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REBONJOUR

La fin des vacances estivales se veut toujours un peu pénible, et c’est normal car on sent alors que l’été
a commencé à faire ses valises et se prépare à quitter notre beau Québec pour son périple annuel vers
le sud. Mais il ne faut pas paniquer car la fin de l’été marque aussi le retour des activités de la Société
d’Histoire et aussi bien sûr, de votre Messager. Alors voilà une bonne raison pour oublier ce que nous
avons perdu et sourire à ce que nous venons de gagner.

Ainsi pour les prochains mois, nous vivrons au rythme de la Société d’Histoire et de tout ce qui s’en vient
de bon pour nous et pour la Société. En effet on a amorcé les travaux de réfection du vieil arsenal, notre
future demeure, et je crois que ça devrait s’avérer un stimulant pour nous tous et toutes.

Comme il n’y avait pas de photo à identifier sur le dernier exemplaire du Messager, celui d’avril dernier,
eh bien forcément il n’y aura pas de gagnant. Mais nous reprenons notre concours en ce mois
d’octobre comme vous pourrez le constater en parcourant ce bulletin.

Comme je dis souvent, si vous avez des commentaires à formuler concernant LE MESSAGER, des choses
dont vous aimeriez que l’on parle par exemple, n’hésitez pas à nous rejoindre il nous fera plaisir
d’apporter une attention particulière à vos suggestions.

Pour ce qui est du travail accompli aux archives de la Société et pour les événements à venir, je vous
invite à parcourir la page de notre présidente Mme St-Aubin, à l’intérieur de ceffe publication.

Je vous remercie pour l’attention que vous apportez à notre MESSAGER et aussi pour les félicitations
que nous recevons constamment concernant la dite publication. C’est vraiment stimulant. Sur ce
Bonne lecture
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‘était un endroit très fréquenté
par la gent masculine dans les
années trente à cinquante, le
SALON DES FUMEURS.

Ceffe initiative avait été mise de
l’avant en 1920 par M Stravos,

homme d’afffaires très impliqué à Joliette à
l’Epoque. Mais ce dernier devait se défaire de son
établissement quelques années plus tard en pas
sant le flambeau à un certain Albert Delage qui, à
son tour, devait le vendre à J René Gravel en 1924.

Dès lors devait débuter une aventure d’environ
trente ans pour M Gravel un jolieffain pure laine
qui avait vu le jour en 1901, et dont le père était
alors hôtelier.

Au Salon des fumeurs, on retrouvait de tout côté
tabac, des cigareffes au tabac à pipe, en passant
bien sûr par les cigares. En fait on pouvait se
procurer tout ce qui se faisait à l’époque comme
articles de fumeurs.

Inutile de dire que ça sentait le tabac lorsqu’on
pénétrait dans ce petit commerce de la rue
Notre-Dame.

Et puis on pouvait y jouer aux cartes, aux dames et
au billard. Tout le monde était traité également
chez M Gravel. Il n’y avait aucun conflit de classe
sociale.

e 7

M Gravel qui avait fait ses études à l’École Baby, à
l’Académie Saint-Viateur puis au Séminaire de
Jolieffe, devait par la suite travailler chez Trudeau
et Léveillé, un magasin à rayons, avant de faire
l’acquisition du Salon des Fumeurs. Il était membre
de plusieurs associations, dont la Chambre de
Commerce des Jeunes, le Comité de protection
civile, et les Chevaliers de Colomb. Il avait donc de
nombreux amis ce qui allait lui permettre de se
bâtir une forte crédibilité auprès de la gent
masculine de Jolieffe et de la région. Ce fut l’un
des établissements le plus fréquenté de l’époque.

Rares sont ceux qui n’ont pas pénétré au moins
une fois à l’intérieur du Salon des fumeurs, entre
1924 et 1960. Enfin autour de cette date car je n’ai
malheureusement pas la date de la fermeture
définitive de cet établissement.

Personnellement j’y ai fait l’achat de plusieurs
pipes, et il fut longtemps également mon
fournisseur de tabac. Je savais que chez René
Gravel j’y retrouverais toujours mes marques
préférées.

M Gravel avait épousé en 1926 MIle Berthe Besner,
et le couple a eu un garçon.

Crc 3aporte
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J’imagine que tout le monde ou presque connaît
la manufacture Farbstein de la rue Précieux-Sang,
juste au coin de Juge-Guibault.

Il n’y a plus beaucoup d’activités à l’intérieur de
ceffe grosse bâtisse de pierre, mais il fut un temps
où ça bougeait à un rythme plutôt effarant.
C’était l’époque où l’industrie du textile était très
florissante chez nous, soit dans les années trente,
quarante et cinquante.

La construction de ceffe bâtisse remonte à 1933.
C’est M Som Farbstein un polonais qui avait émi
gré au Québec en 1912 avec sa famille, qui s’y
installait après s’être établi sur une terre dans le
Rang Visitation quelques années auparavant. Il
croyait en l’avenir du textile, et n’hésita pas à
investir l’argent nécessaire pour arriver à ses fins.

Le monde de l’industrie et du commerce n’était
pas étranger pour lui car son père en Pologne. plus
précisément à Sokolov, avait opéré une manufac
ture de térébenthine et de goudron au début des

années 1900.

L’initiative de M Farbstein a bien réussi et c’est une
bonne partie de la ville de Joliette qui en a profité,
particulièrement au Christ-Roi car rares étaient
alors les foyers qui ne comptaient pas au moins un
membre travaillant chez Sam Farbstein. Ses trois fils,
Louis, Jack et Benny ont aidé leur paire à ses
débuts, puis Jack décida de s’établir à son tour à
son compte alors que Louis demeurait avec son
père pour ensuite lui succéder après son décès.
Quant à Benny il devait décéder en 1943.

Louis s’allia en 1944 à son gendre Willy Zatz et la
manufacture opéra sous le nom de S Farbstein
and Company Ltd.

À noter que plus de 15 marques de vêtements
auront été fabriqués dans les ateliers Farbstein. La
compagnie o même mise en marché sa propre
marque enregistrée.

C%rc _aporte

Nous avons été choyés le 25 septembre dernier
pour la reprise des activités de la Société d’Histoire
alors que les conférenciers invités étaient l’ex
maire de la municipalité de St-Charles-Borromée
Robert Boucher, et l’ex-secrétaire trésorier de
ceffe même municipalité M Louis Grypinich. lequel
en passant a coiffé plusieurs chapeaux au cours
de sa carrière, dont celui de photographe, relieur

d’art et chanteur émérite qui o longtemps char
mé les paroissiens du Christ-Roi, particulièrement
lors de la messe de minuit dans les années
cinquante et soixante.

Tous deux ont parlé de l’histoire de la municipalité
charloise qu’ils ont administrée durant plus de
quinze ans, soit entre 1968 et 1983 pour M
Boucher, et 1964 à 1982 pour M Grypinich.

On a rappelé. il fallait s’y affendre, les petites
querelles entre Joliette et St-Charles-Borromée.
Mais le tout était teinté d’humour, de sorte que les

nombreux membres assistant à cette conférence
ont grandement apprécié les propos des deux
compères. Ce fut donc très agréable, et on dit
merci à messieurs Boucher et Grypinich pour cette
belle conférence.

Crc E?aporte

La Manufacture Farbstein
de la rue Précieux-Sang
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Le 1er septembre 1887, le pain qui se vendait chez nous 15 cents l’unité, passe à 13 cents, au grand
plaisir des familles jalieffaines.

Le 1er octobre 1891 l’homme fart Louis Cyr réussit un exploit sans précédent au parc Somher de
Montréal en repoussant quatre chevaux pesant chacun 1,200 livres et qui étaient foueffés par leur
cocher. Le Samson lanaudois n’avait pas bronché à la poussée des chevaux.

Le 3décembre 1891, Louis Cyr triomphe ceffe fois à Londres, remportant toutes les épreuves auxquelles
on l’avait soumis. L’Angleterre est ébahie.

Le 3D août 1888 une nouvelle paroisse est fondée chez nous. Ste-Marie-Salomé, issue du démembrement
de la paroisse acadienne de St-Jacques.

Le conseil municipal de Jolieffe, lors d’une réunion tenue le 5 novembre 1942, décide de désigner sous
le nom de Calixa-Lavallée, la partie du terrain partant de la rue St-Thomas et s’étendant vers le sud-est.

Le 24août1928 M Henri Majeau de St-Charles-Borromée est le gagnant de la médaille d’or du concours
agricole, offerte par le Ministère de l’Agriculture du Québec.

Le 2 décembre 1926 un incendie détruit la manufacture Tabah & frères située au coin des rues Gaspard
et Saint-Antoine. On évalue les pertes à 50,000 S,

Le 9septembre 1927 M Albert Gervais fondateur de l’Étoile du Nord, décède à l’âge de 73 ans et 4 mois,
des suites d’une longue maladie. Sa perte est énorme pour Jolieffe. On se rappellera qu’en décembre
1906 il avait reçu de Sa Sainteté le Pape Pie X, la médaille PRO ECCLESIA ET PONTIFICE’ en reconnais
sance de services rendus à l’église.

Le 14 novembre 1918 on annonce que l’épidémie de grippe qui a frappé Jolieffe est maintenant
enrayée, grâce aux précautions prises par les autorités civiles et religieuses. Le bilan de ceffe épidémie
qui a sévi entre le 4 octobre et e 10 novembre, parle de 38 morts dans la paroisse Cathédrale, et 14
dans la paroisse St-Pierre.

Le 26 novembre 1942 le docteur Louis-Philippe Laparte de Joliette est élu président de l’Association des
médecins du nord de Montréal.

Le 24septembre 1942 un groupe de fonctionnaires Joliettains organise une fête surprise en l’honneur de
M Charles-Eclouard Désormiers, assistant-secrétaire-trésorier de la ville de Joliette, et ce à l’occasion de
ses vingt-cinq années de services.

Qrc E/àporte

LE MESSAGER B volume 1 - numéro 18- 5%



L9)’Quuel!es de la SQciété

2nt-QQ%k’bn

Bonjour à tous et toutes,

C’est déjà la rentrée. Il faut donc se remeffre à la
tâche pour organiser les activités de la Société
d’histoire de Jolieffe-De Lanaudière.

J’espère que les vacances vous ont permis de
vous reposer et d’effectuer des rencontres intéres
santes, Les Fête du 400e de Québec ont été
réussies, Vous êtes peut-être allés visiter cette
magnifique à ceffe occasion. Ceffe célébration a
permis de faire un retour en arrière et de nous
rappeler l’histoire de notre capitale.

Aux archives de la Société nous avons eu une
belle surprise cet été, soit une subvention de 5,000
$ du Gouvernement du Québec. C’est pour notre
projet de préservation de l’histoire de Lanaudiére
que Mme la Ministre Christine St-Pierre nous a
versé ce chèque.

Durant l’été nous avons continué à compiler et à
numériser des photos et documents que les gens
nous ont fait poarvenir,

N’oubliez pas que si vous possédez des papiers et
photos qui peuvent servir à raconter l’histoire de
Joliette et de la région, nous les acceptons avec
joie pour les générations futures.

Je constate qu’avec les années de plus en plus de
chercheurs et d’étudiants consultent nos archives
pour leurs travaux. Il est certain que la venue de
l’internet permet aux gens de faire davantage de
recherches ce qui fait qu’on est de plus en plus
sollicités. Nous répondons avec plaisir car c’est un
de nos objectifs que de diffuser l’histoire de
Joliette et de la région.

Nous souhaitons déménager dans un nouveau
local le plus vite possible, et ça pourrait se faire dès
la prochaine année car la ville de Jolieffe a
donné le feu vert à la rénovation de l’Arsenal face
au parc Lajoie. M Gravel directeur général de la
ville de Jolieffe m’a rencontrée à ce sujet.

Le journal local a d’ailleurs parlé de ce projet, alors
quand nous aurons des dates plus précises pour
notre déménagement nous vous avertirons.

Je vous ai déjà parlé également du projet Maisons
bâties par Alohonse Duran, cet architecte bien
connu chez nous. La ville doit en discuter lors
d’une prochaine séance du conseil.

Vous êtes toujours bienvenus à nos conférences
du 4e jeudi de chaque mois, entre septembre et
mai, et aussi au déjeuner des fêtes en décembre.
Nous serons heureux de vous y rencontrer. Vous
pouvez aussi prendre rendez-vous pour une
consultation en composant le 450-756-8607.

Nous avons eu une première conférence en sep
tembre dernier, celle de messieurs Grypinich et
Boucher, et en octobre c’est l’écrivain et poète
Pierre Gagnon qui parlera de la famille Penaud.

En novembre Mile Claire Forest chef-communications
internes viendra nous parler de la compagnie
Bridgestone-Firestone.

Le déjeuner des fêtes devrait avoir lieu le 10
décembre.

Vous pouvez me rejoindre au
450-756-8607, et

shjlanaudiere@hotmail.com
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UNE NOUVEAUTÉ

CETTE ANNEE

:-

•#:

q

Nom:

Adresse Ann

DATE:

Ville

-CP

Code Postal

Société d’Histoire de Joliette-De Lanaudière
CP 354 Joliette, Qué. J6E 3Z6

Je veux devenir membre

________ou

je renouvelle NO

______________________________Province ______________ ____

Coût

_______Étudiant

10 $

_______Individuel

20 $

_______ ________

UNE

Télécopieur

Pays

jéléphone

Courriel

Couple 30 $

_______

Colligite fragmenta ne pereant
Ramasser les parcelles avant
qu’elles ne se perdent

CEtTE ÀN.NE.:E
UNE NOUVEAUTÉ.
CETTE
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Pouvez-vous identifier

la photo ci-dessous?

Faites travailler votre mémoire et
donnez-nous votre réponse.

Marc Laporte 756-6016
courriel Iuclaporte@sympatico.ca
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