     Chaudrée de palourdes aux lardons

Plat principal:            Esturgeon du Bas St-Laurent à la mactre de Stimpson et orange confite

Pavé d’esturgeon poêlé garni du fruit de mer québécois la mactre de 

Stimpson et orange confite.
ou

Suprême de pintade, risotto de champignons sauvages

Poitrine de pintade de la ferme Pintabo, servie sur un risotto 

aux champignons sauvages.

ou

Côte de porc Nagano de Dunham, confit d’oignon au thym 

Côte de porc grillée, servie avec un confit d’oignon au thym

et un trait de sureau de Granby.



Menu  (suite)

Dessert:                                        Délice à la lime, meringue grillée

Café ou infusion

46$ 
Taxes et service en sus

Maison Chez Nous



Suzanne Robert

Tourismots 2023

Jeux linguistiques et ludictée

Thème : Le tourisme au Québec

Nous vous invitons aux Tourismots, une activité populaire comprenant des jeux linguistiques amusants et une
dictée ludique. Voilà une façon originale de célébrer la langue française dans le cadre de l'édition 2023 de la
Francofête organisée par l'Office québécois de la langue française.

Vous adresse quelques mots …



Suzanne Robert

Les Tourismots, dont le thème principal est le tourisme au Québec, sont l'occasion de valoriser notre langue
française tout en illustrant l'une des industries les plus dynamiques et les plus importantes du Québec. Les jeux
linguistiques préparés par notre collègue Gérald Paquette permettront aux participants de mesurer leur
connaissance en évitant si possible les anglicismes et les autres erreurs couramment commises. La dictée,
rédigée tel un voyage, sera lue par madame Diane Dallaire, mairesse de la Ville de Rouyn-Noranda. Plusieurs
prix de participation régionaux et nationaux seront remis (Voir au verso de cette fiche d’invitation). En
attendant, visitez le site du Réseau Québec-France/francophonie à l'adresse www.quebecfrance.org,
découvrez la grille des Tourismots croisés sur les dix mots de la Francofête et participez au nouveau concours
NéologiQ faisant appel à votre créativité lexicale.

Le dimanche 19 mars 2023 de 13 h 30 à 15 h 30
Cafétéria du Cégep de Granby 
235 rue Saint-Jacques, Granby

Vous adresse quelques mots …

http://www.quebecfrance.org/


Claire Massicotte

Programmation provisoire 2023

11 février : Assemblée générale annuelle de notre association

8 mars : Conférence de presse pour présenter les activités de la semaine de la Francophonie 2023 à l’hôtel de

ville.

Du 19 au 26 mars : Tourismots (19 mars, 13h30 cafétéria du Cégep de Granby), Conférence de Danny Legault

Histoire de France-Faits historiques savoureux (22 mars, 19h au théâtre de poche du Cégep de

Granby), Souper à la Maison Chez Nous (26 mars à 18h).

27 et 29 mars : NéologiQ : Ateliers de création de néologismes avec des étudiants du Cégep de Granby

Mai : Conférencier sur le français de la France et celui du Québec

Vous adresse quelques mots …



Claire Massicotte

Été : Lecture des trois romans pour le prix Marie-Claire-Blais

14 juillet : Pétanque + Vins et fromages + jeux d’habileté au club Princesse en collaboration avec le club de pétanque

8 septembre : Soirée casino (activités pour mieux connaitre la France avec des jeux propres au casino)

14 octobre : Journée de l’AGA du Réseau Québec-France (à confirmer)

Coquetel du 45e (sur invitation)

Souper du gala du 45e au Castel avec Marc Messier comme                     

président d’honneur

15 octobre : Parcours patrimonial de Granby ou marche sur le sentier de la rivière, histoire économique de Granby

Fin octobre : Délibérations du comité de lecture formé de 6 membres pour le prix Marie-Claire-Blais

Début décembre : Brunch de Noël

Vous adresse quelques mots …



Claire Massicotte

AGA du 11 février 2023

C’est au Centre culturel France-Arbour que s’est tenue l’assemblée générale de notre association. Le quorum

de 15 membres présents étant dépassé, nous avons procédé au déroulement. Après les formalités d’usage

(adoption de l’ordre du jour, lecture du procès-verbal de 2022) , notre trésorier Guy Blanchard a présenté notre

bilan financier, les deux coprésidentes ont résumé les activités offertes à nos membres durant l’année 2022 et

exposé la programmation provisoire de 2023. Une résolution a été adoptée pour fixer dorénavant à 30$ par

personne pour un an ou 55$ pour deux ans les frais de cotisation pour devenir membre. Cette proposition a

été entérinée afin d’uniformiser nos tarifs avec les autres associations du Réseau Québec-France.

Vous adresse quelques mots …



Claire Massicotte

Bien sûr, nous avons eu des élections afin de combler les postes vacants par démission ou parce qu’ils étaient

arrivés à terme. Voici donc les membres de votre conseil d’administration : Suzanne Robert et Claire

Massicotte, coprésidentes, Christine Michaud, secrétaire, Guy Blanchard, trésorier, Pier Albert Morin, Louisette

Pinard et Bernard Leblanc, directeurs.

Nous avons discuté de notre présence sur Facebook afin d’augmenter notre nombre de membres et faire

connaitre davantage nos activités. Nous devrions voir sous peu les effets de cette manifestation.

À la fin, un superbe panier-cadeau de la chocolaterie de Chez Colombe de L’Ange-Gardien a fait l’objet d’un

encan parmi les membres présents. Il s’est envolé chez M. Truchon qui avait misé jusqu’à 60$ afin de mettre

la main dessus…

Vous adresse quelques mots …



Claire Massicotte

Plusieurs ont voulu continuer à partager le plaisir d’être ensemble en se dirigeant vers le restaurant Chez Belge

de la rue Robinson dont la décoration est axée autour de Tintin et de son créateur Hergé. Mille millions de

mille sabords, comme c’était délicieux!

Vous adresse quelques mots …



Claire Massicotte

Brunch du 3 décembre

Notre dernière activité de l’année 2022 s’est tenue le samedi 3 décembre. Il s’agissait d’un brunch au

restaurant L’œuf Fourchette. Nous avions réservé une salle à part pour 11 h, mais des contretemps (pluie,

défilé de Noël reporté) ne relevant pas de notre volonté ont retardé le moment où nous avons pu nous attabler,

car il y avait foule en ce midi-là. Malgré cela, la bonne humeur était au rendez-vous et nous avons profité de

ce délai supplémentaire pour jaser entre nous de nos projets du temps des fêtes. Les conversations étaient

joyeuses autour du repas où l’appétit de chacun ne faisait pas défaut…

Vous adresse quelques mots …



Claire Massicotte

À la fin de celui-ci, j’ai présenté le diaporama que j’ai conçu afin de vous faire part de mon pèlerinage automnal 
sur l’un des chemins français de Compostelle appelé la Via Podiensis partant de Puy-en-Velay. Vous avez pu 

constater à quel point la France est belle et offre de magnifiques paysages aux yeux de ceux et celles qui 
savent s’émerveiller des beautés simples que la nature nous donne à contempler. 

Merci de votre participation et de votre écoute!  Chacun est reparti avec un exemplaire du livret Si le Québec 
m’était dicté, recueil de dictées qui mettent à l’épreuve vos connaissances de notre belle langue. 

Si vous en désirez un, n’hésitez pas à nous en faire part, car nous avons encore des copies.

Vous adresse quelques mots …



Claire Massicotte

Erratum

Dans le dernier numéro du P’tit Mot de novembre, une erreur s’est glissée dans le nom d’une de nos membres

à l’intérieur de la rubrique écrite par M. Georges-Henri Rivard qui portait sur la généalogie des Giroux. Il s’agit

de Denise Giroux et non de Denis Giroux. Toutes nos excuses!

Vous adresse quelques mots …



Un grand merci à

Après de nombreuses chroniques portant sur la généalogie de nos membres et sur les
expressions justes, Georges-Henri n’en signera plus. Il s’accorde un repos largement
mérité. Nous le remercions grandement pour son apport significatif à notre journal Le P’tit
Mot. Il a été un collaborateur très fidèle et très apprécié depuis plusieurs années. Nous lui
sommes très reconnaissants pour cet engagement!

Georges -Henri  Rivard
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