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Bonjour à tous.
L’été est à nos portes et la saison des conférences s’achève, puisqu’il
reste seulement la conférence du 26 mai prochain.
La Société d’histoire est toujours à la recherche de bénévoles, il faut
penser à la relève. Nous avons maintenant un local adéquat pour
recevoir les chercheurs, nous avons amélioré les services aux membres,
maintenant il faut des personnes qui ont du temps à offrir et qui veulent
s’impliquer à faire connaître l’histoire de Joliette et de la région.
Nous recevons des dons de toutes sortes : volumes, photos, documents
historiques, il faut les enregistrer, les classer, faire des listes pour faciliter
la recherche, etc. Nous avons aussi besoin de personnel pour le Messager
et des personnes habiles en informatique. Si vous avez quelques heures
à offrir chaque semaine, nous serions heureux de vous rencontrer pour
en discuter. (450- 867-3183)
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C laire L. S aint- A ubin

N ouvelles de la société
Pour la dernière conférence de la session printemps, le 26 mai prochain, nous
recevrons madame Madeleine St-Georges. Elle a lancé un volume sur l’histoire
de sa paroisse ; Saint-Michel-des-Saints, elle vous présentera son œuvre.
Les membres du conseil d’administration ont eu beaucoup à faire encore cette année
et je les remercie de leur appui.
Nous avons reçu plusieurs nouveaux membres, nous leur souhaitons la bienvenue et
n’oubliez pas que nous sommes très heureux de vous accueillir pour les conférences
du mois, soit à tous les 4es jeudis du mois.
Nous offrons aux membres de la Société d’histoire un nouveau service à la
bibliothèque de la Société d’histoire ; les mardis après-midi, nous vous offrons
l’opportunité d’emprunter trois volumes pour trois semaines. Pour des renseignements
supplémentaires, vous pouvez téléphoner : 450- 867-3183.

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$ : _______

LE MESSAGER

■ volume 1 - numéro 29 - 3

Article de l’abbé Germain
90e Anniversaire des « P.M.É. »

L

es trois lettres majuscules « P.M.É. » sont sans
doute bien connues de la
plupart des Joliettains puisqu’elles sont le sigle de la Société des
Missions Étrangères. . . Qui en
effet, n’a pas un parent, un ami,
une connaissance qui, au sein
de cette Société missionnaire,
répandent la Bonne Nouvelle au
Louis Germain prêtre. Japon, en Chine, aux Philippines, au Honduras ou en quelques pays de l’Amérique du Sud ? . .
Rappelons-nous aussi que notre Évêque Mgr Gilles
Lussier a été ordonné prêtre en 1964 comme
membre de la Société des P.M.É. Après quatre
années de mission au Honduras, des problèmes
de santé l’obligent à rentrer au pays où il œuvre
dans différentes paroisses du diocèse de Montréal
jusqu’à sa consécration épiscopale, comme Évêque
auxiliaire de Saint-Jérôme. Et c’est depuis le 8
septembre 1991 qu’il est l’Évêque de Joliette.
Un autre concitoyen P.M.É. l’abbé André Lachapelle,
originaire de Saint-Jacques de Montcalm, et
missionnaire au Japon depuis 50 ans, est
malheureusement passé à l’histoire comme premier
Canadien reconnu victime du terrible séisme qui a
ravagé le Japon en mars dernier.
Il n’est pas décédé enseveli sous les décombres ou
emporté par une immense vague, mais a succombé
à une crise cardiaque en se rendant sur les lieux
ravagés ou inondés pour tenter de secourir, si
possible, ses paroissiens en péril.
Il y a cependant certaines choses que l’on ignore
peut-être dans l’histoire des P.M.É., c’est que le
fondateur de cette Société missionnaire est un
Joliettain… En effet, lorsqu’en février 1921, les
Évêques francophones du Canada ont décidé de
créer une société de prêtres missionnaires – la
première, au Canada, c’est le Chanoine J.-Avila
Roch, alors curé de la Cathédrale de Joliette, qu’ils
ont choisi comme fondateur et premier Supérieur
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général de la nouvelle Société. C’est donc en février
de cette année que la Société des Prêtres des
Missions étrangères a célébré son 90e anniversaire
de la fondation.
Notons que le Chanoine Roch était originaire de
Saint-Norbert et l’oncle de Mme Clémentine Roch
Martin, épouse de M. René Martin, fondateur de la
librairie bien connue chez nous. À la mort de son
époux, la veuve assuma la direction de la librairie,
et par la suite, prit une part importante aux activités
de l’Association des Femmes d’Affaires de Joliette.
Ce rappel de la fondation des P.M.É. m’amène à
vous présenter un de mes anciens professeurs
(1943-1945), le frère cadet du Fondateur… Figure
légendaire parmi les professeurs du Séminaire de
Joliette, l’abbé Philipe Roch a laissé un souvenir
impérissable à ses mille et un anciens élèves
qui l’appelaient familièrement entre eux et non
évidemment devant lui, « Le Bonhomme Roch. »
À la fin de l’année 1912, le jeune abbé Philipe
Roch revenait d’un séjour d’étude à Rome avec un
doctorat en philosophie. Les autorités du Séminaire
l’attendaient comme professeur de cette matière
chez les finissants.
En l’accueillant, le Père Supérieur lui annonce que
l’abbé Piquette, professeur de mathématique était
malade et que, l’abbé Roch serait le bienvenu pour le
remplacer jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il s’agirait
d’accompagner les finissants qui repassent leurs
matières durant les trois semaines de préparation
aux examens du baccalauréat. Ces trois semaines
de remplacement pour le Docteur en Philosophie
devaient plutôt marquer le début d’une carrière de
33 années d’enseignement des mathématiques.
Dans le prochain numéro du « Messager », j’aurai
l’occasion de présenter quelques traits qui feront
connaître l’abbé Philipe Roch, professeur émérite
(1912-1945), que tant d’élèves du Séminaire de
Joliette ont connu et apprécié.
Louis Germain
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Conférence de Marcel Sylvestre
En février, monsieur Marcel Sylvestre, écrivain
et professeur de philosophie à la retraite nous
a présenté une conférence fort intéressante,
voilà un résumé :

Sylvestre nous a permis de renouer avec
cette vision du monde qui avait cours au
Québec au début du XXe siècle. Mais, il a
surtout mis en lumière combien la théorie
de l’évolution de Lamarck et Darwin, mise en
avant par le Dr Laurendeau, heurtait de plein
fouet la conception créationniste défendue
par l’Église catholique et son prélat suprême,
le pape Pie X.

En se référant aux conférences de Laurendeau
données à l’Hôtel de Ville de Joliette en 1907,
à celle de Québec en 1908 jugée scandaleuse
et à son livre LA VIE condamnée en 1912,
Marcel Sylvestre nous a présenté un docteur
et un penseur très en avance sur son temps,
M Marcel Sylvestre.
qui ne méritait pas l’opprobre qu’on lui a
eudi, le 24 février, le philosophe et fait subir. En refusant de souscrire au joug
écrivain Marcel Sylvestre a présenté une que l’Église imposait à la science moderne,
conférence à la Société Historique de science identifiée à un complot moderniste,
Joliette ayant pour titre L’affaire Laurendeau. le livre LA VIE – Considérations biologiques du
Dr Laurendeau demeure, encore aujourd’hui,
L’exposé se voulait un hommage rétrospectif un phare permettant d’éviter les écueils de
au libre penseur québécois que fut le l’intégrisme religieux. La dernière partie de la
Dr Albert Laurendeau. Son volume LA VIE – conférence de Marcel Sylvestre l’a d’ailleurs
Considérations biologiques, publié à compte brillamment illustré.
d’auteur en 1911, avait été condamné par
le premier évêque de Joliette, Mgr JosephAlfred Archambault. Ce conflit entre la
science et la religion, qui a eu cours dans
la région de Lanaudière, Marcel Sylvestre
en a fait une présentation rigoureuse
agrémentée de nombreuses illustrations.
S’appuyant sur des documents d’archives
et sur la correspondance échangée entre le
Dr Laurendeau et Mgr Archambault, Marcel Mme Claire Saint-Aubin et M Marcel Sylvestre.
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Conférence de Gilles Tessier
En mars, monsieur Gilles Tessier,
animateur à la radio de Sorel et Joliette
durant de nombreuses années, a fait
un court exposé sur l’histoire de la
radio locale, voilà aussi un résumé :

Quelque notes sur la conférence : l’histoire de la
radio à Joliette :
L’origine de CJLM remonte au mois d’avril 1947
alors que RADIO-RICHELIEU LIMITÉ ouvrait
un bureau au poste de CJSO au 79 de la rue
Saint-Charles-Borromée nord à Joliette puis
un an plus tard, CJSO déménageait son bureau
dans les locaux des courtiers en assurances
Jean Tellier Ltée, rue Notre-Dame.
La population de Joliette recevait peu de service
donc RADIO-RICHELIEU décida d’accroître son
service et ses facilités radiophoniques en
ouvrant un premier studio en plus de son bureau
rue Saint-Paul. CJSO fut alors en mesure de
radiodiffuser directement de Joliette quelques
heures d’émissions locales chaque jour grâce
à une ligne directe qui reliait son studio au
poste de Sorel.
La première émission joliettaine fut le bulletin
de nouvelles : « L’Évêché de Joliette » qui était
fort populaire .
C ’est en mai 1960, que la ville de Joliette
fut effectivement dotée de sa propre station
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radiophonique avec l’ouverture de CJLM,
-1,000 watts- 1350 Kc . Le transmetteur était
situé à Saint-Paul de Joliette.
Les bureaux et studios étaient situés au
342, rue Notre-Dame. Monsieur Cyrille
Denis fut le premier employé comme gérant
commercial de la station et deuxième monsieur
Gilles Loyer qui était déjà à l’emploi de RadioRichelieu Ltée, depuis quelques mois.
Puis
devant
l’expansion
rapide
du
développement, les bureaux et studios sont
installés au 113, rue Saint-Paul.
Après dix ans, CJLM se développe tellement
rapidement que la direction songe à déménager
dans des locaux plus spacieux, plus modernes
et plus fonctionnels.
Le personnel doit se renouveler rapidement
et procure à plusieurs jeunes annonceurs et
commentateurs l’occasion d’y faire leurs
premières armes.
Gilles Tessier avait travaillé au studio de CJSO,
dans les années 52-53, est engagé comme
gérant de la production en septembre 1967.
Plusieurs employés : Cyrille Denis, Gilles
Tessier, Gilles Loyer, Aimé Boivin, Reine Malo,
Jacqueline Poirier et Michel Rochon travaillent
au service de CJLM.
Grâce au dynamisme et au dévouement du
personnel et grâce à l’appui d’un vaste public
et à l’encouragement sans cesse croissant des
commanditaires, la station se porte très bien
et progresse pour le plus grand bien de la ville
de Joliette et de toute la région Lanaudière.
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Suite des évènements historiques :
1937 - Un jeune joliettain a été tué par une des 		
roues d’un avion qui allait atterrir.
Un octroi provincial de $500.00 est obtenu 		
pour l’organisation d’un syndicat			
d’initiative à Joliette .
- En février, grâce à une subvention de 		
$2,000.00, les producteurs de tabac à
cigarettes de la région, commencent la 		
construction de serres.
- En mars, Me Guy Guibault présente devant la
Chambre de Commerce Junior de Joliette 		
une intéressante conférence sur le projet 		
de création d’une bibliothèque municipale à 		
Joliette .
- En août, Le Premier Ministre de la Province de
Québec annonce l’ouverture du moulin 		
Cooping à Joliette.
1938 - À la demande du député fédéral : M. C.-E 		
Ferland, le ministre des postes a permis
l’installation de deux nouveaux bureaux; le 		
1er dans la paroisse Saint-Pierre et le 2e dans 		
la paroisse du Christ-Roi.
- En janvier, le conseil municipal décide de 		
		 s’attaquer au contrat de vente d’une 		
		 partie du réseau électrique à la Shawinigan 		

		 Water and Power.
- Les techniciens du département 			
		 l’Agriculture décident d’approuver 			
		 l’allocation de $1000.00, auprès des autorités
		 provinciales pour la fondation de la 		
		 coopérative de Tabac Laurentiens à Joliette. 		
		 Une école sera bâti dans la paroisse du 		
		 Christ-Roi.
- La prison de Joliette sera réparée grâce au 		
		 gouvernement provincial.
- Monsieur Antonio Barrette sera nommé 		
		 secrétaire de la Commission des Rentes 		
		 seigneuriales.
1939 -		 Un incendie détruit presque en totalité le 		
		 Noviciat des Clercs de Saint-Viateur.
- Monsieur Valmore Lapierre est nommé Chef
		 de la Police de Joliette.
- En mars, le Pape Pie X est mort et on nous 		
		 annonce son successeur; Son Éminence le 		
		 Cardinal Pacelli, secrétaire d’état du Vatican.		
- Le conseil municipal de la ville de Joliette 		
		 adopte un nouveau système de numérotage
		 des résidences.
- En septembre, la Compagnie Joliette Steel 		
		 est vendue à monsieur Wall.
- En novembre, le grand canal de Joliette sera 		
terminé, grâce à une subvention de $5,000.00

Tous les membres de la Société d’histoire de
Joliette-De Lanaudière offrent leurs sincères condoléances à la famille de
madame Gaétane Paré pour le décès de son époux, monsieur Hector Paré.
»»»»»»»» ««««««««
Condoléances aussi à madame Laurette Guay Robillard
pour le décès de son époux, monsieur
le Dr Jean-Maurice Robillard.
Il était âgé de 98 ans.
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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
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