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Le vieux Marché de Joliette, construit en 1874 et démoli en 1963.

Colligite fragmenta ne pereant
Ramasser les parcelles avant
qu’elles ne se perdent
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Bonjour à tous, 

Les vacances sont presque terminées,  nous sommes à préparer les activités et les conférences 
de l’année 2011-2012.

Je n’ai pu vous annoncer une bonne nouvelle puisque nous  ne nous sommes pas rencontrés 
cette été, mais la Société d’histoire a reçu une surprise de la SNQ Lanaudière. 
L‘annonce se lit comme suit : la Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière a remporté le 
Prix des sciences humaines Charbonneau-Rioux pour l’année 2011,  vos efforts consacrés 
à faire des recherches, à rassembler et conserver les documents historiques de Joliette 
et de la région de Lanaudière, de même que les initiatives entreprises afin de protéger 
notre patrimoine et assurer sa mise en valeur par l’intermédiaire de divers évènements 
culturels notamment; des expositions et des conférences ». Nous sommes très fiers de cette 
nomination.

La cérémonie de remise du prix aura lieu au club de golf Le Mirage à Terrebonne, le vendredi 
28 octobre 2011, lors d’un gala.
Si vous êtes intéressé à y participer, il y a des billets à vendre à la S.N.Q de Joliette. 
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Nous avons aussi eu la chance d’être 
sélectionné au premier tour  pour le Grand 
Prix Desjardins, organisé par Culture 
Lanaudière,  nous avons envoyé un dossier 
pour le deuxième tour de sélection. Nous 
attendons la réponse sous peu.

Grâce à de nombreux donateurs, nos archives  
se sont enrichies de plusieurs volumes, 
documents et photographies. 

En voici la liste :  

Le Père René Pageau, c.s.v. a écrit la  
biographie du Père Fernand Lindsay, c.s.v.  
dans  la Collection : Célébrités (59 pages)

Messieurs Jean-Louis Lalonde et Pierre 
Grosjean ont  offert à la Société d’histoire, 
un volume sur la vie de Joseph Vessot, 
colporteur de bibles et pasteur presbytérien 
au Québec 1810-1898. (523 pages) Cet 
ouvrage est diffusé par la  Société d’histoire 
du protestantisme franco-québécois.
Les mêmes auteurs ont aussi rédigé : Journaux 
et écrits missionnaires de Joseph Vessot. 
(193 pages) 

Trésors et souvenirs de l’évêché de Joliette 
en DVD, réalisé à l’occasion du changement 
prochain de vocation de l’édifice de l’évêché 
de Joliette. En vente à l’évêché. (54 min.)

Plusieurs volumes de Mme Lusignan, Hubert 
Coutu, Louis Germain, ptre.

Madame Jones a remis une grande photo 
des Employés de la Coopérative des Tabacs 
Laurentiens 1938-1939, et autres photos de 

l’industrie du tabac. 

Monsieur Rivest a aussi remis une grande 
photo des travailleurs de : Acme gloves où 
travaillait son père. 

Monsieur Jean Malo, membre de notre 
Société d’histoire a remis 10 cahiers reliés qui 
racontent toute l’histoire du Club Richelieu 
depuis sa fondation

Monsieur Jacques Rainville a remis deux CD 
de photos numérisées de Berthierville

Merci à tous  les donateurs.

Nous avons à vendre une brochure sur  les 
textes du 2e Moulin à paroles lanaudois 
1867-1906, éditions Point du jour. 12$. Cet 
événement a eu lieu à Crabtree le 23 mai 
dernier, fête des patriotes.
____________________________________

À chaque année nous présentons un projet : 
Soutien au traitement des archives à la 
Bibliothèque et Archives nationale Québec. 
Nous avons reçu une subvention et  madame 
Mireille Lebeau, archiviste est à faire 
l’inventaire du fonds Camille Roussin, ancien 
maire de Joliette. La famille nous a remis 
dernièrement plus de cinq cents  photos au 
fonds Roussin.

 FÉLICITATIONS À PLUSIEURS MEMBRES QUI 
SE SONT DÉMARQUÉS,  LES  MOIS DERNIERS

 Monsieur Roger Ménard, chanteur a 
remporté un prix au concours : Étoiles 



des Aînés à Montréal. Il se représentera à 
Montréal le 12 octobre pour une deuxième 
fois et s’il gagne, il sera reçu à Toronto pour 
représenter le Québec. 

Sœur Gilberte Poirier s.s.c.j.m. (94 ans)  de 
Joliette fête cette année le 75e anniversaire 
de vie religieuse. Sœur Poirier a été archiviste 
et secrétaire de la Société d’histoire de 
Joliette-De Lanaudière, durant plusieurs 
années. 

Madame Madeleine St-Georges, écrivaine et 
peintre a présenté une conférence à la Société 
d’histoire, en mai dernier,  sur l’histoire de 

Saint-Michel-des-Saints. Elle a aussi exposé 
ses peintures à la Maison Lacombe de Saint-
Charles-Borromée en juin dernier. Cette 
exposition a eu un grand succès. 

Monsieur Réjean Olivier , auteur du volume : 
Contes et légendes et récits de Lanaudière .
____________________________________

À l’assemblée générale du mois de mai 
dernier, nous avons annoncé que la cotisation 
à la Société d’histoire, sera de 25$ par 
personne et de 35$ pour un couple et de 15$ 
pour les étudiants , pour l’année 2012.  
____________________________________
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Je vous présente le conseil d’administration pour l’année 2011-2012.

Simon Chaput, 1er vice-président, Bernard Clavel, 2e vice-président, Giliane Gagnon, secrétaire
Maurice Bourassa, trésorier, Les administrateurs : François Dulong, Françoise Ducharme, Alice 
Amyot, Louis Germain, ptre, et Claire L. St-Aubin , présidente
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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
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 15$ : ______ Individuel 25$ : ______ Couple 35$ : _______

SUITE AUX ÉVÈNEMENTS HISTORIQUES
DE LA SHJL. 

1937- Le député Antonio Barrette appuie  
les producteurs de tabac à cigarettes. Une 
subvention de 2 000 00$  est alloué pour la 
construction de serres. Anthime Charbonneau 
, agronome a travaillé à faire connaître cette 
culture, il a mis tous les efforts pour soutenir 
les personnes intéressées.  

Fondation d’un syndicat d’initiatives à Joliette, 
une subvention de 500 00$ est  reçue pour 
cet évènement .

Le Premier Ministre de la Province annonce 
la réouverture du moulin Copping 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 de 
poste ; le premier dans la paroisse St-Pierre 
et le deuxième dans la paroisse du Christ-Roi.

Les techniciens du département de 
l’agriculture décident d’approuver un octroi  
auprès des autorités provinciales pour 
la fondation de la Coopérative de Tabacs 
Laurentiens à Joliette.

Construction d’une nouvelle école dans la 
paroisse du Christ-Roi. 

Monsieur Antonio Barrette est nommé 
secrétaire de la Commission des rentes 
Seigneuriales.

Le parc de la paroisse Saint-Pierre est nommé; 
Parc De Lanaudière. La population atteint 12, 
510 âmes.

1939- Le feu détruit le Noviciat des Clercs de 
Saint-Viateur.

Valmore Lapierre est nommé Chef de Police 
pou la ville de Joliette

Claire L. Saint-Aubin
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Le conseil municipale de Joliette adopte 
un nouveau système de numérotage des 
résidences. Il est décidé que le boulevard 
Manseau séparera la cité en deux parties, 
nord et sud. Le nouveau système sera en 
vigueur dès le 1er mai 1940.

La moyenne des salaires à Joliette s’établit à 
12.20$ par semaine , soit une des plus Basses 
de la province de Québec. 

Bénédiction de l’école Baby

Ainsi donc, des études poursuivies à 
Rome avaient préparé le jeune abbé Philippe 
Roch à enseigner la Philosophie aux élèves 
finissants du Séminaire de Joliette dès 
septembre 1912... Mais des circonstances 
imprévues ont fait en sorte que c’est plutôt 
comme professeur de mathématiques qu’il 
entreprit alors une longue carrière de 33 ans 
(1912-1945).

Il dut évidemment se recycler... Et 
les difficultés qu’il rencontra lui-même pour 
maîtriser l’apprentissage d’une matière 
qui lui était peu familière l’ont amené à 
mieux comprendre et à mieux aider ses 
élèves les moins doués pour l’étude des 
mathématiques...

À défaut d’enseigner la philosophie, il 
apprit à vivre en philosophe et à enseigner à 
l’être par l’exemple... Et il aimait débuter ses 
cours en nous proposant une invitation, un 
principe de vie. Il nous disait, par exemple, en 
pensant sans doute au début de sa carrière : 
« Vous savez, dans la vie, on ne peut pas 

toujours faire ce que l’on aimerait; il faut alors 
tâcher d’aimer ce que l’on fait et s’efforcer de 
l’accomplir le mieux possible. » Et il n’avait 
pas besoin d’ajouter, et c’est ce que nous 
avions compris...! « C’est ce que j’ai dû faire 
moi-même ». 

La taille imposante de ce professeur, 
son visage sévère, son allure rébarbative et 
son ton bourru lui assuraient une autorité 
non contestée auprès de finissants adultes 
de 20 ans et plus, facilement rebelles... Et 
pour nous impressionner encore davantage, 
M. Roch se permettait annuellement une ou 
deux colères, sans doute fictives, prévues à 
dates fixes. Car dans nos manuels, achetés 
de nos prédécesseurs, on trouvait à une page 
bien précise, la mention suivante : « Ici, M. 
Roch, fait une colère », ce qui se produisait 
immanquablement à la date ainsi prévue...

À bien y penser, on a l’impression 
qu’une telle attitude chez notre professeur, 
un tel ton bourru et facilement agressif 
avaient tendance à camoufler une sensibilité 

L’Abbé  Philippe  Roch
Professeur émérite (1912-1945)

Séminaire de Joliette (suite)
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tenue captive  sous une rude carapace. Quel 
contraste, en effet, quand il nous arrivait de 
rencontrer sur la rue, le professeur sévère et 
bourru que nous connaissions, transformé en 
grand-oncle paternel et attentif tenant par 
la main l’un ou l’autre de ses arrière-neveux 
ou nièces, les p’tits Martin..., soit un Roland-
Roch, futur Mgr Vicaire Général du diocèse 
de St-Jean-Longueuil, ou un Jacques, futur 
Maire de Joliette...

Je pourrais ajouter que l’abbé Roch 
a formé des générations de professeurs qui 
ont marché sur ses traces au Séminaire de 
Joliette... À différentes époques, il enseigna les 
mathématiques à un Wilfrid Gervais, un Louis 
Richard et à moi-même... À leur tour, l’abbé 
Gervais enseigna plus tard, en Versification 
à Louis Richard et Louis Germain, et l’Abbé 
Richard, fut mon professeur en Éléments 
latins. Cependant, la filiation s’arrête là car si 
j’ai été professeur à mon tour, au Séminaire, 
(1950-1966), l’abbé Roch n’a pu enseigner à 
mes élèves puisqu’il a quitté le Séminaire en 
1945.
.

Cependant, ironie du sort, la longue 
carrière de l’abbé Philippe Roch devait se 
terminer d’une façon aussi surprenante et 
inattendue qu’elle avait commencé trente-
trois ans plus tôt. En effet, nous du 94e Cours, 

nous étions finissants en 1945, et nous fûmes 
ses derniers élèves même que l’abbé Roch ne 
put terminer l’année scolaire.

En effet, voici qu’en février, la maladie 
obligeant le Curé de Berthier à prendre 
sa retraite c’est notre professeur que Mgr 
Papineau choisit pour le remplacer... Ce fut 
évidemment tout un choc pour un prêtre 
de 60 ans, sans expérience en pastorale 
paroissiale et qui sans doute souhaitait 
enseigner jusqu’au moment de la retraite.

Quel nouvel apprentissage pour un 
professeur qui se retrouve curé du jour au 
lendemain... Mais aussi, pour lui, quelle 
nouvelle occasion de vivre encore une fois, 
en philosophe, un principe de vie qui lui était 
familier : aimer quand même cette tâche 
nouvelle et s’efforcer de s’en acquitter le 
mieux possible.

Et je suis assuré que les paroissiens 
de M. l’abbé Roch, devenu par la suite Mgr 
Philippe Roch, (P.D. 1954) ont aimé et estimé 
leur curé de Berthier (1945-1957) comme 
tous ses élèves ont aimé et apprécié leur 
professeur de mathématiques (1912-1945), 
figure légendaire au sein du corps professoral 
du Séminaire de Joliette`

Louis Germain

Nous offrons nos condoléances à Françoise Ducharme,  membre du conseil d’administration,  
pour le décès de son frère : Yvan Ducharme décédé en juin dernier.

Les membres du conseil d’administration de la Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière 



8 - LE MESSAGER ■ volume 1 - numéro 30

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


