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REBONJOUR

II me fait plaisir de vous présenter aujourd’hui la 21e édition du Messager, une initiative mise de l’avant

il y a quelques années par votre conseil d’administration, et qui se porte toujours fort bien.

II s’agit également du dernier bulletin pour la saison 2008-2009, donc une édition sans photo mystère.

Le dit concours, qui s’avère toujours aussi populaire, sera toutefois de retour en septembre prochain.

La photo à identifier dans le Messager d’avril dernier, était le presbytère de Ste-Élisabeth construit en

1874 et restauré en 1911. Parmi les réponses reçues, quatre étaient bonnes. Elles provenaient de Pierre

Desjardins, Jean Malo, François Lanoue, et René Laurin par l’intermédiaire de son épouse. Je remercie

en passant tous les membres qui ont participé au concours.

Au retour, en septembre, il est possible que de petits changements soient apportés au contenu du

Messager, question de rafraîchir un peu ce bulletin, soit à l’image de notre nouveau local que nous

habiterons dès cet été, soit sur la rue Archambault, à l’intérieur du vieil arsenal qui fut durant quelques

années, comme vous savez, notre bibliothèque. Et en passant, si vous avez des suggestions concernant

le contenu du Messager. eh bien n’hésitez pas à nous rejoindre et à nous en parler. C’est votre petit

journal, alors nous voulons qu’il vous plaise au plus haut point.

D’ici là, au nom du conseil d’administration, je voudrais vous souhaiter un bel été rempli de toutes sortes

de belles et bonnes choses.
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C’est une longue amitié qui unit la Banque
Nationale et la ville de Jolieffe. En effet c’est chez
nous que la dite entreprise bancaire a ouvert sa
première succursale, soit en mars 1874. Le fonda
teur de Joliette, le notaire Barthélemy Jolieffe, était
très connu à l’époque. On savait qu’il avait une
vision industrielle très poussée pour son patelin et
que déjà tout allait bon train en ce sens dans ce
coin du Québec qu’on appelait d’ailleurs au
début L’INDUSTRIE.

Le commerce se développant à un rythme
impressionnant. Voire même effarant. Et les tran
sactions se multipliant, Barthélemy Jolieffe sentit
alors le besoin urgent de convaincre une institu
tion financière de venir s’installer chez nous, Il fallait
absolument une banque de dépôts et d’escomp
te en sol joliettain.

À ce moment, la banque d’Hochelaga parlait
d’ouvrir une succursale à Montréal, angle Notre-
Dame et Saint-François-Xavier. On peut lire
d’ailleurs dans les procès-verbaux du conseil d’ad
ministration de la Banque d’Hochelaga que lors
d’une séance, le 7 mars 1874, on autorise le gérant
général de l’entreprise à signer un bail avec le
séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, pour y ins
taller une succursale.

Toutefois on se rend compte lors d’une séance
subséquente que le local prévu pour accueillir la
dite succursale, ne pourra être disponible avant un
certain temps. Comme M Jolieffe travaille très fort
pour accueillir une institution financière dans son
patelin et que les gens de la banque
d’Hochelaga sont au courant que Joliette est de
plus en plus une localité industrielle active et très
intéressante pour une banque, eh bien on décide
lors de cette séance, d’ouvrir sans tarder une suc
cursale chez nous, et ce avant d’inaugurer celle
de Montréal.

C’est M. P E McConville qui sera le premier gérant
de cette banque, lui qui devait devenir maire de
Joleiffe dix-huit années plus tard, soit en 1892.

Comme on peut voir, ce n’est pas d’hier que
Jolieffe et la Banque d’Hochelaga, devenue la
banque Canadienne Nationale suite à une fusion
de deux institutions bancaires, collaborent et sont
des amis.

Cette collaboration.a beaucoup joué dans la
prospérité de notre ville puisque cette banque
d’Hochelaga, devenue Canadienne Nationale,
puis Nationale, est installée chez nous depuis 135
ans, ce qui n’a rien de banal vous en conviendrez.

b:)

JOLIETFE A
ACCUEILLI EN
1874 LA PREMIERE i
SUCCURSALE DE LA1j
BANQUE
D’HOCHELAGA
(NATIONALE)
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jpsuis d’hîstç.,, ire
C’est le 24 août 1928 que fut sacré évêque de Jolieffe Mgr J A Papineau. Il devenait alors le 3e évêque
de l’histoire de Jolieffe. D’imposantes cérémonies ont marqué l’événement,

En mars 1929, fondation et incorporation de la Société Historique de Joliette, devenue Société d’Histoire
de Jolieffe-de Lanaudiére. Ceffe initiative revient à M l’abbé Eugène Martin assistant-procureur de
l’Evéché et qui était le frère de M René Martin fondateur de la Chorale des Chanteurs de la Place
Bourget.

En 1930 on inaugure le nouveau pont de béton érigé sur la L’Assomption près du parc Renaud, lequel
aura pour nom Pont Chevalier, en l’honneur de M Georges Chevalier grand bienfaiteur et homme
d’affaires de Joliette.

Le 30 octobre 1956 les six autobus de la firme Gaudreault qui assuraient le service de transport en
commun sur le territoire joliettain, brûlent lors d’un incendie qui rase au sol le garage de la compagnie
ainsi que la maison du propriétaire, M Gaudreault. On évalue les dommages à plus de 100,000 $.

MIle Thérèse Guérard de St-Félix-de-Valois remporte en juin 1956, le 1er prix du gala de la SSJB de
Montréal. Soprano de grand talent MIle Guérard o un bel avenir devant elle.

Le 2 avril 1927 M Jules Breton marchand bien connu à Jolieffe, devient maître de poste en remplacement
de feu le lieutenant-colonel C T DeLanaudiére.

Le 8 avril 1926 les dirigeants du club de baseball de Jolieffe annoncent la signature du fameux lanceur
Peerless Greeen pour toute la saison. Selon le président de l’équipe Joseph Dufresne cette acquisition
fait de Joliette une équipe presque imbaffable.

Le 5 avril 1906 une séance de lutte à la salle du marché de Jolieffe affire plus de 200 personnes. Raoul
Bazinet, Sinai Froment, Armand De Bellefeuille et Arthur Alain, tous de Jolieffe, participent à l’événement.
Suite à ce succès on annonce qu’en malle champion du monde Eugène Tremblay affrontera le champion
de l’Etat de New-York M Tom RilIey.

Le 14juillet 1904 décède l’arpenteur Pierre-Edouard McConville ex-maire de Joliette.

Le 10 mars 1904 on annonce que le salaire de M Pierre Laforest surintendant de l’aqueduc depuis 21
ans, est diminué de 200 $. L’Etoile du Nord qualifie d’injuste ceffe réduction de salaire, considérant tous
les services rendus par M Laforest depuis qu’il oeuvre à l’aqueduc municipal.
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Vous êtes-vous déjà posé la question, à savoir que
serait Joliette sans le CHRDL 7 Ce centre de la
santé, jadis Hôpital St-Charles, demeure un des
gros employeurs de la région, peut-être même le
plus gros. Tout le monde s’entendra là-dessus.

Et c’est l’ex-député provincial de Jolieffe, brièvement
premier ministre du Québec durant six mois en
1960, Antonio Barrette, qui est responsable en
quelque sorte de la construction de cette maison
de la santé en territoire jolieffain en 1956. Maison
qui, après avoir accueilli au départ, en 1959, des
personnes avec une déficience intellectuelle,
allait devenir quelques années plus tard notre
Centre Hospitalier Régional.

Antonio Barreffe était un personnage très populaire
chez nous car il était issu d’un milieu ouvrier et que
même s’il était un « bleu », comme on disait dans
‘temps, il se voulait l’ami de tout le monde.
Sachant que le premier ministre Maurice Duplessis
voulait implanter trois hôpitaux psychiatriques au
Québec, le député de Jolieffe qui était également
ministre du travail à ce moment, réussit à obtenir
de M Duplessis que l’un de ces hôpitaux soit
construit chez lui, à Jolieffe. Pour le député ouvrier
que les médias caricaturaient souvent avec une
boîte à lunch à la main, il fallait absolument que les
jolieffains bénéficient de la manne gouvernementale
de l’époque. Pour lui ce serait un bel héritage pour
ses électeurs, et même pour ceux qui votaient
<rouge ».

Antonio Barrette, est né à Jolieffe le 26 mai 1899 »
li fréquenta tout d’abord l’académie Saint-Viateur
avant de prendre très jeune le chemin du travail,
soit vers l’âge de quinze ans. Il ne dit pas adieu
pour autant à ses livres, cahiers et crayons puisqu’il
continua de suivre des cours privés. Mais issu d’une

famille modeste il avait besoin de travailler, et
c’est comme messager au Canadien National
qu’il débuta sa vie de travailleur à la petite semaine.
A 22 ans il devint machiniste puis ingénieur
mécanicien en chef à l’Acme Glove Work Ltd.

C’est là que le goût de la politique lui vient. Il
fonde en 1930, alors qu’il est encore tout jeune,
l’Association des jeunes conservateurs du comté
de Jolieffe, puis se présente comme député
conservateur en 1935. Il est battu, mais revient
devant le peuple l’année suivante, cette fois
comme candidat de l’Union Nationale, et il est élu.
Les gens aiment sa simplicité, lui qui n’hésite pas à
parler à tout le monde, à se placer à leur hauteur.
Alors s’amorce pour lui une carrière politique qui
ne se terminera qu’en septembre 1960 alors qu’il
démissionne comme député et chef de l’Union
Nationale.

Il avait été très déçu de la défaite de son gouver
nement en 1960. Il venait de succéder à Paul
Sauvé comme 1 8e premier ministre du Québec, et
il n’aura pas réussi à mener son équipe vers la
victoire. Mais durant toutes ces années vouées à la
politique, il aura travaillé pour son comté et pour
ceux et celles qui l’habitaient. N’étant pas toujours
d’accord avec son patron M Duplessis, il n’aura
pas obtenu tout ce qu’il désirait. Il lui aura fallu
travailler fort Mais cet hôpital psychiatrique, il le
voulait chez lui et il est certain qu’il aura eu bien
des discussions, pas toujours agréables on devine,
avec M Duplessis et ses ministres les plus proches,
afin de gagner son point.

Suite en page 6
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NOUS A LAISSE
UN BEL HERITAGE,

LE CHRDL



suite de la page 5.

On se rappellera que lors de la construction de
‘Hôpital St-Charles, ce sont les résidents de Joliette

qui avaient priorité pour les emplois disponibles, et
on ne regardait pas leur couleur politique. C’était
les ordres d’Antonio Barreffe. Puis, lorsque la bâtis
se fut prête, en 1959, ce fut la même chose pour
l’embauche du personnel. Ainsi la plupart des
familles du Grand Joliette virent au moins un de leurs
membres obtenir un emploi à l’Hôpital St-Charles.

C’est vous dire à quel point cette construction a
été importante dans la vie économique de
Joliette et même de la région. Et comme je disais
au début, c’est encore le cas aujourd’hui alors
que notre CHRDL demeure un employeur de pre
mier plan. Un des plus importants chez nous,

Antonio Barrette fut également co-fondateur, en
1936, de la société Barrette et Lépine, courtiers
d’assurance, entreprise que gérèrent longtemps
ses fils. Il fut également membre fondateur de la
Société des oliviers, lieutenant-colonel honoraire
du Régiment de Joliette, et capitaine de
L’Escadron D des gardes-frontières. On le vit éga
lement comme membre du club Canadien, du
Seigniory Club, du Club Renaissance de Québec,
et des Chevaliers de Colomb.

Docteur en sciences sociales honoris causa de
‘Université LavaI en 1945, il reçut également le titre
de docteur rerum civilium scientia de l’Université
de Montréal en 1948, et autres titres aux universités
Bishop et McGill. On l’honora en plus du titre de
grand officier de l’Ordre de Saint-Grégoire-le
grand, et de grand cordon de l’Ordre royal de
Georges de Grèce, Il ne faut pas oublier que M
Barreffe était un autodidacte et que toute sa vie il
aura travaillé à enrichir sa culture personnelle, li a
même publiétrois ouvrages Considérations sur les
relation industrielles en démocratie (1953), /e
communisme est-II une menace 7 (1954), et ses
mémoires en 1966.

Après sa démission comme député et chef de
l’Union Nationale, M Antonio Barrette, en 1963, fut
nommé ambassadeur du Canada en Grèce, et y
demeura jusqu’en 1966 avec son épouse
Marie-Estelle Guilbault, joliettaine également, qu’il
avait épousée le 2 juillet 1924.

Le 15 décembre 1968, il décédait alors qu’il était
encore jeune (69 ans) et sa dépouille repose au
cimetière de Jolieffe, la ville qu’il aura tant aimée.
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COUPON POUR RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE MEMBRE
OU POUR L’INSCRIPTION D’UN NOUVEAU MEMBRE

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

Je veux devenir membre

___________

ou

_____________je

renouvelle

____________

no

_______

App :

________CP

:

.Prov :

___________Pays

Télécopieur

___________________Courriel

Étudiant 10 $

______

Individuel 20 $

_____

Couple 30 $.

NOM:

Adresse : —

Ville

_____

Téléphone

COÛT:

DATE:
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uuelk..s de la s9ciété

Lre

Bonjour à tous et toutes,

Comme c’est notre dernier Messager avant les
vacances, je tiens à remercier tous les conféren
ciers(ères) qui sont venus nous présenter différents
sujets concernant l’histoire de Jolieffe et de la
région. Ces rencontres, comme on sait, ont lieu
tous les quatrièmes jeudi du mois à l’Hôtel de Ville
de Jolieffe.

Il me fait plaisir également de vous annoncer le
déménagement des archives de la Société
d’Histoire à l’ancienne bibliothèque La Maison de
la Culture Bonsecours, au 585 Archambault, face
au parc Lajoie. La ville de Joliette nous offre le
second étage de l’édifice, et on l’occupera dès le
prochain été.

Cette demande de relocalisation remonte à plus
de vingt ans. Nous pourrons offrir à nos membres et
aux citoyens intéressés, un lieu propice à la consul
tation des documents historiques concernant la
fondation de Jolieffe et des paroisses environ
nantes. La bibliothèque de la Société possède des
volumes datant de 1845, Un travail de vérification et
d’inventaire est en marche et nécessite beaucoup
de travail.

Lors de l’inauguration de l’édifice, probablement
l’automne prochain, la ville de Jolieffe nous a
demandé de présenter une exposition de photo
graphies. C’est avec plaisir ue nous avons répondu
positivement à cette demande. Il est à noter que
le premier étage de l’édifice sera consacré à des
expositions de tous genres.

Le projet des maisons anciennes de Joliette va
bon train avec les élèves de 6e année des
Mélèzes. Chaque élève a reçu son cahier
d’exercice et les trois enseignantes ont apprécié
les documents historiques que nous leur avons
remis pour compléter le projet. Une visite guidée et
commentée sera organisée sous peu.

Entretemps voici quelques dates importantes de
l’histoire de Jolieffe.

1899 -Le chemin de ferdu Grand Nord inaugure
un service de trains entre Jolieffe et St-Jérome.

1802 -L’Union Musicale de Joliette est mise sur
pied, et dévoilement dun monument en
l’honneur de Barthélemy Jolieffe au parc
Renaud.

1903 - Inauguration de la voie ferrée entre Joliette
et Montréal.

1904 -Fondation du diocèse de Jolieffe. Mgr
Archambault devient le premier évêque
de Jolieffe.

1905 -Fondation du Jardin de l’Enfance sous la
direction des Soeurs de la Providence.

1907 - Fondation du Monastère du Précieux-Sang.
1908 -L’Hôpital St-Eusèbe reçoit ses premiers

malades.

Bonnes vacances et au plaisir de vous revoir en
septembre.

aîre ntQ2bin
Présidente

MESSAGER • volume 1 - numéro 21 -



Le conseil d’administration de

Aflmmh
DE LANAUDIÈRE

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
DE JOLIETTE - DE LANAUDIÈRE

vous souhaite
de merveilleuses vacances !

Marc Laporte 756-6016
courriel Iuclaporte@sympatico.ca
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