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Bonjour à tous,

Nous avons eu un été très chaud et ensoleillé, j’espère que vous en avez profité le plus possible. 
Maintenant, les vacances sont terminées et voilà les activités de la Société d’histoire qui débuteront bientôt.
Déjà les membres du conseil d’administration se sont réunis, au début du mois d’août pour élaborer un 
programme pour l’automne et prévoir pour l’année 2011.

Je vous donne quelques détails : 

Nous continuerons à offrir des conférences les 4e jeudi du mois.
 
Dès le 23 septembre, monsieur Marcel Ducharme présentera la conférence qui avait été annulée en février 
dernier. Le titre : Les seigneuries d’Ailleboust et de Ramsay.

Le 28 octobre : Monsieur Jean-Pierre Malo, éditeur, 
Le titre : Essai d’interprétation sur la vie et l’oeuvre du seigneur de Lavaltrie, Barthélemy Joliette.   

En novembre, nous ne présenterons pas de conférence. Le dimanche 5 décembre, nous organisons un brunch – 
bénéfice au Château Joliette. Deux conférenciers : messieurs Claude Perreault et Gaétan Riopel, professeurs à la 
retraite, présenteront un diaporama et conférence ayant pour titre : Regards sur le passé lanaudois. 
Les billets seront en vente dès le mois d’octobre au coût de 30.00 $

Dans le prochain numéro du Messager, je vous présenterai les autres conférenciers pour l’année 2011. 

Claire L. Saint-Aubin



3) Une messe 
d’Action 
de Grâces 
avortée......!
 Une quinzaine de 
jours plus tard, tous 
les élèves étant de 
retour pour terminer 
l’année, le Maire 

Camille-A. Roussin, de concert avec les 
autorités du Séminaire, organise une Messe 
d’Action de Grâces à la Cathédrale pour 
remercier le Seigneur... : malgré l’ampleur 
du désastre matériel, aucune perte de vie ou 
blessure grave à déplorer chez le personnel 
enseignant, les élèves ou les pompiers... !

 Le jour prévu pour la célébration, une 
grande procession se met en marche dans 
les rues de la ville, le Maire et les Échevins 
en tête, suivis du Corps des Pompiers et 
des Policiers... Les 400 élèves du Séminaire 
défilant au pas militaire sur la musique de 
trois fanfares réunies : celle de la Ville, celle 
des Zouaves et celle du Séminaire... Tout ce 
beau monde entre dans une Cathédrale déjà 
à demi remplie...
 

À la sacristie, Mgr Papineau entouré 
d’une quarantaine de prêtres-professeurs, 
attend le P. Gaston Bibeau, c.s.v., Supérieur, 
qui doit célébrer la messe... Mais, pas de 
Supérieur en vue... 

Après environ un quart d’heure de 

vaine attente, Mgr Papineau s’informe. « Y 
a-t-il quelqu’un qui n’a pas encore célébré sa 
messe ?  » Comme tous les prêtres présents 
ont déjà célébré leur messe, le matin, Mgr 
décrète qu’il n’y aura alors pas de messe. 
Car, à son avis, si un prêtre peut célébrer 
deux messes, le dimanche, pour assurer 
le précepte dominical aux fidèles..., il n’est 
cependant pas question que le même prêtre 
puisse célébrer deux messes sur semaine... On 
parvient à « arracher » à Mgr la permission, 
au moins, de distribuer la communion à tous 
les fidèles présents... Et tout ce beau monde, 
déçu, s’en retourne chacun chez soi,,,
 
 On apprit plus tard que le Père Bibeau 
avait complètement oublié qu’il devait 
célébrer une telle Messe d’Action de Grâces 
dans l’après-midi, de ce jour-là. Il était engagé 
dans de délicates discussions avec architectes 
et ingénieurs concernant l’éventuelle 
démolition de la chapelle, désormais reposant 
sur des bases dangereuses et la construction 
de futurs locaux plus modernes et surtout à 
l’épreuve du feu, susceptibles de remplacer 
tout ce que l’incendie avait détruit... ! 

 Sans doute que ces discussions furent 
à l’origine des plans proposés par l’architecte 
Notebaert et des travaux réalisés par 
l’entrepreneur Bernard Malo qui ont donné 
naissance aux édifices modernes que nous 
voyons aujourd’hui et qui abritent désormais 
gymnase, piscine et autres commodités dont 
jouissent les élèves du CÉGEP et de l’Académie 
Antoine-Manseau.

    Louis Germain
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1957 : LE FEU AU SÉMINAIRE (fin)

Louis Germain prêtre.



La vente  de livres  de la Société 
d’histoire de Joliette-De Lanaudière 
(SHJL) se tiendra dans le cadre de 

la « Quinzaine du livre », un événement 
organisé annuellement par Culture La-
naudière. Cette décision vient d’être an-
noncée par la présidente de l’organisme, 
Claire St-Aubin.

C’est pour donner à cette vente de vo-
lumes usagés encore plus de visibilité 
que les administrateurs de la société ont 
décidé de la faire coïncider, à partir du 
printemps prochain,  avec la « Quinzaine 
du livre », une activité des plus courues 
par le public.

Il y a quelques années, la Société d’his-
toire avait organisé  une vente de livres à 
la Maison Lacombe mais elle en sera à sa 

première participation à cette vente col-
lective de livres.

Elle a cependant déjà organisé dans le 
cadre de cette Quinzaine, des expositions 
de photos qui avait grandement été pri-
sée par les amateurs. Cette dernière acti-
vité s’était déroulée aux Galeries Joliette.

À cette occasion, l’on vous offrira un 
certain nombre de livres et de journaux 
de collection, a-t-elle cru bon d’ajouter. 
C’est toujours très intéressant pour les 
collectionneurs.

Nous vous annoncerons les dates de la 
Quinzaine du livre dans un prochain Mes-
sager.
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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 ______________

NOM : _____________________________________ DATE : ____________________________________

Adresse : ____________________________________ App. : __________CP : _________________________

Ville : ______________________________________ Prov. : ________ Pays : _______________________

Téléphone : ___________________ Télécopieur : ______________ Courriel : _______________________

COÛT : ______________________ Étudiant 10$ : ______ Individuel 20$ : ______ Couple 30$ : _______

Gilles Loyer

Vente de livres



La Société d’Histoire-Joliette 
De Lanaudière (SHJL) tiendra 
une importante exposition 

de photographies cet automne. La 
date en sera annoncée au cours 
des prochains jours.  L’événement 
coïncidera avec l’inauguration du 
nouveau siège social de la société 
maintenant situé dans l’ancienne 
bibliothèque de Joliette. 

La présidente de la Société d’his-
toire  a souligné que les quelque 
cinquante photos qui y seront ex-
posées mettront en valeur l’extra-
ordinaire patrimoine architectural 
de la ville de Joliette. On pour-
ra y contempler notamment les 
oeuvres du grand architecte joliet-
tain Alphonse Durand.

Mme St-Aubin a précisé que la 
moitié des photos de cette exposi-
tion seront consacrées aux œuvres 
de cet architecte. C’est le pho-
tographe Luc Ferland qui en est 
l’auteur. Les visiteurs pourront de 
plus admirer quelques-uns des bâ-
timents qui, au fil des ans,  ont fait 

l’orgueil du centre-ville de Joliette.

Elle a précisé que cette exposi-
tion était prête depuis plusieurs 
mois déjà.  « Le maire de Joliette, 
M. René Laurin nous avait deman-
dé d’attendre et de la faire coïnci-
der avec la cérémonie d’inaugura-
tion des nouveaux locaux rénovés 
de l’Arsenal », a-t-elle confié au 
cours d’une récente rencontre.

Intitulée « Joliette, d’hier à au-
jourd’hui », cette exposition pour-
rait se poursuivre pendant un mois 
ou deux. « C’est la Ville de Joliette 
qui en déterminera la durée », a 
précisé la présidence de la socié-
té après avoir indiqué que l’évé-
nement devrait attirer un nombre 
considérable de visiteurs.

Rappelons que la SHJL a emmé-
nagé à l’Arsenal l’automne dernier.  
Elle y occupe un espace quatre fois 
plus vaste que dans ses anciens lo-
caux de l’hôtel de ville.
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Gilles Loyer

Exposition de photos
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Nouvelles de la société

En avril dernier, ce fut l’assemblée générale et je 
vous offre un court résumé de cette assemblée 
générale de la Société d’histoire de Joliette-De La-

naudière. Un nombre important de membres étaient au 
rendez-vous. 

Cette assemblée était d’une grande importance pour 
notre Société d’histoire puisqu’il fallait modifier quelques 
règlements généraux  pour que la société d’histoire soit 
conforme à la Loi sur les compagnies ou à l’opinion des 
auteurs de droit et aux décisions des tribunaux. Les 
membres du conseil d’administration souhaitaient for-
tement modifier quelques règlements, depuis quelques 
années.

Nous avons eu la chance de consulter et de travailler 
avec monsieur Laurier Dugas, avocat. Grâce à ses com-
pétences, il nous a soumis un projet de règlements bien 
formulé et des textes simples, faciles à comprendre  tout 
en respectant la loi.

Je remercie Me Dugas pour son travail et pour sa présen-
tation des nouveaux règlements lors de l’assemblée gé-
nérale, il a répondu à toutes les questions des membres.

Je remercie aussi les membres  de la Société d’histoire qui 
ont accepté à l’unanimité de voter pour ce changement 
et de repartir à neuf.

Nous avons procédé à des élections et je vous transmets 
le résultat :
Claire Lépicier St-Aubin, présidente
Simon Chaput : 1er vice- président
Bernard Clavel : 2e vice-président
Giliane Gagnon : secrétaire
Maurice Bourassa : trésorier
François Dulong : administrateur
Françoise Ducharme : administrateur
Alice Amyot : administrateur
Gilles Loyer : administrateur

Louis Germain : administrateur.

Nous sommes maintenant en loi avec ces nouveaux rè-
glements, nous avons aussi une politique de consultation 
et une politique d’acquisition.

Les membres du conseil d’administration songent à de-
mander un agrément aux Archives nationales du Québec, 
ce qui assurera une continuité dans la recherche et la dif-
fusion de l’histoire à la Société d’histoire de Joliette-De 
Lanaudière.   

Si vous avez des questions concernant les règlements et 
les politiques, nous y répondrons avec plaisir.

Dernièrement, nous avons collaboré avec la Société 
Radio-Canada au sujet d’un enregistrement sur l’histoire 
des acadiens de Saint-Jacques, de Sainte-Marie-Salomé, 
de Saint-Alexis-de-Montcalm et de Saint-Liguori, en 
fournissant des photographies du fonds de l’abbé François 
Lanoue et de la Société d’histoire. Cette émission sera 
diffusée à l’automne 2011. 

Nous participons au comité sur le patrimoine historique  
organisé par Culture Lanaudière, le responsable est 
monsieur Bernard Clavel, 2e vice-président,  et architecte 
de Joliette. 

Nous collaborons aussi au : Moulin à paroles lanaudois 
qui sera présenté pour la deuxième année, lors de la fête 
des Patriotes à Crabtree, responsable : Claire L. St-Aubin. 
________________________________

Avant de terminer je vous donne les réponses des deux 
photos des deux derniers Messager. 

Le numéro 24, mois de mars, était la maison du Juge Baby 
et l’on voit aussi la maison des Dr Laporte, boulevard 
Manseau.

Messager no 25, mois juin, cette maison est située sur la 



rue Saint-Barthélemy coin de la rue  Saint-Viateur, elle a 
subit de nombreuses rénovations. 

Les gagnants sont : messieurs Jean Malo et Charles 
Robillard. 

Pour nous joindre :

450- 867-3183 ou
shjlanaudiere@videotron.ca

 585, rue Archambault , Joliette, J6E 2W7

   Claire L. St-Aubin

Suite de la liste des événements historiques :

1929- Fondation de la Société historique de Joliette 
par l’abbé Eugène Martin, sous la présidence de 
Mgr J.A. Papineau. De nombreux membres du clergé 
en faisaient partie. Le juge J. Mathias Tellier a assumé la 
présidence du conseil d’administration.

La Shawinigan Water and Power fournit l’électricité à la 
ville de Joliette.

Le diocèse de Joliette fête le 25e anniversaire de sa 
fondation.

Monsieur Georges-Émile Lapalme, avocat, présente une 
conférence dont le titre est « LES GRANDS AVOCATS », 
chez les Chevaliers de Colomb.

Le conseil municipal de la ville de Joliette accepte la 
soumission de Sansregret & Marcil pour la construction 
du pont du C.P.R. 

1930- Festival de l’Association des fanfares de la 
province de Québec à Joliette, environ dix villes y 
participent.

Le pont du C.P.R. est nommé pont Chevalier en l’honneur 
du maire. 

Dans le but de se faire connaître à l’extérieur, le conseil de 
la ville de Joliette vote un montant important pour de la 
publicité au moyen de huit concerts qui seront donnés à 
la radio par des artistes de Joliette.

L’échevin P.H. Desrosiers est nommé membre du conseil 
exécutif de l’Association des manufacturiers canadiens.

L’honorable juge J.Mathias Tellier de la Cour d’appel est 
nommé Docteur en droit « honoris causa » de l’Université 
de Montréal.

Un nouveau théâtre, Le Plaza, ouvre ses portes à Joliette.

Monsieur Antonio Barrette est nommé secrétaire de 
l’Association des jeunes gens d’affaires de Joliette.

1931- La première séance solennelle de la Société 
historique de Joliette a lieu.

Une trentaine de coureurs sont attendus à une course 
à pieds de douze milles autour du lac Maskinongé à 
Saint-Gabriel-de-Brandon.

Centenaire des Clercs de St-Viateur. 4 jours de fêtes 
grandioses à jamais mémorable.

Vingt mille personnes assistent à l’assemblée de Monsieur 
Camilien Houde, chef du parti conservateur provincial .
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Vous êtes invité au lancement du livre de Réjean Olivier
« Contes, légendes et récits de Lanaudière »

à l’église de la Visitation de l’Île Dupas sous la présidence de
Victor-Lévy Beaulieu des Éditions Trois-Pistoles

samedi le 30 octobre 2010 à 20 h.
  Bienvenue à tous !
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Pouvez-vous identifier
la photo ci-dessous ?

Faites travailler votre mémoire
et donnez-nous votre réponse.

Giliane Gagnon - 450-759-2818
ggagnon28@videotron.ca

le
 

Messager


