
 

 

          

 

Un p’tit mot de notre président, Luc Perron 

France Arbour nous parle de la culture 

La généalogie et l’expression juste avec Georges-H. 

Rivard 

Retour sur l’activité : Visite de l’usine Armand Bombardier 

Les autres activités à venir 
 

P.S. N’oublions pas de visiter le site; www.regionalehauteyamaska.com 

Décembre 2016 
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 a permis aux personnes AQFHY, qui  le pouvaient, de vivre des 
rencontres  chaleureuses et privilégiées. Notre A
distincte, soit -France-Haute-Yamaska, AQFHY, dans  la 
magnifique Ferme Héritage Miner, en janvier,  et cela  de la même manière que  14 
Associations autonomes,  ayant toutes accepté de faire partie du Réseau Québec-
France, en novembre;  Histoire du Jazz en France des années 1918-1959, en février;  

a Francofête  du 13 mars au 20 mars; un 
visionnement sur la Douce France  teur  
au Centre culturel France-
Traces et Souvenances à Sherbrooke, en juin; la Fête  de la France le 14 juillet; la 
promenade culturelle en octobre 

 le passé récent et plus 
lointain, depuis ses origines, en 1978, demeure garant des prochaines  années, 
lesquelles nous  permettront  joies  de participer aux différentes 
rencontres que nous piloterons. Pourquoi pas un voyage en France, en septembre 2017  
ou  2018, Ain-Québec ? 



 

Le 14 janvier 2017, une soirée meurtre et mystère aura lieu. En février, nous 
lancerons notre programmation pour 2017. Veuillez mettre à votre agenda que 
Assemblée générale annuelle se tiendra au café étudiant du cégep de Granby à 

compter de 13 h 30, le 19 février  et que la Francofête se  déroulera  du 19 au 26 
mars. 

 

aimeriez vivre au sein de votre Association. aller voir notre site, 
www.regionalehauteyamaska.com ,  et  celui du réseau Québec-France,  
www.quebecfrance.qc.ca  .  Ces visites vous dévoileront des  projets  intéressants. 

 

Québec-France-Mauricie- -du-Québec et Québec-France-Québec  viennent de fêter 
leur 40e anniversaire, avec grands succès. Québec-France-Montérégie soulignera son 
40e le 19 janvier 2017. Nous, en  2018, aurons les possibilités de festoyer lors de notre 
quarantième anniversaire.  

 

 Ces grands événements  consolident notre existence relationnelle entre les membres 
des Associations Québec-France  et ceux de la Fédération des Associations France-
Québec et de la Francophonie. 

 

Vous devinez ainsi mes souhaits cordiaux des prochaines années, à savoir  ceux de  
vivre des relations privilégiées  socio
France. 

Luc Perron  

 

 

 

http://www.regionalehauteyamaska.com/
http://www.quebecfrance.qc.ca/


 

  

NOTRE VOYAGE À VALCOURT 

 

Le mercredi 16 novembre dernier, nous étions 24 à monter à bord de l’autobus nous transportant à 

Valcourt, ville d’origine de Joseph-Armand Bombardier. 

 

Chaussés de claques à bout d’acier, protégés par des lunettes de sécurité, munis à la fois d’écouteurs 

et de bouchons aux oreilles, nous étions prêts pour notre visite guidée de l’usine de production de la 

motoneige Ski-doo et de la moto trois roues Spyder. 

 

À l’époque, l’édifice original mesurait 80 pieds de largeur par 500 de profondeur.  On a d’ailleurs eu le 

souci de garder en souvenir la première façade de cette usine datant de 1947. 

 

La division BRP que nous avons visitée est celle des produits récréatifs, elle compte 2400 employés 

alors que la population de Valcourt s’élève à 2349 personnes.  À travers le monde, 7000 travailleurs 

oeuvrent dans cette seule division.  D’ailleurs, c’est au Mexique qu’on produit la motomarine et le quatre 

roues Commander. 
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Inspirée des principes de gestion japonaise, l’usine présente des bacs roulants appelés kanban 

permettant de ne jamais être à court de morceaux, d’être toujours dans les temps de production.  Le 

recours à une table ronde baptisée kai zen autour de laquelle des intervenants prennent place pour 

une durée maximale de 15 minutes constitue un autre emprunt au pays du soleil levant.  Cette façon 

de faire leur permet de régler rapidement des problèmes de production.  Ainsi on s’assure que le produit 

sortant de l’usine sera bon dès le premier coup.  Certaines compagnies de fabrication de véhicules 

récréatifs (VR) auraient avantage à les imiter… 

 

En 2013, la compagnie Bombardier a vu sortir de l’usine sa trois millionième motoneige, la Ski-doo 

Summit. Il est amusant de savoir qu’au départ, Joseph-Armand avait nommé sa motoneige Ski-dog 

afin de rappeler le traineau à chiens.  Mais des gens du marketing ont enlevé une partie du g pour 

transformer cette dernière lettre en o.  En Europe, où les normes des systèmes antipollution sont 

différentes, c’est sous le nom de Lynx que la motoneige est commercialisée. 

 

On peut affirmer que depuis 2007, année où la Spyder est sortie, l’usine fonctionne à plein régime.  La 

moitié de l’année est dédiée à la fabrication des motoneiges et l’autre, à celle de la Spyder. 

 

Équipée du système Andon qui signale un problème dans la chaine de sous-assemblage dès son 

apparition, l’usine Bombardier est à la fine pointe d’une technologie avancée. À chaque semaine, un 

employé changera de station afin d’éviter l’ennui et se trouvera en compagnie d’autres collègues de 

travail.  Dépourvus de syndicat, les employés semblent entretenir d’excellentes relations avec leurs 

dirigeants. 

 

La deuxième partie de notre après-midi nous a conduits au musée de l’ingéniosité J.Armand 

Bombardier.  Rénové au gout du jour, doté de stations favorisant l’expérience de la créativité tant chez 

l’enfant, l’ado que l’adulte, ce musée a tout pour séduire !  Il favorise l’interaction grâce à des modules 

testant nos connaissances et nos habiletés. 

Bien sûr, on y fait une belle place aux origines de la motoneige et à son évolution, mais aussi à d’autres 

moyens de transport dont Bombardier est le maitre d’œuvre (train, métro, avion). 

 

C’est alors qu’on mesure tout le chemin parcouru par le groupe Bombardier depuis le petit atelier de 

Joseph-Armand.  Bien que ce fleuron de l’économie québécoise soit avantageusement connu dans le 

monde entier, il n’a jamais oublié son lieu d’origine, Valcourt, Il sait faire bénéficier de son succès toute 

la municipalité encore aujourd’hui. 

 

Merci à Jean Nicolas et Luc Perron qui ont organisé cette activité pour notre plus grand plaisir ! 

 



 

 

Les Rainville, Renville   

                            

L’ancêtre Paul de Rainville a dans sa descendance les De Rainville et Drainville mais 

aussi, après contraction, les Rainville et Drinville. Les patronymes Drainville et Drinville 

sont des créations d’ici et sont absents en France. Revenons à l’ancêtre Paul de 

Rainville. Il est le fils de Jean de Ranville et de Jeanne Burchet, de Saint-Thomas de 

Touques (Lisieux, Normandie). Vers 1638, il épouse Roline Poète, de la même paroisse. 

De leur union naissent Charles, Jean, Marie et Marthe. Il vient au pays pour un premier 

séjour vers 1652 et reçoit une concession de terre à Beauport en 1655. Il se rend à 

Percé en 1659 au-devant de ses filles, Marthe et Marie. Il est confirmé à cet endroit avec 

elles. Il est huissier de la seigneurie de Beauport. Il décède à cet endroit le 10 décembre 

1686. 
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    Les Rainville font partie des nombreux francophones installés aux États-Unis. Au 

Minnesota, on retrouve le Lac Qui Parle, dans le coin sud-ouest de cet état. On a 

conservé l’appellation française du lac où reposent chaque année des milliers d’oies 

sauvages. Leurs cris laissent croire que le lac lui-même parle. Non loin de là, Joseph 

Renville (probablement la prononciation anglaise de Rainville) descendant de Jean de 

Rainville (1638-1704), fils de l’ancêtre Paul de Rainville (1619-1686). Au Minnesota, 

Joseph Renville établit un poste de traite en 1826 (Fort Renville). Joseph Renville est 

né d’une mère Sioux à Trempaleau. Il y a invité des missionnaires et les a aidés à 

traduire la Bible en Sioux. 

 Voici quelques Rainville qui ont fait leur marque. François Rainville (1771-1833), 

agriculteur, député du Parti patriote de Rouville ; Bourbeau Rainville (1873-1916), 

avocat et juge ; Henri-Benjamin Rainville (1852-1937), avocat et député ; Henri-Félix 

Rainville (1839-1891, avocat et juge ; Joseph-Hormidas Rainville, avocat et député. La 

municipalité de Rainville, non loin de Farnham porte le nom de la famille Rainville. Ce 

nom vient de Théophile Rainville, premier maire de langue française de cette 

municipalité. À ne pas oublier, André Rainville, membre de Haute-Yamaska-France 

depuis 2014. 

 

 Sources :  

1) Cournoyer Jean, la Mémoire du Québec, les Éditions internationales Alain Stanké, 2001, Montréal, 

pages 1357 et 1358. 

2) Perrier Onil, Partout en Amérique, les Éditions Histoire Québec, Collection Société d’Histoire des 

Riches-Lieux, 2011, page 89. 

3) Jacob Roland, Votre nom et son histoire, les Éditions de l’Homme, 2006, page 158. 

4) Langlois Michel, Dictionnaire biographique des ancêtres québécois (1608-1700), Tome 4, les Éditions 

du Mitan, Sillery, 2001, pages 222 à 224. 

 

 



 

Opinion 

 

              J’ai bien aimé dans le dernier P’tit mot le nom Haute-Yamaska-

France pour désigner notre nouvelle association. En effet, notre président 

Luc Perron utilise ce nom à au moins trois reprises (voir page deux). 

L’Association Québec-France n’existant plus, pour moi, le nom Haute-

Yamaska-France convient très bien. 

 

L’expression juste 

 

 Dans le domaine journalistique, on voit l’expression, faire le « front 

page ».  On doit dire en français, faire la une ou, encore la première page. 

On entend souvent aussi l’expression : faire un papier sur un sujet, cela 

vient de l’anglais « paper ». On devrait dire à la place, écrire un article.  Au 

mois de novembre, nous avons visité l’usine Bombardier, ce fut une très 

belle activité. J’ai remarqué l’appellation « C Series » pour désigner l’avion 

de cette compagnie. En anglais, le mot série s’écrit « series » même au 

singulier. On devrait dire Série C, ou encore Série C Series de façon à garder 

la prédominance du français. 

  

Source : L’Expression JUSTE, L’Asulf, XXXe année, 66e bulletin, septembre 2016, page 1.  

 Par Georges-Henri Rivard 

 



 

 

 

 

Promenade culturelle 2 octobre 2016 

 

Le 2 octobre 2016 a été un dimanche ensoleillé et culturel pour notre Association 

Québec –France Haute –Yamaska. 

 

Luc Perron, notre cher président super actif, a répondu à mon invitation en 

animant une promenade qui fut une réussite. La première étape se déroulait à 

l`église St-Georges. Après un bonjour cordial, les comédiens professionnels, 

Diane St-Jacques et Gilbert Comtois, offraient des textes québécois signés 

Leclerc, Desrochers, et même un conte de la soussignée et une demande spéciale 

de Dabadie.  Les mots de la fin furent laissés à monsieur le curé. Puis Luc 

enchaîna avec l’église United où, après un mot de bienvenue de Virginia Wallace, 

les comédiens professionnels JoAnn Quérel et Gilles Marsolais ont offert du 

Ribes, Obaldia, etc… 
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Le plat de résistance a été servi à l`église Notre-Dame. Luc a présenté l`hommage 

à Horace Boivin en compagnie de Cécilia Capocchi, Jean Gamache, Francesco 

Guisti, Paul Labrecque, Jean R. Petit,  Émile Roberge et Gérald R. Scott. Claude 

Boivin a parlé de son père avec respect devant ses sœurs Diane et Lynne, ces 

derniers étaient venus d’Ottawa et de Chester. Plus de deux cents personnes ont 

participé à cette activité. C`était la 2e  ou la 3e  année que je confiais le mandat 

de l’animation et je n`ai rien regretté. Avec tact et savoir-faire, Luc Perron s`est 

acquitté de ce parcours du dimanche. J`ai constaté qu`il y a de moins en moins 

d`activités aux Journées de la Culture et que la ville les a réduites à samedi et 

dimanche seulement. Dans la province, certaines villes n`ont que le samedi, alors 

que le Canada entier a imité le Québec et maintenant les Cultural days sont d`un 

océan à l`autre. J`accrocherai le 80 à  mon âge en janvier prochain, mais j`ose 

espérer que Québec-France trouvera toujours l`énergie  (et aussi le courage) de 

continuer à faire rayonner la Culture et le français chez nous. On se retrouve 

bientôt pour souligner la Francofête en mars prochain 

 

Tendresse et amitié 

 

France Arbour 

 

 

 

 



 

Voici le menu pour le souper de la Francofête qui se déroulera le 25 mars 2017 
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Programmation de l’année  2016-2017 

 

Janvier 14  Soirée  Meurtre et Mystère 

 

Février 19  Assemblée générale au Cégep à 13h30 

 

Mars  19 au 26 Semaine de la Francofête  

 



 

 

Collaborateurs : Luc Perron, France Arbour et Georges-Henri Rivard 

Responsable du journal : Claire Massicotte 

Mise en page : Raymond Dufour 

 

JOYEUSES FÊTES 

 à tous les membres de 

 Québec-France Haute-Yamaska! 


