CAHIER SOUVENIR DU 150E DE VALCOURT
(réalisé par Réjeanne Arel et Lise Gosselin)

Les logos de la bannière et de l’épinglette sont les œuvres de monsieur Frank Fournier. Sur la bannière, nous
voyons le mont Valcourt sur lequel se dresse une croix; dans la courte vallée une église et quelques
habitations représentent notre communauté; des feux d’artifice symbolisent la fête. Si vous regardez de plus
près, vous remarquerez que ce décor repose sur une toile de noms de familles qui résident à Valcourt.
Le slogan On a grandi ensemble…fêtons ensemble a été proposé par madame Marie-Reine Laverdure.

Il est à noter qu’un sceau postal a été fait à partir des logos.
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MESSAGE DE NOTRE ARCHEVÊQUE

Chers paroissiens et paroissiennes,

Aujourd’hui le 26 août 2007, vous et moi sommes conviés à une
célébration eucharistique d’action de grâce. Les fêtes du 150e
anniversaire de la paroisse Saint-Joseph de Valcourt arrivent à leur
terme.
En diverses circonstances, vous vous êtes rassemblés pour vous
recréer, vous rappeler mille et un souvenirs. De très beaux moments
ont été vécus au cours de ces cent cinquante ans. L’audace de vos
ancêtres et leur amour du terroir n’ont-ils pas été source
d’encouragement à soutenir vos pasteurs et de bâtir avec eux la
communauté chrétienne vivante d’aujourd’hui.

Vous êtes ici maintenant, pour dire à Dieu votre joie de vous retrouver dans la foi et lui demander de
solidifier et d’approfondir vos racines chrétiennes et fraternelles.
Que le Seigneur vous garde tous dans son amour et sa paix, et qu’il vous bénisse!
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MESSSAGE DE NOTRE CURÉ

On dit souvent que la mémoire des faits passés est garante de notre
avenir. Les jeunes qui fréquentent l’école apprennent l’histoire de
leur pays, de leur province et, pour les jeunes de chez nous,
s’ajoute celle de Valcourt. L’album : « Regard sur Valcourt » a
« regardé » notre histoire religieuse, civile, économique, scolaire
socioculturelle et sportive. Ce « regard » nous a familiarisé avec
nos origines et nous a permis de mieux connaître nos familles
actuelles.

Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape par la célébration de la fête du cent cinquantième.
Nos mémoires ne pourront oublier les visages joyeux des petits et des grands. Merci pour le défilé avec les
chars allégoriques : un résumé visuel de notre album. Merci pour la messe avec notre archevêque, merci
pour les activités sous la tente. Merci à vous tous qui avez participé en si grand nombre à cette belle fête de
la famille Valcourtoise. Puisse le Seigneur vous bénir et bénir notre ville, notre canton et notre paroisse.
Rendez-vous dans un proche avenir…!

Gilles Noël, curé
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MESSAGE DU PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC
Valcourt, ville actuelle, dynamique et accueillante. Depuis
que ses pionniers et ses bâtisseurs s’y sont installés jadis,
elle a toujours su grandir au rythme du temps et des
événements. À son histoire et à son évolution sera toujours
associé le nom de Joseph-Armand Bombardier. Les
générations qui ont suivi, jusqu’à celles d’aujourd’hui,
assurent fièrement la prospérité et le rayonnement de
Valcourt dans les Cantons-de-l’Est et par-delà les
frontières.
Chers Valcourtoises et Valcourtois, vous avez toutes les
raisons de célébrer les 150 ans de votre ville, de célébrer
ses gens, son passé, son présent et son avenir. C’est un
plaisir pour moi d’unir ma voix à la vôtre en signant un
passage dans votre livre souvenir.
Je souhaite que le 150e anniversaire de Valcourt s’inscrive
dans votre mémoire collective et qu’il soit garant de
lendemains heureux pour chacun de vous.
Félicitations pour ce 150e anniversaire!

Jean Charest
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MESSAGE DU DÉPUTÉ FÉDÉRAL
À la clôture des fêtes du 150e anniversaire de Valcourt, on ne peut que
constater la réussite de cette année de célébrations. De nombreuses activités
ont notamment permis de belles retrouvailles, en se rappelant l’histoire de
Valcourt, de ses débuts jusqu’à présent, ainsi que les gens qui ont fait de la
ville celle que l’on connaît aujourd’hui. L’album souvenir de Valcourt
témoigne de la richesse exceptionnelle, de la vitalité et du dynamisme de la
municipalité, en plus de l’amour que lui portent ses citoyens.

Je souhaite féliciter tout spécialement Patrice Desmarais, président des fêtes,
pour avoir su diriger d’une main de maître les activités de la dernière année.
J’adresse également mes plus sincères remerciements aux nombreux
bénévoles qui se sont impliqués de près ou de loin dans cette extraordinaire
aventure et sans qui cette année remplie de festivités n’aurait pas eu lieu.

Je souhaite aux citoyens de Valcourt un avenir tout aussi prospère et dynamique que l’ont été les 150
dernières années!

Robert Vincent, député
Circonscription fédérale de Shefford
vincer1@parl.gc.ca
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MESSAGE DU DÉPUTÉ PROVINCIAL

La région de Valcourt a toujours su se démarquer par sa
chaleur, même dans les plus grands froids hivernaux!
Depuis la création de la première autoneige en 1937,
Valcourt est certes devenue le chef-lieu de l’innovation
technologique par excellence au Québec, ayant produit
un des plus beaux fleurons de l’économie québécoise!
Chers Valcourtois(e), je suis très fier d’être votre député
et je souhaite offrir mes sincères félicitations à tous ceux
et celles qui ont contribué à la réussite des festivités du
150e soit par leur implication directe soit par leur
participation.
Éric Charbonneau
Député de Johnson

1031, rue Saint-André
Acton Vale (Québec) J0H 1A0
Téléphone : 450 546-3251
Sans Frais : 1 800 969-3793
Télécopieur : 450 546-5794
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32, rue Principale Nord
Windsor (Québec) J1S 2C2
Téléphone : 819 845-5694
Sans frais : 1 800 969-2912
Télécopieur : 819 845-2372

MESSAGE DU MAIRE DE LA VILLE DE VALCOURT
150 ans, quel chemin parcouru par ces
visionnaires et entrepreneurs pour faire connaître
Valcourt bien au-delà de nos frontières et
l’amener à ce titre de « Capitale mondiale de la
Motoneige.» Grâce au travail acharné de tous
ces hommes et ces femmes, nous pouvons tous
bénéficier aujourd’hui de ce bel héritage d’une
ville où il fait bon vivre.
Au nom du Conseil municipal et en mon nom
personnel, je veux remercier tous les bénévoles
qui ont fait de ces fêtes du 150e une occasion de
rencontres familiales et de festivités entre amis.
Pour nous tous, citoyens et citoyennes de
Valcourt, ces fêtes sont la preuve de notre fierté
d’appartenir à cette communauté qui est la nôtre.
Le succès de cette belle aventure résulte du
dynamisme, du dévouement et de la générosité
de vous tous.
Bonnes Fêtes du 150e !

Laurian Gagné,
Maire de la Ville de Valcourt
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MESSAGE DU MAIRE DU CANTON DE VALCOURT

Notre municipalité s’est développée grâce à la persévérance de gens d’origines
et de cultures différentes qui ont réussi à jeter les bases d’une communauté où il
fait toujours bon vivre. 150 ans plus tard, notre municipalité continue de
grandir en préservant ses racines, le regard tourné vers l’avenir, avec la même
détermination que les peuples fondateurs.

Afin que 2007 soit une année de réjouissances authentiques et mémorables, de
nombreux comités de bénévoles ont uni leurs efforts et mis tout leur cœur pour
mettre en place une programmation d’activités qui se sont échelonnées sur toute
l’année pour culminer, les 25 et 26 août par une fin de semaine de festivités.

Le « Comité des Fêtes du 150e » s’est donné pour mission de promouvoir les valeurs suivantes lors de la
tenue de ses célébrations : le sens de la fête, la participation des familles, la vie paroissiale, la vie
communautaire, l’histoire et le patrimoine.

Patrice Desmarais, maire
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DES FÊTES DU 15Oe
Un voyage en accéléré à travers le temps, à travers les 150 dernières années. Voilà ce à quoi le comité du
150e vous a convié au courant de la dernière année. C’est impressionnant de plonger ainsi dans toutes ces
années d’histoire de la vie communautaire, sociale, économique et politique. Les intérêts et les
préoccupations changent. Pour cette année de festivités, nous avons donc fouillé nos archives, torturé les
mémoires et traqué les tendances à travers ces 150 ans d’histoire.
Cent cinquante ans et tellement de chemin parcouru depuis sa fondation. La communauté de Valcourt a
toujours su évoluer au rythme des événements et des époques et au rythme des nouvelles tendances et des
dernières technologiques. Cet anniversaire offre une merveilleuse occasion de rappeler le rôle de chaque
membre de la communauté
Je souhaite, en mon nom personnel, féliciter et remercier les membres du Comité des Fêtes du 150e et toutes
les autres personnes qui ont travaillé, sans ménager les efforts et sans compter les heures pour assurer le
succès de ces événements mémorables.

Patrice Desmarais, président

Au terme des Fêtes du 150e, ce cahier souvenir se veut une rétrospective des activités qui se sont déroulées
depuis mai 2005 à ce jour. Nous vous invitons à faire un petit retour dans le temps et à vous remémorer ces
moments teintés de l’histoire de chez nous.
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Préparation de l’album souvenir : mai 2005 à juin 2006
L’aventure 150e a débuté en mai 2005 autour d’une table chez Jacqueline Dépôt-Nadeau où une quinzaine de personnes viennent
s’informer. Croyez-le ou non, tous sont repartis avec le goût de faire un album souvenir mais ne sachant pas dans quel bateau nous
nous embarquions. Puis, des équipes se sont formées autour de notre présidente Jacqueline Dépôt-Nadeau. Dans un esprit de
constante collaboration, nous avons mené ce projet à bon port, avec un résultat au-delà de nos espérances.

D’un départ d’abord hésitant, luttant un peu contre les
vagues, bientôt un engouement, une bonne brise s’est fait
sentir et 431 familles figurent dans l’album. Il faut aussi
ajouter les 70 commerces et entreprises et la trentaine
d’associations communautaires et sportives. Notre éditeur,
monsieur Jean Bilodeau battait un record de 848 pages
pour son 149e livre édité.

Tout ce travail imposant demandait une organisation bien structurée : Monique Bernier, responsable du volet familles et son
équipe, Francine Côté, Gisèle Létourneau et Nicole Jacques ont travaillé avec acharnement, tantôt à l’écriture, à la correction ou à
la supervision de ce volet. Vous les avez vues à l’œuvre durant des mois à La Libellule.
D’un autre côté, les chapitres de l’histoire ont été pris en charge par différentes équipes sous la responsabilité de Réjeanne Arel.
Georgette Racicot, Pierre Champagne, Georgette Corbeil et Marguerite Morin ont retracé les ancêtres; Cécile Bissonnette, Gilles
Lemieux, vicaire et Louise Plante ont travaillé au niveau paroissial; Patrice Desmarais, Denis Allaire, Jacqueline Dépôt-Nadeau et
Line Martel se sont occupés de la vie municipale; Réjeanne Arel a rédigé la vie scolaire; Pierre Tétrault nous a livré ses recherches
sur la vie économique; Gabrielle et Raoul St-Laurent ont été responsables à contacter les associations; les recherches au niveau
sportif ont été fournies par Alain Martel et complétées par Réjeanne Arel. Les recherches, les rencontres, les lectures ont été des
moments d’incroyables découvertes pour tous dans cette quête de notre histoire.
Fin juin 2006, on en finissait avec un dernier coup d’œil à la supervision. Durant l’été, comme un bébé tant attendu, notre album se
préparait à arriver dans toute sa splendeur. Tous les artisans l’attendaient avec impatience.
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Lancement de Regard sur Valcourt : 10 septembre 2006
Lors de la messe du 10 septembre, préparée
cérémonieusement par notre curé Gilles Noël, secondé
par Jacqueline Dépôt-Nadeau, Réjeanne Arel et
Sylvianne Paquette, nous avons vécu de fortes
émotions. Tout d’abord, la joie de voir autant de
personnes rassemblées dans notre église; la
satisfaction d’avoir accompli notre mission; la
reconnaissance envers toutes celles et ceux qui ont
contribué à cette réalisation; la fierté de dévoiler notre
album souvenir Regard sur Valcourt.
Madame Françoise Bombardier, artiste ayant réalisé la
page couverture, explique le choix des éléments de son
œuvre. Comme vous avez pu le constater, c’est un
chef d’œuvre.

La chorale nous a éblouis par ses chants et
lorsqu’elle a entonné notre chant thème Au bout
du coeur, nous avons été comblés. Les bons mots
de notre curé et de notre éditeur, nous ont
réchauffé le cœur. La cérémonie du coffre aux
souvenirs a aussi été un moment fort de cette
célébration : des représentants de la vie de nos
pionniers, de la vie paroissiale, scolaire,
municipale, économique et socioculturelle y ont
déposé des objets significatifs.
À la sortie de l’église, après la photo souvenir, les
retrouvailles sont allées bon train. Une caméra
vidéo captait ces moments d’histoire.
Une journée qui n’est pas prête à se faire oublier,
on en parle encore.
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Comité des Fêtes du 150e
À la fin du mois d’août 2006, au terme de son mandat du comité de l’album, Jacqueline invite une douzaine de personnes,
représentant différentes associations, afin de se questionner si nous donnons suite au lancement de l’album, à savoir est-ce qu’il y
aura des Fêtes du 150e ?
Quelques semaines plus tard, un Comité des Fêtes se forme : Patrice Desmarais, président; Jacqueline Dépôt-Nadeau, viceprésidente; Angèle Beauchamp, trésorière; Réjeanne Arel, secrétaire publiciste; Thérèse Jacob, Paulette Gravel, Lise Gosselin et
Sylvain Lamontagne, responsables de différents domaines. Notre mandat consiste à coordonner les activités proposées par les
différentes associations ou organismes et à préparer les fêtes de clôture. Nous visons à ce que notre histoire ne soit pas que des
mots mais aussi des rassemblements populaires.
Rapidement il faut donner des couleurs à cette année de fêtes. Nous lançons un concours afin de donner un slogan et un logo.
Madame Marie-Reine Laverdure a soumis le slogan On a grandi ensemble, fêtons ensemble. Pour le logo, nous avons demandé à
monsieur Frank Fournier de nous proposer un montage car les dessins reçus étaient difficilement adaptables malgré le beau travail.
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Célébrations 2007 et dévoilement de la bannière : 21 novembre 2006
Ce 21 novembre, la Chambre de commerce, en collaboration avec les instances des événements majeurs à venir, organise un point
de presse afin d’annoncer les Célébrations 2007 de Valcourt : le 25e anniversaire du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, le 100e
anniversaire de naissance de Joseph-Armand Bombardier et bien évidemment le 150e de la paroisse. Le Comité des Fêtes en a
profité pour dévoiler la bannière et proclamer la gagnante du slogan. Les Valcourtoises et les Valcourtois auront plus d’une
occasion de fêter.

Dès le début décembre 2006, entreprises, commerces, associations et résidants peuvent se procurer les bannières du 150e. Puis des
oriflammes sont accrochées aux poteaux de la Ville et du Canton. Un air de fête flotte déjà chez nous !
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Parade de Noël (Roch Bourassa, président de la Chambre de Commerce de Valcourt et Région)
Dans le cadre des activités du 150e anniversaire de Valcourt, la Chambre de
Commerce de Valcourt et Région organisait le 2 décembre 2006, une parade du
Père Noël dans les rues de Valcourt. Les commerçants et les gens d’affaire ont
rendu cette activité possible par leur participation à la parade et en
commanditant des bas de Noël donnés aux enfants ou distribués par tirage. Parti
du stationnement de l’Aréna de Valcourt, le long défilé a conduit le Père Noël,
la Mère Noël et les lutins à la gloriette du parc Camille Rouillard au centre ville
où une foule d’enfants s’étaient entassés pour accueillir le Père Noël. Quoi de
mieux que l’événement du 150e anniversaire pour faire revivre cette activité
dans nos rues.

Messe de Minuit (Jacqueline Dépôt-Nadeau)
La messe de Minuit 2006 avait une saveur d’antan. Dès leur arrivée, les gens sont invités à faire une tour de voiture tirée par des
chevaux. Sur le perron de l’église, ils sont accueillis joyeusement par la chorale qui chante des cantiques de Noël. Un café ou un
chocolat offert par les Filles d’Isabelle les garde bien au chaud. Minuit Chrétien invite les fidèles à poursuivre la célébration à
l’intérieur. La présence d’une crèche vivante, de beaux chants latins et traditionnels et des bons vœux de notre curé, l’abbé Gilles
Noël créent une chaude ambiance de recueillement. Pour clôturer la messe en cette nuit, trois anges sont venus offrir amour, joie
et paix sur toute la terre.
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Activités du Club de l’Amitié

Deux belles activités récréatives ont été organisées par le Club
de l’Amitié, sous la présidence de madame Anna Dufort. Les
festivités 150e sont enclenchées par une parade de mode qui
s’est déroulée fin octobre
Grâce à la participation de La Costumière de Roxton Falls,
cette activité a connu un réel succès. Les mannequins avaient
revêtu les plus beaux costumes de nos ancêtres. C’était un vrai
délice pour les yeux de voir défiler les richesses de notre
patrimoine.

Puis, le Club a annoncé un Bal à l’huile pour l’ouverture du
Carnaval d’hiver de Valcourt à la fin janvier 2007. Cette soirée a
rassemblé des gens de tout âge. Le décor se voulait un peu vieillot
pour accompagner les personnes qui avaient revêtu leur beau
costume d’époque, ce qui donnait un cachet spécial à la fête. Des
danses d’hier à aujourd’hui ont été exécutées et tous étaient
emballés de leur soirée.
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Descente aux flambeaux «J. A. Bombardier» : 3 février 2007 (Manon Tétrault)
Dans le cadre des activités du 150e de la Ville de Valcourt, la 41ème édition du Carnaval d’hiver de Valcourt avait décidé de
proposer à toute la population environnante une activité qui permettrait de découvrir cette montagne qui partage le décor de la
région, soit le mont Valcourt.
C’est le samedi 3 février 2007 que la population était invitée à parcourir à pied ou en raquettes, par les sentiers spécialement
aménagés, la montagne de Valcourt. Tout au long du sentier, des affiches étaient installées faisant découvrir l’historique de la
région incluant la vie de Joseph-Armand Bombardier. Des flambeaux étaient disponibles en location pour rendre cette ascension
magique. Plus de 400 personnes se sont donné rendez-vous lors de cette première édition. Puisque la demande était trop grande,
deux ascensions furent nécessaire pour satisfaire tous et chacun. Grâce à la générosité de Christian Laplante, les gens ont pu se
rendre au pied de la montagne en calèche. Cela fut un moment magique lorsqu’en pleine nuit, vous n’entendez que le bruit des
clochettes des chevaux sous la lueur d’une petite lumière. Cela rappelait, le temps d’un cours moment, la vie d’autrefois.
Même le bonhomme Carnaval s’est rendu au sommet de la montagne par le sentier. Nous avions à faire à un bonhomme en pleine
forme ce soir-là. Au retour, les marcheurs ont pu se réchauffer autour d’un feu de joie au son de la musique. Quelques enfants ont
même pu profiter de la patinoire qui avait été spécialement aménagée.
Nous ne pourrions oublier de remercier M. Rénald Bombardier de nous avoir permis l’accès à la montagne pour cette occasion
toute spéciale….
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Grand Prix Ski-Doo de Valcourt (Linsay Roberge)
En 1983, Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec, Bombardier inc. et Valcourt, capitale mondiale de la motoneige, se
donnent la mission d’organiser un événement rassembleur majeur pour tous les amateurs et motoneigistes de l’Amérique du Nord,
créant ainsi la première édition du Grand Prix. Le succès fut instantané. Plus de 4 000 motoneigistes venus de partout en Amérique
du Nord convergèrent vers Valcourt. Il s'agissait du plus grand rassemblement de motoneigistes dans l'histoire de ce sport.
Et bien que plusieurs événements du genre ont vu le jour depuis, le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt demeure l’événement de
courses de motoneiges le plus important au monde. Il est le seul à accueillir l’élite mondiale des coureurs des deux plus importants
circuits de courses de motoneige en une seule fin de semaine. Le Grand Prix a réussi à combiner courses spectaculaires d’ovale, de
snocross et de motos sur glace avec spectacles et festivités familiales.
La 25e édition du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt se résume à un succès inédit! Une foule record a été enregistrée sur les
différents sites durant la fin de semaine. Les activités 25e organisées du vendredi au dimanche ont connu une popularité
inimaginable : Freestyle en motoneige, écran géant, show Harley Davidson, feux d'artifices et cérémonies.

Un Grand Prix historique!
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La Fondation J. Armand Bombardier au cœur des célébrations (Mario Landry)
L’année 2006-2007 a été riche en émotions pour la Fondation J. Armand Bombardier. Plusieurs projets stimulants en lien avec le
150e anniversaire de Valcourt et le 100e anniversaire de la naissance de Joseph-Armand Bombardier ont été couronnés de succès
grâce au dévouement et au dynamisme des gens impliqués.
Le personnel de la Fondation et la famille Bombardier ont d’abord contribué à l’élaboration du livre souvenir du 150e de Valcourt.
C’est avec plaisir que les enfants et petits-enfants du célèbre entrepreneur ont témoigné de leur fierté d’appartenir à la ville qui a vu
naître Bombardier Inc.
Le 7 février 2007, une nouvelle exposition permanente sur la vie et l’œuvre de Joseph-Armand Bombardier a été inaugurée au
Musée. Plusieurs dignitaires et invités ont souligné le 100e anniversaire de la naissance de l’inventeur, la réouverture du Musée et
le début de l’activité spéciale 100 heures de journées portes ouvertes.
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La fin de semaine de célébration des 14, 15 et 16 avril 2007 a aussi été un moment mémorable. Une messe a été célébrée, le
dimanche, à l’église Saint-Joseph de Valcourt en l’honneur de Joseph-Armand Bombardier qui aurait eu 100 ans le 16 avril. Les
membres des familles Bombardier et Coburn et leurs invités se sont ensuite réunis au Centre culturel Yvonne L. Bombardier pour
le vernissage de l’exposition Frederick S. Coburn ? J. Armand Bombardier : l’art et la technologie dans le Val-Saint-François.
C’est également dans le cadre de ces festivités que l’exposition temporaire L’aventure continue… a été lancée au Musée J.
Armand Bombardier. Celle-ci relate les étapes importantes de l’évolution de la société Bombardier.
La Fondation J. Armand Bombardier remercie chaleureusement tous ceux et celles qui ont collaboré à la réussite de ces projets qui
représentent l’héritage de notre passé et une source d’inspiration pour l’avenir.
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Parade du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt
Le Comité des Fêtes du 150e tenait à être représenté lors de la parade du Grand Prix Ski-Doo Valcourt car ce 25e
anniversaire s’inscrivait à l’intérieur de ces 150 ans d’histoire. L’organisation d’un char allégorique du Comité du 150e
est principalement l’œuvre de Sylvain Lamontagne qui a bravé la froidure et la tempête.

Trois thèmes ont été illustrés : un camp de bûcherons, une classe à l’ancienne et un plancher de danse traditionnelle. Ce
fut une belle expérience grâce à l’entrain de ceux qui l’ont aidé : sa famille et ses voisins y ont participé avec joie.
C’est une activité qui rassemble petits et grands et on y retrouve notre cœur d’enfant.
De voir les sourires des gens lors du défilé est la plus belle récompense. Merci à tous les participants.

Cahier La Tribune
Le Comité des Fêtes est sollicité afin de mettre un couleur 150e dans le cahier spécial de La Tribune pour le 25e du
Grand Prix Ski-Doo Valcourt. Un condensé de notre histoire a été remis par Réjeanne Arel. Cette opportunité nous a
permis d’annoncer nos activités à venir.
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Fête pour les bénéficiaires du Foyer de Valcourt
Madame Albertine Beauregard et autres auxiliaires bénévoles
du Foyer de Valcourt ont ajouté une touche 150e à leur fête du
22 février dernier.
De la musique et des chansons d’époque ont meublé l’aprèsmidi d’une trentaine de bénéficiaires avec un animateur de
circonstance. Madame Thérèse Jacob a présenté la bannière
du 150e en spécifiant que leurs noms étaient certainement
inscrits et on a procédé au tirage d’épinglettes du 150e. Au
moment de la collation, sûrement que de beaux moments, des
anecdotes ont été relatés par ces personnes qui sont des
maillons de notre histoire valcourtoise

Lecture-Rencontre au Centre d’hébergement de soins de longue durée (Foyer)
L’album souvenir Regard sur Valcourt a inspiré un projet à Guy Rodrigue en fin d’année 2006. Étant
donné la grande quantité et la richesse d’informations qui s’y trouvent et le désir de partager ces trésors
de connaissances et de souvenirs, Guy propose à mesdames Lucie Berthelette et Mélanie Marcotte du
Centre d’hébergement de s’y rendre et de partager la lecture avec les résidents. À l’hiver et au printemps
derniers, une fois par semaine, le vendredi à 10 heures 30, les 7 à 14 personnes, dont l’aîné de 97 ans,
monsieur Henri Lussier, ont lu, échangé, écouté, regardé, ri, appris davantage de leur passé et leur
présent. On dit qu’avec un livre, on n’est jamais seul. Grâce à ce livre au contenu riche d’histoires
vécues, tous se sont sentis heureux et bien vivants. Maintenant au soir de leur vie, ils sont de ceux qui par
leur courage et leur travail, ont contribué à faire grandi notre paroisse et notre belle région.
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Patinage artistique (Isabelle Caron, présidente du CPA de Valcourt)
Le Club de Patinage artistique de Valcourt a célébré le 150e de Valcourt à sa façon.
Lors de son spectacle annuel, le Club qui fêtait cette année son 30e anniversaire en
a profité pour souligner le 150e de Valcourt. À cette occasion, un numéro spécial à
saveur d’antan a été créé par notre professionnelle Nicole Bissonnette et interprété
par nos patineuses du groupe STAR. Un numéro unique, haut en couleurs et en
dynamisme pour se faire transporter dans le temps et célébrer originalement ce
grand anniversaire.

Randonnée en skis de fond : le club Val Plein Air (Maurice Veilleux)
Le 150e anniversaire de notre belle ville mérite bien que notre club de ski de fond Val
Plein-Air ajoute son grain de sel, ou de neige, dans l’organisation des festivités. Le 3
mars dernier, la population de Valcourt était invitée à participer à un rallye-images,
agrémenté d’un dîner aux hot-dog sur barbecue. Ce rallye, concocté par notre président
M. Maurice Veilleux, a fait travailler nos méninges et a permis aux participants, par la
même occasion, d’apprécier la qualité des pistes et la beauté du paysage. Une neige à
peine collante rendait pour quelques-uns la randonnée un peu ardue, mais la bonne
humeur était au rendez-vous. Le club remercie tous les participants et souhaite vous
revoir sur nos pistes l’an prochain. N’oubliez pas…chez nous, c’est l’hiver à fond… en
ski de fond !
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Cueillette de l’eau de Pâques
Une tradition pratiquée par nos ancêtres qui avaient l’habitude de se lever tôt et qui est restée présente dans plusieurs familles. En
cette année anniversaire, Sylvain Lamontagne suggère de faire vivre cette activité et approche Claude Boucher responsable du
groupe Cursillo. Le groupe des cursillistes de la région a organisé une cueillette d’eau de Pâques en copiant un peu l’abbé Donald
Thompson. Dès quatre heures trente, ils ont accueilli plus de 50 personnes très intéressées en l’église St-Joseph. Peu après, tous se
sont rassemblés dans le parc industriel Germain Bombardier et notre vicaire, Gilles Lemieux a continué les explications et les
prières avant la cueillette.
Le groupe a marché dans la neige environ 500 mètres, éclairé par des lanternes, a cueilli l’eau et est revinu à l’église pour la fin de
la célébration, la bénédiction de l’eau et des gens. Le tout s’est termine par un copieux déjeuner servi par les cursillistes. L’activité
a été très appréciée, pourquoi pas à répéter !

Semaine de l’action bénévole
Le comité de l’album et celui des Fêtes du 150e ont été invités à la soirée reconnaissance organisée par la Ville de Valcourt au
mois d’avril dernier. Les personnes qui ont œuvré sur ces deux comités se sont investies avec passion et ont relevé des défis de
tailles. Notre histoire, nous l’avons écrite, maintenant nous la fêtons.

Match de hockey historique
Au printemps dernier, l’Association du Hockey mineur a organisé
un match de hockey où on espérait 150 joueurs pour disputer ce
match historique d’une durée de 150 secondes. Un appel a été lancé
à tous ceux qui se sont impliqués dans cette association. Ce match
s’est déroulé dans le stationnement de l’aréna samedi le 5 mai 2007.
Malheureusement, plusieurs avaient déjà «accroché leurs patins».
Les personnes de tout âge qui étaient de l’alignement se sont bien
amusées.
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Chasse au trésor : 27 mai (Frank Fournier)
Il était une fois une ville en festivité
Au commencement ce n’était qu’une simple idée.
Une course aux trésors un peu délurée.
C’était un capitaine sans expérience.
Qui ne savait pas trop dans quoi il s’était embarqué.
Milles et une questions furent posées.
Valcourt de fond en comble fut exploré
à la recherche d’éléments bien appropriés.
Le projet avançait, grossissait et prenait de l’ampleur
À la grande surprise du capitaine tout à son bonheur.
Malgré l’aide conjuguée de sa famille, cela devenait compliqué,
et en renfort, quatre moussaillons de la maison des jeunes furent recrutés.
Catastrophe! La date de l’activité doit être décalée d’une journée.
ça va aller, ça va aller… se disait le capitaine un peu inquiété.
Et en fait, tout a très bien été…
Au parc Camille Rouillard, notre point départ
une vingtaine d’équipes se sont présentées, se sont dûment enregistrées
Des couples, des familles, des groupes d’ami(es) tous voulaient participer.
Pendant trois heures, Valcourt et une partie de son patrimoine nous a été dévoilés.
La pluie nous a un peu malmenés et quelques énigmes sont restées cachées
Le Ciboulot finalement accueillit des équipages bien trempés.
Après un décompte des indices trouvés, le sort en était jeté.
Le hasard allait ainsi désigner les gagnants de cette course effrénée.
Aussi, les quatre pirates et leur capitaine, le cœur gros, durent céder les clefs
Ho! Surprise!… De trois coffrets bien mérités.
150 années de vitalité à célébrer,
Un centenaire industriel à commémorer
25 hivers de course endiablée à fêter.
Quelques petits prix de participation
on aussi été distribué avec générosité!
Merci la Fondation JA Bombardier,
Merci au Grand Prix de Valcourt
Bravo pour le comité du 150e de Valcourt
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Présidence d’honneur de la 22e campagne de financement de la MDJ
(Danielle-France Joubert)
Dans le cadre de sa 22ième campagne de financement annuelle, la Maison des jeunes L’Initiative s’est associée au Comité des
Fêtes du 150ième de Valcourt. En effet, le Comité des Fêtes a accepté avec enthousiasme la présidence d’honneur de la campagne
de financement 2007 de l’organisme y voyant là une occasion de créer des liens intergénérationnels intéressants.
Quel meilleur lien peut-on créer entre ces deux entités, pour l’une avec notre histoire, ce qui fait qui nous sommes aujourd’hui et
ces jeunes qui sont notre avenir et qui bâtissent demain. C’est avec cette vision que les deux associations ont uni leurs efforts pour
que leurs activités respectives soient un franc succès. La vie d’une communauté passe par ses citoyens et c’est le dynamisme du
milieu qui fait qu’il fait bon y vivre.

Soirée d’époque
La chaleur du vendredi 8 juin dernier n’a pas empêché la tenue d’une soirée d’époque organisée par les Filles d’Isabelle, sous la
responsabilité de mesdames Paulette Gravel et Denise Bombardier. Il fallait voir tous ces beaux couples costumés arriver fièrement
au Centre communautaire. Le groupe de Gilles Salvas a su divertir par des danses en ligne et sociales au grand plaisir des amateurs.
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Vitrines 150e
Avez-vous remarqué que même certaines vitrines affichent un air d’époque ? L’idée de Guy Rodrigue, d’habiller nos vitrines
vacantes a suscité que de bons commentaires. Au centre ville, la devanture de l’ancien magasin IGA accroche l’oeil du passant par
l’exposition d’objets anciens. Mesdames Nicole Ferland, Jacqueline Dépôt-Nadeau et Diane Bombardier ont su mettre en valeur
ces traces du passé.
L’Espace culturel Drainville s’est paré à son tour de photos illustrant des personnes, des familles qui ont vécu à Valcourt, des
édifices disparus ou encore en place. Réjeanne Arel et Guy Rodrigue ont fait une certaine sélection dans les archives du Musée J.Armand Bombardier et de l’Hôtel de Ville afin d’y représenter différents volets de la vie de notre paroisse. Madame Cécile
Bissonnette nous a prêté avec fierté des photos de ses ancêtres, pionniers de Valcourt.
Studio Vicky Bombardier a emboîté le pas par une belle décoration d’époque dans sa vitrine.
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Tournoi de golf (Patrice Desmarais)
Le 9 juin, au Club de golf de Valcourt, avait lieu un tournoi de golf dans le cadre des activités du 150e. Cette activité a permis de
regrouper 85 golfeuses et golfeurs. La formule choisie était de type vegas, qui permet une participation sans obligation de
performance, ce qui était le but visé. Les équipes étaient formées de cinq joueurs. Deux équipes avançaient simultanément sur le
parcours, ce qui a permis de s’amuser et d’échanger dans un esprit familial et de camaraderie et tout ça dans un décor magnifique.
De l’avis de tous, ce fut une très belle journée.

Soirée Gospel
L’Église Baptiste de Valcourt a organisé une soirée Gospel avec la chorale Gospel de Montréal et la chorale Impact Soliste de
Longueuil. Du jamais vu à Valcourt. Cette soirée se déroulait le 16 juin dernier au Centre communautaire de Valcourt. Sous la
direction de madame Johanne St-Hilaire, le groupe nous a fait découvrir une musique entraînante. Pour le peuple noir, du temps de
l’esclavage à aujourd’hui, la musique gospel a toujours voulu représenter la paix et la liberté; cette devise est également présente
sur les armoiries de Valcourt.
L’aspect nouveauté et la chaude température ont sûrement influencé la participation moins nombreuse qu’espérée.
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Des Suisses visitent Valcourt
Le 17 juillet 2007, les choristes de la paroisse St-Joseph de Valcourt recevaient un chœur de jeunes filles suisses, LES TÉOTINS.
Les jeunes filles ont visité le Musée J.-Armand Bombardier et le Centre culturel Yvonne L. Bombardier, puis elles ont donné une
prestation grandement appréciée par 83 spectateurs, à la gloriette du parc Camille Rouillard. Ensuite, les choristes des deux chœurs
partageaient un souper sur le BBQ chez Jacqueline et Yvon Nadeau. Le lendemain matin, Les Téotins repartaient pour L’Isle-auxCoudres. Les deux chorales ont beaucoup apprécié cet échange.

Course de vélos (Marie-Andrée Chabot)
Valcourt se distingue cette année en offrant à sa population une course de vélo amicale. Le comité du 150e anniversaire a remis
cette importante mission entre les mains de la Maison des jeunes.
L’équipe de l’Initiative s’est donc mise à l’œuvre et a concocté un parcours au cœur de la ville. Nous avons défini 4 catégories de
coureurs dont enfants, ados, adultes et, bien sûr, les pros. La sécurité a été assurée par nos nombreux jeunes bénévoles. De plus,
nous avons pu compter sur la présence de l’équipe de la S.Q. de la MRC du Val St-François accompagné de leur mascotte Polix.
Ils nous ont offert une animation préventive sur la sécurité à vélo.
La remise des médailles fut accomplie par notre coureur de motoneige vedette locale Dany Poirier.
Animations, plaisirs et sourires furent à l’honneur lors de cette mémorable journée!!!!
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Courses de boîtes à savon
Cette année, Diane Bombardier et André Bissonnette ont organisé la course de
boîtes à savon dans le cadre du 150e anniversaire de Valcourt. Ce projet riche en
développement de compétences en était à sa 5e édition. La course a eu lieu sur la
rue Champêtre. Les jeunes étaient invités à se monter un bolide en se conformant
aux règles (40 pouces de largeur et 84 pouces de longueur, muni de bons freins et
d’un crochet). Ils ont pu compter sur André pour leur fournir des pièces de vélos.
Parents et grands-parents étaient heureux de s’impliquer et de vivre des moments
inoubliables avec eux.

Randonnée quad
Le Club Quad Élan Inc. a aussi profité de cet événement pour une randonnée quad du 150e.
L’activité s’est déroulée, dimanche le 19 août et s’adressait à tous les propriétaires de quad
membres et non-membres.
Après une inscription dès 8 heures, une visite guidée a suivi dans les rues de la Ville et dans le
Canton.
Au cours de la randonnée, les quadistes ont eu l’opportunité de voir une démonstration sur la
fabrication des bardeaux de cèdres au Cèdres de l’an 200, Chemin Boscobel. La ballade s’est
poursuivie dans les sentiers qui les ont menés jusqu’à la croix, au sommet du mont Valcourt.
Après cette randonnée, au pied de la montagne, un dîner a été servi par les bénévoles du
baseball mineur de Valcourt. à la cabane à sucre de Rénald Bombardier .

29

Samedi le 25 août 2007
Samedi le 25 août 2007, une parade a défilé dans nos rues à 11 heures. Le comité de la parade avait multiplié les efforts afin
d’interpeler tous et chacun. Le fil conducteur de la parade était celui des chapitres de l’album soit : l’arrivée des pionniers, la vie
paroissiale, la vie scolaire, la vie municipale, la vie économique et la vie socioculturelle. Le but était de donner vie à nos pages
d’histoire d’hier et celles d’aujourd’hui. Des chars allégoriques préparés par les municipalités, des associations, des commerces,
des familles et par des particuliers ont eu certainement l’heure de plaire. Des drapeaux identifiés aux noms de familles actuelles
ou pionnières ouvraient cette parade, symbolisant les premiers arrivants, leur descendance et les résidents actuels de Valcourt.
Le départ s’est fait à l’aréna jusqu’au boulevard des Érables, en faisant un ricochet sur l’avenue J.A. Bombardier, descendre la rue
Desranleau jusqu’à Champlain, pour continuer jusqu’à rue de la Montagne puis défiler la rue St-Joseph jusqu’au site des Fêtes, le
parc Camille Rouillard.
La parade a été filmée et commentée.
Comité de la parade : Jacqueline Dépôt-Nadeau, Réjeanne Arel, Sylvain Lamontagne, Diane Bombardier, Émile Bombardier,
Laura Parent, Guy Rodrigue et Paulette Gravel
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Un clin d’œil au centenaire : la statue de l’Immaculée Conception
(Mariette Bombardier)

Cette statue devait occuper une place spéciale dans la première chapelle de Valcourt,
construite en 1852. La chapelle était sise au coin du quatrième rang, sur le lot de
François Goyette. Elle servit de lieu de culte jusqu’en 1859, année où elle fut
déménagée à l’endroit où l’on retrouve l’église actuelle.
La statue n’est pas en matériel très solide et devait être abîmée. C’est pourquoi elle
s’est retrouvée dans le grenier d’un des marguilliers : Léon Bombardier. Elle est
demeurée dans le grenier de la famille de génération en génération jusqu’à ce qu’Irénée
la ressorte pour le centenaire en 1957. Pour l’occasion, elle avait été restaurée par
Camille Racicot.
Aujourd’hui, pour le 150e de Valcourt, elle nous revient à nouveau, restaurée cette fois
par l’arrière petite fille de Léon : Diane Bombardier.

Le plaisir était au rendez-vous
Nous avons opté pour une Place de la famille où les manèges, les jeux, les maquilleurs et les amuseurs publics feront le bonheur
des petits et des grands. Durant tout l’après-midi et toute la soirée du samedi 25 août, des groupes musicaux ont donné de belles
prestations sous le chapiteau : de la musique variée, avec des artistes de chez nous ou de la région.

Salon des artisans
Durant la fin de semaine du 25 et 26 août, les visiteurs ont pu s’en mettre plein la vue au Centre communautaire. Angèle
Beauchamp avait recruté une vingtaine d’artisans qui ont exposé de leurs créations ou des produits permettant à votre imagination
de se laisser aller. Nous espérons que vous avez trouvé un petit quelque chose qui vous fera penser à votre passage parmi nous.
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Dimanche le 26 août 2007
La messe commémorative a été célébrée par Mgr André Gaumond, archevêque du diocèse de Sherbrooke.
Les prêtres ayant eu un ministère dans la paroisse furent invités à concélébrer avec monseigneur et à fêter avec toute la
communauté. Au cours de cette célébration, notre curé Gilles Noël a béni les couples jubilaires qui fêtaient des tranches de vie de
5 à 65 ans ainsi que les 40 ans de vie sacerdotale de notre vicaire, Gilles Lemieux et les 50 ans de vie religieuse de Sœur Hélène
Maher. Notre curé a complété la cérémonie du coffre aux souvenirs en y faisant ajouter des éléments historiques reflétant les
Célébrations 2007 : la 25e édition du Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, le 100e anniversaire de Joseph-Armand Bombardier et le
150e de la paroisse St-Joseph de Valcourt.
La chorale paroissiale a su encore une fois nous émouvoir par des chants appropriés.
Il faut souligner la contribution toujours généreuse de madame Vicky Bombardier, photographe, qui s’était engagée à capter des
souvenirs visuels de cette journée.
Un buffet, préparé par madame Francine Berthelette et monsieur Réal Delorme, attendait les centaines de convives sous le
chapiteau dressé dans le stationnement du Centre communautaire. Monsieur Denis Leclerc, maître de cérémonie, a dirigé finement
la cérémonie protocolaire. Madame Thérèse Jacob avait assumé toute la logistique entourant l’organisation sous le chapiteau. Le
livre d’Or, le même qui fut signé lors du centenaire, trônait sur une petite table.et c’est à madame Madeleine Desmarais que nous
devons la réalisation de la belle page de présentation.
Le dîner a été suivi d’une pièce de théâtre composée par les Productions Eurékarts et jouée par des comédiens de chez nous, sous la
supervision du directeur Steve Ouimet, jeune homme de Valcourt.
La journée s’est terminée par le dévoilement d’une plaque commémorative qui sera fixée sur le mur extérieur de notre église.
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Nos sincères remerciements à vous tous qui êtes venus fêter les 150 ans de Valcourt !

Étant donné le nombre imposant de personnes qui ont été impliquées dans différentes organisations
relatives au 150e, nous n’avons pas dressé de liste de noms de peur d’oublier quelqu’un.

Merci !
… à toutes les personnes bénévoles
… à tous les collaborateurs de L’Informateur-La Pensée-360°-La Tribune
… à la Maison des Jeunes pour leur implication
… au Musée J.-Armand Bombardier
… à la Commission scolaire Des Sommets (terrain pour les manèges)
… à BRP (terrain de stationnement)
… aux Chevaliers de Colomb (prêt de la salle)
…à notre curé Gilles Noël et à La Fabrique de la paroisse
… à ceux qui ont assuré notre sécurité : policiers, pompiers
… aux Productions Eurékarts
… au Comité de l’album Regard sur Valcourt
… au Comité des Fêtes
… à nos dirigeants de la Ville et du Canton de Valcourt

L’implication de nombreuses personnes bénévoles a fait battre le cœur de toute cette organisation,
soyez toutes et tous remerciés. Continuons à entretenir cette belle valeur auprès des générations
futures, il en faudra encore des personnes qui se dévouent pour le 200e.
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Grâce à nos généreux commanditaires, le Comité des Fêtes a pu préparer cette fin de semaine de
clôture des Fêtes. Nous les saluons et les remercions chaleureusement de cet apport à la communauté.

Un Gros Merci…
Municipalités de Ville de Valcourt et
Canton de Valcourt
Fondation Joseph-Armand Bombardier
Caisse populaire Desjardins Morilac
BRP
CoopTel

Entreprises Courtval
Mirazed
Bombardier électrique
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Éco-Pack
Transport Valcourt Express
Peinture Cyclone
Promotuel Valmont
Député de Johnson
Député de Shefford
Matériaux Laverdure

SBS Vis et Boulons
C. W. Mayer
Mécanique Racicot
Studio Vicky, photographe
Dentiste Duchemin
Clinique vétérinaire
Madame Francine Compagnat
Scierie Valcourt
Pharmacie Nathalie Roy
Monsieur Benoît Garneau, chiropraticien
Dr Jean Turcotte
Resto Bar Hélène
Photo Graphique M.F. Inc. (Monsieur Fréchette)
Madame Lucie Lavallée, notaire
Pharmacie Pascale Lapierre
Pharmacie Guy Rouillard
Léon Bombardier Inc.
Monsieur 4 Roues
Madame Jeanne Fugère
La Paperasse
Korvette
Réal Labrecque et Gilles Mercier
Intermarché Ouimette
Jardin de Clairo
Moïse Bisaillon
Rona
Construction Jean-Paul Morin (Alain)
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Chanson : Y a du monde ! ( Robert Lebel) agencement de Madeleine Desmarais
/Si dans l’ voisinage
Y a ben du mond’ qui sont parents,
Tout l’mond fait bon ménage.
Ça fait une famille en pas grand temps,
On s’ramasse au village
Ou ben que q’part dans le fond d’un rang ,
À l’église, au garage,
Au dépanneur, au restaurant.
Des
Des
Des
Des

Y a du monde su é galeries
Pi ben du mond’ qui march’en grand!
Y a du mond’de parti
Pi du monde qu’on voit pas souvent.
Heureusement qu’y a l’village
Pour qu’on se r’trouve de temps en temps,
À l’église, au garage
Au dépanneur, au restaurant.

Giguère pi des Rouillard,
Bonneau, des Létourneau,
St-Onge, des Beauregard,
Laverdure, des Dandonneau.

Des
Des
Des
Des

Plante pi des Laplante,
Lespérance pi des Dépôt,
Rodrigue pi des Laflamme,
Matteau pi des Nadeau.

Y a l’curé pi son vicaire ,
Nos bonnes sœurs et les Vallières,
Des Dussault et des Riendeau,
Des Duclos pi des Duchesneau.

Des Jauron pi des Arel,
Des Drainville pi des Ruel,
Des Bordeleau pi des Ferland,
Y a des Proulx pi des Dandurand./

Des Grégoire pi des Foisy,
Des Lamontagne pi Champigny,
Des Champagne pi des Lussier,
Des St-Laurent pi des Dalpé.

Des Duchemin pi des Cloutier,
Des Gagnon pi des Turcotte,
Des Lessard pi des Marcotte,
Des Véronneau, des Bernier.

Des Lacroix des Robichaud,
Des Gravel, des Racicot,
Y a des Roy, des Cabana,
Des Bombardier, des Bourassa.

Des Lagrandeur pi des Lemieux
Des Desmarais, des Malouin,
Des Fontaine, des Veilleux,
Des Malboeuf et pi des Blain./

Des Corbeil pi des Gosselin,
Des Lebeau pi des Bédard,
Des Filion pi des Robin,
Des Côté pi des Blanchard.

Des Gagné, des Archambault,
Des Petit pi des Tétrault,
Des Roussin, des Breton,
Y a des Morin pi des Gratton.

Des Temblay, des Millette,
Des Cousineau, des Ouellet,
Des Choinière, des Gaouette,
Des Berthelette pi des Paquette.

Y a des Groulx pi des Boisvert,
Des Fournier, des Pariseau,
Des Marier, des Charbonneau,
Des Guay pi des Chênevert./

Des Pépin pi des Beauchemin,
Des Labrecque pi des Ouimette,
Des Marcoux pi des Beaudoin,
Des Bissonnette pi des Goyette.

Des Dupaul pi des Richer,
Des St-Germain, des Allaire,
Des Bellefeuille, des Bouthillier,
On achèv-tu, y en a ben trop.

Des Tardif pi des Lemay,
Des David pi des Dubois,
Des Jacob pi des Lussier,
Des Désautels pi des Marois.

Des Thibeault, des Bisaillon,
Des Pelletier pi des Lauzon,
Grands dieux, j’allais oublier,
Les employés de Bombardier./
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