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Comme le temps file! Déjà plusieurs années que je communique avec vous
par le Journal de la Société d’histoire Le Messager. Il me fait grand plaisir de
vous donner des nouvelles des activités de la Société d’histoire.
Nous avons célébré avec la ville de Joliette l’inauguration de l’Arsenal,
dimanche le 21 novembre, en présentant une exposition de plusieurs
photographies dont le titre est Joliette, d’hier à aujourd’hui.
Votre Société d’histoire a besoin de bénévoles donc si vous avez le goût et du
temps à offrir, communiquez avec nous : 450-867-3183.
Si vous voulez consulter les archives, prenez rendez-vous et nous vous
accueillerons avec grand plaisir.
Merci
aire
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Joliette, d’hier à aujourd’hui.
Hier:
Depuis son incorporation en 1863 la
ville de ioliette porte le nom de son
fondateur : Barthélemy Joliette. Mais
au début, on disait le Village de l’In
dustrie, appellation qui lui convenait
à merveille puisque l’exploitation fo
restière et le commerce du bois lui ont
donné naissance en 1823.

En 1848, débute la construction du
chemin de fer reliant le Village de
l’industrie à Lanoraie, près du fleuve
St-Laurent. Son inauguration eut lieu
er
mai 1850, quelques semaines
le 1
avant le décès de monsieur Joliette le
21juin de la même année.
Dans la deuxième moitié du 19 siècle
plusieurs autres édifices sont érigés.
Mentionnons; l’Institut (1856) situé
boulevard Manseau, le Palais de jus
tice, rue Saint-Louis (1862) et la cathé
drale (1887-1892).

Monsieur Joliette avait compris le po
tentiel économique de l’endroit; dès le
départ, ii fit construire sur les bords de
En 1900, on estime la population de
la rivière l’Assomption, un vaste bâti
Joliette à 4250 personnes. Lors de la
ment abritant notamment, un moulin
construction de l’Arsenal en 1908, la
à scie et un moulin à farine et ensuite
ville avait déjà pris un essor considé
le pont en 1825 (le pont des Dalles).
ra b le.
l’industrie
de
Village
le
Rapidement,
Aujourd’hui:
se développe; en 1829, il compte 35
maisons et une trentaine de bâtiments Depuis sa construction, (‘Arsenal a
divers. Un premier marché public voit vécu plusieurs pages d’histoire. C’était
le jour en 1837, une première église l’époque où l’architecte Alphonse
en 1842, un collège en 1845 dont la Durand exerça une grande influence
direction sera confiée aux Clercs de sur les nombreuses constructions de
St-Viateur, nouvellement arrivés de la ville, y compris l’Arsenal ou Manège
militaire dont il a surveillé les travaux.
France.
-iïMESSÂGER
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Le Régiment de Joliette y avait son l’été 2006.
quartier général durant la Deuxième Afin de préserver le bâtiment d’intérêt
Guerre mondiale.
patrimonial, la ville de ioliette a consa
Le bâtiment doit aussi son nom au fait cré près de un million de dollars en
que les militaires y entreposaient des 2009 pour son réaménagement et son
armes au sous-sol et les utilisaient lors agrandissement en cour arrière, afin
d’y installer un ascenseur.
des exercices.
En 1967, le gouvernement fédéral,
propriétaire des lieux, y fait aménager
des espaces de bureaux. Durant les an-e
nées 80 le député Roch Lasalle avait
d’ailleurs ses propres bureaux à cet en
droit.

L’édifice abrite aujourd’hui, une salle
de réunion ainsi qu’une salle polyva
lente utilisée pour la tenue de récep
tions et d’expositions.

Dans le numéro 26 du Messager,
j’avais terminé la suite des
événements historiques en
1931 donc voilà la suite:

chaine d’un édifice municipal devant
mesurer 110 pieds par 220 pieds pou
vant contenir 2,000 personnes assises,
au coût de 3000000$. dont 35% fourni
par Québec et de 35% par Ottawa.

Les locaux de la Société d’histoire de
Joliette -De Lanaudière sont situés au
En 1991, la ville de ioliette a procédé premier étage.
à l’acquisition de l’immeuble pour la Cette exposition préparée par la Socié
somme de 208 000.00$ dollars.
té d’histoire de Joliette-De Lanaudière
La bibliothèque municipale gérée par s’inscrit dans le cadre de l’inauguration
la Maison de la culture Bonsecours de l’Arsenal.
de Joliette a occupé les lieux jusqu’à

1932- En mars, la construction de l’Aré La compagnie Joliette Steel Limited ob
na. Le conseil municipal de la ville de tient la médaille d’or pour ses produits
Joliette sous la présidence du Dr. Geof exposés pendant l’exposition provin
froy, a longuement étudié au cours des ciale de Québec.
dernières semaines le problème de
l’achat de terrains pour l’érection pro- Un nouveau magasin de vêtements
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sur mesure ouvre ses portes rue Saint- ployés municipaux . Diminution des
Paul, porte voisine de Daoust, Frenette dépenses de 10 168 80 $.
Auto Limitée.
La ville de Joliette compte une popula
1933- Joliette, l’Assomption et Mont- tion de 11 326 habitants.
calm sont fusionnée en un seul comté
Ouverture de la manufacture S. Farbs
fédéral
tein Co. Ltd., habits pour hommes.
En décembre, le conseil municipal de
1934- En janvier, la création d’un or
Joliette a décidé de ne tolérer la préphelinat agricole pour garçons de 12
sence d’aucun mouvement commu16 ans à Saint-Charles-Borromée
niste, ni la présence d’aucun des ses ans à
(Orphelinat St-Georges)
adeptes à la ville
En juillet, des artistes de Joliette chan
Il vient de ratifier, à l’unanimité, la
tent à la radio l’opéra comique:
conduite du maire i.A. Piette et du chef
Simard qui ont expulsé de la ville, sa- Les àmoureux de Catherine.
mcdi dernier, un nommé Godin et trois
Les principaux interprètes sont:
des ses confrères communistes.
En mars, le conseil municipal décide Madame Josaphat Désormeaux, ma
de réduire les salaires de tous les em- demoiselle AIme Wodon, monsieur
COUPON POUR RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE MEMBRE
OU POUR L’INSCRIPTION D’UN NOUVEAU MEMBRE
F
Societe d Histoire de Johette de Lanaudiere
CP 354 Joliette Que J6E 3Z6

I
Je veux devenir membre

ou

NOM:__

no

DATE:

Adresse:

:___CP:_

Ville:

L

je renouvelle

Prov. :

Téléphone :

Télécopieur :

COÛT :

Étudiant 10$ :

Pays:
Courriel

Individuel 20$ :

Couple 30$ :

I

Paul Courteau et Me Dugas.
Centenaire
Ambroise.

de

la

paroisse

Saint

Deux autres sont sauvés de justesse; Ce
sont Swibert Fleury et Eugène l’Écuyer.

Fondation de la nouvelle paroisse du
Christ-Roi. C’est la troisième paroisse
Le roi Georges V décerne les honneurs
de Joliette.
à quelques citoyens de Joliette, sur la
recommandations du gouvernement 1936- En mars, Me Lucien Dugas,
canadien : J. Mathias Tellier, juge en député de Joliette, est nommé orateur
Chef de la Cour d’Appel de Québec et de la chambre à l’Assemblée Législative
il est nommé Chevalier Grand Croix de deQuébec.
l’Ordre de St-Michel et St-Georges.
Monsieur Antonio Barrette candidat
Nomination de Me Alexandre Guibault, de l’Union Nationale, est élu député
C.R. ancien maire de Joliette, comme du Comté de Joliette.
juge de la Cour Supérieure.
Monsieur Albert Gervais, fils, décède à
1935- Le 23 mai, un incendie détruit l’âge de 37 ans. Il avait succédé à son
l’ancien manoir de Barthélemy Joliette père à la direction de l’Étoile du Nord.
c’est-à-dire le couvent des Dames de la
Incendie d’une grande importance,
Congrégation de Notre-Dame.
rue Champlain : la biscuiterie Harnois
Deux pompiers : Louis Chartier et & Fils.
Léonard Ferland y perdaient la vie.
,

Le 5 décembre dernier au Château Je remercie beaucoup Claude Perreault
Joliette avait lieu le Brunch-bénéfice et Gaétan Riopel pour la recherche
de la Société d’histoire de Joliette-De et les images présentées. C’était une
Lanaudière, ce fut un grand succès, plus version abrégée du Moulin à paroles
de 80 personnes étaient présentes. Le lanaudois présenté à Crabtree à la fête
repas était succulent et le diaporama des patriotes, l’an dernier.
Regard sur le passé lanaudois a été Il y a eu tirage d’un tableau de
apprécié par les convives.
Jean Paul Ladouceur qui a été gagné

par monsieur Jacques St-Aubin de
Saint-Félix-de-Valois. Ce tableau avait
été offert à la Société d’histoire par
soeur Béatrice Archambault des Soeurs
des Saints Coeurs de Jésus et de Marie,
nous la remercions beaucoup.

Nous vous communiquerons les règle
ments pour ces prêts de volumes.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez
nous téléphoner pour plus de rensei
gnements.

Tél : 450-867-3183 ou shjlanaudiere@
L’activité a tellement eu des appuis videotron.ca
positifs que nous souhaitons répéter
En terminant, je remercie tous les
l’événement l’an prochain.
membres qui ont renouvelé leur coti
sation pour l’année 2011
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Un nouveau service à la bibliothèqJe
de la Société d’histoire. Nous sommes
heureux de vous annoncer que les
membres de la Société d’histoire qui
ont payé une cotisation pourront em
prunter des volumes à la bibliothèque.
C’est-à-dire des volumes sélectionnés
par la responsable.
Vous pourrez choisir 3 volumes. Ils se
ront prêtés pour 3 semaines.
Il reste à déterminer le jour où la bi
bliothèque sera ouverte pour les prêts.
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