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Bonjour,
Chers membres de la Société d’histoire de Jolieffe- De Lanaudière.
L’été achève et j’espère que vous avez passé de bonnes vacances.
L’année 2009 sera une année mémorable pour la Société d’histoire, quatre-ngt ans d’existence!
N’est-ce pas exceptionnel pour un organisme culturel à but non lucratif d’être là depuis si longtemps,
soutenu par des bénévoles. Bravo! à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour conserver la
mémoire de tous ces évènements qui ont marqué ‘histoire de Joliette et de la région.
Il y a plus de vingt ans que les membres du conseil d’administraflon de la Société d’histoire ont
sollicité la demande d’ un logement adéquat pour faciliter la consultation des archives de la Société
d’histoire de Jolieffe- De Lanaudière, mais voilà le déménagement est prévu probablement pour le
5 septembre Nous avons peine à y croire.
.

Ce mois-ci, dans le Messager de septembre, j’ai pensé vous offrir quelques détails sur l’inauguration
de la nouvelle Place Bourget car nous avons mis plusieurs heures de recherche à la préparation de
documents pertinents à insérer dans la boîte, qui a été fixée sous la cloche, pour les générations
futures.
Aussi la présentation de la dernière conférence du mois de mai. Bonne lecture.
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Présentation de la conféren
ce du Père René Pageau,
le 28 mai dernier.

tion et la construction de plusieurs lieux
de culte et de certains édifices comme
le noviciat Saint-Viateur, le scolasticat de
théologie et le musée d’art de Joliette.

Le 28 mcii dernier
eut lieu la dernière
conférence à la So
ciété d’histoire et le
sujet était sur la car
rière du Père Wilfrid
Corbeil c.s.v. par le
Père René Pageau.

Son abondante production comme pein
tre et architecte, ses décors de théâtre
au Séminaire de Joliette qui enchan
taient les spectateurs pendant près de
30 ans, ses expositions annuelles, ses lut
tes menées au service de la beauté, la
fondation d’un studio de peinture et de
dessin au Séminaire dès 1931, ses pri
ses de position publiques pour défendre
et encourager toutes les initiatives qui
étaient au service de l’enrichissement
culturel du milieu et de son environne
ment, les nombreux articles qu’il a écrits
pour soutenir ses projets, les collection
neurs qu’il o fréquentés en Europe et aux
Etats- Unis, la restauration des chapelles
de la nonciature apostolique à Ottawa
et de l’archevêché de Montréal, la fon
dation du Retable en 1946 qui était une
association destinée à promouvoir l’art
sacré au Canada dont il fut le directeur
et le plus actif de ses membres, et la
fondation du musée de Joliette en ont
fait un éveilleur, un animateur culturel,
un novateur dont la personnalité rayon
nante et la réputation dépassent les
frontières du Québec.

Père Wilfrid Corbeil C.S.V.

Je vous donne un
résumé de la pré
sentation de cette
conférence.

«Le père Wilfrid Corbeil (1 893- 1979), re
ligieux de la congrégation des Clercs de
Saint-Viateur éducateur, peintre archi
tecte, décorateur, musicien, animateur
culturel, homme de lettres, a réalisé,
dans sa longue et fructueuse existence,
une oeuvre qui lui survit.
Inspiré, talentueux, déterminé, infatiga
ble travailleur, passionné par la beauté,
entouré de disciples et d’admirateurs,
soutenu par de nombreux amis et col
laborateurs, il o lutté jusqu’à la fin de sa
vie pour mettre en oeuvre ce qui lui te
nait à coeur.
Ses
témoignent
oeuvres
encore
aujourd’hui de son talent et de sa dé
termination. II o aimé l’Eglise, sa com
munauté et sa ville qui lui ont donné
l’espace nécessaire afin de favoriser la
réalisation de ses rêves à la mesure de
ses dons. On l’a sollicité pour la rénova-

Le 1 0 février 1 976, M. Jules Léger, gou
verneur général du Canada, le décorait
de l’Ordre du Canada. Puis le 14 janvier
1978, la Société Saint-Jean-Baptiste de
Montréal lui décernait le prix Philippe
Hébert, octroyé à des personnalités du
monde des arts et de la culture au Qué
bec, Toutes ces distinctions ont reconnu
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la qualité et l’ampleur de son oeuvre qui
o influencé plusieurs générations.
Le Père Wilfrid Corbeil, Clerc de Saint-Via
teur, est décédé à l’Hôpital Notre-Dame
de Montréal, après quelques semaines
d’hospitalisation, le 20 octobre 1 979, à
l’âge de 86 ans et 7 mois, dans la 66e
année de profession religieuse et sa 62e
année de sacerdoce.
Il est né à La Plaine le 20 mai 1893. En
tré en communauté chez les Clercs de
Saint-Viateur le 25 juillet 1 91 2, il fit sa
profession perpétuelle le 6 janvier 1 91 7
et fut ordonné prêtre le 1 3 janvier 1 918.
Le père Corbeil nous a quittés alors que
les Viateurs de Joliette s’étaient rassem
blés les 20 et 21 octobre pour célébrer
la Saint-Viateur, fête patronale de la
communauté. Un sentiment d’apparte
nance indiscutable le tenait attaché à
la communauté S’il se permettait de
contester parfois, avec une liberté de

parole qui surprenait, certaines orien
tations de sa communauté, il le faisait
parce qu’il l’aimait. Il n’acceptait pas
facilement que les critiques viennent de
l’extérieur. Le Père Corbeil qui o consa
cré sa vie au service de la beauté pre
nait de plus en plus conscience de cet
aspect du charisme de la communauté
et en faisait une question de fidélité à
sa vocation de prêtre éducateur: « Mon
choix des Clercs de Saint-Viateur, écritil, s’explique précisément par le fait que
notre “Règle” exige que nous nous oc
cupions du culte de l’autel, que nous
nous exercions à réaliser le voeu de Pie
X: « Je veux que mon peuple prie sur de
la Beauté, » Tout ce qui entoure le culte
liturgique le préoccupait. L’architecture,
l’ameublement, le vêtement, les déco
rations, les cérémonies, le chant et la
musique... »
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auguration de la nouvelle
6
o
urget
La Place Bour
get fait peau
neuve. La ville
de Joliette a
décidé de dé
molir
l’espla
nade pour re
faire les anciens
conduits d’eau
et d’égout ce fut un gros projet de rénovation
au centre-ville de Joliette, depuis deux ans.

du conseil d’administration de la Société d’his
toire ont décidé de remettre d’autres documents
temporels pour signaler l’évolution de la vie de
puis 1964, tel que noms de tous les membres de
ta Société d’histoire, une lettre de Mgr Gilles Lus
sier, évêque de Jolieffe, le journal Le Messager,
des pièces de monnaie de l’année 2009 qui ont
été offertes par monsieur Simon Chaput qui se
rappelait très bien de cette activité lors de l’an
née du centenaire, car il personnifiait Barthélemy
Joliette, le fondateur de la ville.

Lors de la démolition, l’avais averti le directeur
de la ville de Joliette, monsieur Renald Gravel
qu’une boîte contenant des documents histori
ques avait été mise en terre, sous le flambeau,
à l’occasion du centenaire de la ville de Joliette
en 1964.

Le maire René Laurin a fait préparer une boîte
solide et en acier pour ajouter en plus des do
cuments de la Société d’histoire, deux DVD sur
le déroulement des travaux du centre-ville, cette
capsule a été placée sous la cloche qui a été
déposée Place Bourget.

Le 28 mai dernier, lors d’une conférence de la
Société d’histoire, cette capsule a été ouverte
devant nos membres, mais elle était bien en
dommagée, l’eau s’était infiltrée et l’on a pensé
que rien ne pourrait être récupéré.

(Cette cloche possède une histoire importante:
elle avertissait les citoyens lors d’un incendie et
était située sur le toit du marché Bonsecours).

Mais la ténacité et la patience à fait des mer
veilles, puisque j’ai retrouvé des pièces de mon
naie de 1964, des morceaux de photographies
et un ruban d’enregistrement des discours de
monsieur Antonlo Barrette, qui était ambassadeur
en Grèce et qui avait été l’invité d’honneur à
l’inauguration de l’Esplanade par monsieur Ca
mille A. Roussin, maire de Joliette et président de
la Société d’histoire.
Le souhait de monsieur le maire Camille A, Rous
sin était que cette capsule soit ouverte en 2064,
c’est-à-dire cent ans plus tard.

À

Nous avons participé à l’inauguration de la nou
velle Place Bourget, samedi le 8 août dernier.

À

cette occasion, monsieur René Laurin, maire
de la ville de Joliette, après les discours de cir
constance, a remis à monsieur Simon Chaput
membre du conseil d’administration de la So
ciété d’histoire de Jolielte-De Lanaudière, une
boîte fictive pour continuer la tradition.( la boîte
authenlique avait été installée sous la cloche
quelques temps avant.)
Cette cassette devrait être ouverte qu’en 2064
comme le souhaitait l’ancien maire Camille A.
Roussin.
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la suite de cette découverte, les membres
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Chers membres de la Société d’histoire de
Joliette-De Lanaudière.
Nous avons hâte d’aménager dans les
nouveaux locaux à l’Arsenal de la rue Ar
chambault. Nous sommes prêts depuis
plus d’un mois mais les travaux ne sont pas
encore terminés, Dernièrement, quelques
membres du conseil d’administration de
la SHJL ont visité les locaux et sont en
chantés de l’espace offert pour localiser
les archives.
Nous remercions la ville de Joliette de nous
avoir procuré ce local spacieux et adé
quat pour la conservation et la diffusion
de l’histoire de Joliette et de la région.
Il comprend une salle de consultation,
une salle de conservation de documents
et d’archives, plus deux bureaux pour la
numérisation et classification des photos
et documents historiques, salle de toilet
tes. Un ascenseur a été aménagé à l’ar
rière de l’édifice.
Nous logerons au deuxième étage de la
bâtisse et le premier étage offrira des sal
les d’exposition.
Nous sommes à préparer la première
exposition dans une salle nouvellement
aménagée, pour l’inauguration de l’édi
fie rénové, probablement, l’automne pro
chain,
Nous avons bien hâte de vous inviter à
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venir voir notre bibliothèque qui compte
environ 5,000 volumes, dont plusieurs sont
très anciens.
Ce déménagement est en préparation de
puis quelques mois et il faudra y consacrer
beaucoup de temps pour replacer tous
ces volumes, fonds d’archive, documents,
photographies et plans. Toute la collection
de la Société d’histoire o été offerte par
des citoyens qui ont à coeur la préserva
tion de l’histoire et du patrimoine.
Je profite de cette chronique pour remer
cier tous ceux qui ont su conserver ces
trésors.
Nous avons plus de 400 boîtes de volumes
et une centaine de caisses remplies des
documents et photographies d’une gran
de valeur. Tous ces volumes et ces papiers
ont été conservés et classés pour faciliter
la tâche aux membres, aux chercheurs,
aux écrivains et aux citoyens qui veulent
que les générations futures apprennent
l’histoire de Jolieffe et de la région.
Ces documents contiennent aussi l’his
toire de personnages qui ont marqué le
temps par différentes activités.
Comme vous pouvez le constater, les ar
chives de la Société d’histoire de Jolieffe
De Lanoudière sont très précieuses et nous
dirigeons nos énergies à la diffusion et la
conservation.

numéro 22
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Lorsque vous lirez le Messager du mois de
septembre, j’espère que déjà les archives
seront rendues au 585 rue Archambault
à Jolieffe, l’ancienne bibliothèque de Jo
lieffe.
Je continue à vous communiquer quel
ques dates historiques que vous pourrez
conserver pour vos discussions futures,
1907

1 908

1909

-

-

-

1910

-

1910

-

1910

-

Début de la manufacture de bis
cuits Dufresne, Monsieur Camillien
Houde travaillera comme vendeur
à ceffe manufacture.
Jubilé d’argent du journal L’Étoile
du Nord. L’évêque de Jolieffe,
Mgr Archambault décore son
fondateur monsieur Albert Gervais

1913

-

-

Un nouveau journal est connu sous
le nom de L’Action Populaire.

Je vous rappelle que la Société d’histoire
de Jolieffe- De Lanaudière a été fondée
en 1929 donc elle en est à sa 80e année
d’existence et qu’il faut penser à la relève
Nous avons besoin de bénévoles
Je vous souhaite un bon automne et au
plaisir de vous voir lors de l’inauguration
de nos nouveaux locaux. Je vous avertirai
aussitôt que nous aurons la date par les
responsables de la ville de Joliette.

Nous regrettons le départ de Marc Lapor
te, vice-présidant de la SHJL, qui était res
ponsable du Messager depuis quelques
années.

C’est le deuxième incendie des
scieries Copping, le premier
avait eu lieu en 1906.

Monsieur Laporte, journaliste à sa retraite a
accompli un travail très apprécié au jour
nal Le Messager.

Noce de diamant du Séminaire
de Jolieffe, Une fête est
organisée.

Au nom de tous les membres de la Société
d’histoire je le remercie et nous déplorons
sa démission.

Référendum à Joliette: pour ou
contre la division de la ville
La réponse:
en quartier?.
est non
.

Aux élections fédérales eut lieu la
défaite de sir Wilfrid Laurier,
c’est J.P-O. Guilbault
qui est élu député fédéral.

-

1 91 3

La ville de Joliefte offre un bon
montant d’argent au chemin de
fer du Grand Nord pour qu’il
établisse des usines à Jolieffe.

.

1 911

il faisait une visite, il avait 54 ans.

Mgr. Altred Archambault, premier
évêque de Jolieffe, décède
au presbytère de Saint-Thomas, où

Nous sommes à la recherche de béné
voles qui veulent participer à l’aménage
ment du nouveau local, rue Archambault,
Au sujet du concours de la photo, télépho
nez la réponse à la secrétaire; Giliane Ga
gnon
450-759-28 1 8
ggagnon28@videotron.ca
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