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Bonjour à tous,
L’ année 2011 s’achève; que nous réserve l’année 2012? C’est un questionnement normal
mais il faut le regarder avec optimisme, puisque nous n’y pouvons rien. Regardons l’avenir
d’un bon œil et voilà je vous parle de quelques nouvelles de votre Société d’histoire de
Joliette-De Lanaudière.
Deux conférences très intéressantes nous ont été présentées :
En septembre, monsieur Cajetan Larochelle, poète et écrivain nous a fait passer un très beau
moment. Le titre de sa conférence : La littérature aux racines de l’histoire : la poésie, le conte,
la légende, le carnet . . . autant de genres littéraires pour évoquer les racines historiques de la
région verte : Lanaudière.
Il nous a présenté ses écrits en nous racontant son enracinement dans sa paroisse par des
mots colorés et d’un ton grave et convaincant, je suis assurée que nous allons rechercher ses
écrits.
En octobre, encore une soirée formidable avec deux invités; Sœur Agathe Dupuis, s.s.c.j.m. et
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monsieur François Savoie, travailleur de rue. Il ont tous les deux participé à l’évolution et au
changement de vocation du Couvent des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie au coin
des rues Sainte-Anne et Saint-Louis.
Un récit bien documenté et bien commenté par les deux conférenciers appuyé par un
diaporama. Les émotions étaient à fleur de peau pour madame Dupuis en racontant le
déménagement de ses collègues vers une autre maison qui les attendait rue Flamand. Le titre
de la conférence : D’hier à aujourd’hui, même mission, c’est bien ce qui s’est passé puisque
le Carré St-Louis demeure un lieu de services à la population de Joliette. Cette maison réunit
quatre volets : Maison Pauline Bonin : pour femmes monoparentales, Le Carrefour : avec
plusieurs organismes communautaires, L’Annexe à Roland : réinsertion sociale des jeunes et
les Logements d’Amélie : logements à prix modiques.
Bravo et un grand merci aux conférenciers au nom des tous les membres présents.
Nous avons reçu la médaille de la SNQ de Lanaudière, prix des Sciences humaines pour l’année
2011. Nous remercions la direction et tout le personnel de la Société nationale des québécois
et québécoises de Lanaudière pour cette soirée mémorable à Terrebonne. Plusieurs députés
et maires des paroisses de la région étaient présents. Vous pourrez voir dans les journaux
locaux des photos de cet événement.
La réponse à la photographie concours du Messager no 30 : Maison Masse de Saint-Thomas
de Joliette.

Les grandes étapes de l’histoire de la région Lanaudière
Nous n’avons pas trouvé un ou une bénévole qui sera responsable du Messager. J’ai décidé, ce mois-ci, de vous parler des grandes
étapes de l’histoire de la région Lanaudière,
d’après un travail de la Commission scolaire
des Cascades L’Achigan et de la Commission
scolaire de l’Industrie, conservé aux archives
de la SHJL.

voulez que je continue à vous donner des
renseignements sur l’histoire du développement de la région Lanaudière dans le journal
Le Messager dans les mois suivants.

Les débuts :
Des Amérindiens ont fréquenté la région
Lanaudière à l’époque de Jacques Cartier (1534). Des Iroquois étaient installés à
J’aimerais bien que vous me disiez si vous Lanoraie. Cet endroit constituait un relais, un
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endroit de repos entre Montréal(Hochelaga)
et le lac Saint-Pierre.
Les Iroquois étaient sédentaires et cultivaient
le maïs, les haricots, les courges et le tabac.
À l’époque de Champlain (1608), les
Iroquois semblent avoir quitté la région de
Lanoraie. Cependant d’autres Amérindiens,
des Algonquins sillonnent la région. Ce
sont des nomades. Il y a également des
Attikamèques souvent appelés les Têtes-deBoules circulant le territoire de la Matawinie
et d’une façon particulière, à la Manouane.
La variole semble avoir fait de terribles
ravages chez cette nation.
Certains noms utilisés pour désigner les cours
d’eau tirent leur origine de mots amérindiens.
Notons :
La rivière l’Assomption (Outaragawesipi) La
tortueuse
La rivière LAchigan (Poisson)
La rivière Ouareau (Lac lointain)
La rivière Kayagamac (Lac laborieux ou repos
de la guerre)

tallèrent dans la région le firent à l’Île Dupas.
Cet endroit fut choisi pour des raisons de
commerce et de pêche. Cette période se caractérise surtout par des guerres entre les
Algonquins, les Iroquois et les Français pour
la maîtrise de ce territoire propice au commerce.
Le peuplement :
En 1665, c’est l’arrivée du régiment de
Carignan en Nouvelle-France (1200 soldats).
Plusieurs de ces soldats choisiront de
s’installer dans la région de Lanaudière et
quelques uns obtiendront des seigneuries :
Berthier et Lavaltrie.
L’administration civile française se fait aider
par des communautés religieuses pour
développer la Nouvelle-France. Celle des
Sulpiciens se fait concéder l’Île de Montréal
en 1640 et la seigneurie de Saint-Sulpice dans
la région De Lanaudière.
Liste des seigneuries (division française) :
D’Autray (1637), Saint- Sulpice et Repentigny
(1640) La Chenaye et l’Assomption (1670),
Berthier, La Noraye, Lavaltrie, Île Dupas
(1672), Terrebonne(1672-1673), Ramesay
(1736) D’Ailleboust (1737).

Liste des Cantons (division anglaise) :
La rivière Matawinie (Jonction de deux riviè- Rawdon (1799), Kildare (1803), Brandon
(1827), Kilkenney (1832)
res)
La rivière Mastigouche (Grand homme blanc).
Il semble que les premiers français qui s’ins4 - LE MESSAGER

■ volume 1 - numéro 31

____________________
_______________
__________

En terminant, je vous souligne que dans sa recherche de documents historiques, la Société
d’histoire sollicite votre participation.
N’hésitez pas à nous faire parvenir de vieux papiers, photographies, cassettes audio et vidéo
ou tous autres documents susceptibles de nous faire mieux connaître Joliette et la région et
ainsi protéger le patrimoine et enrichir les archives de votre société d’histoire.
Si les documents et photos sont pertinents avec notre histoire, nous vous offrirons des reçus
pour votre impôt.
Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière
585, rue Archambault
Joliette QC
J6E 2W7
shjlanaudiere@videotron.ca
www.connexion-lanaudiere.qc.ca/societedhisoire/
Claire L. . St-Aubin

Société d’histoire de Joliette- De Lanaudière
585, rue Archambault, Joliette, (Québec)
J6E 2W7 – Tél : 450-867-3183
Courriel : shjlanaudiere@videotron.ca
Je veux devenir membre _______________ou__________ pour mon renouvellement_________no_______
Nom_______________________________________________________Date________________________
Adresse____________________________________________________________Casier postal__________
Ville__________________________________________________Province /État______________________
Code Postal________________________Téléphone_____________________________________________
Courriel_________________________________________________________________________________
Coût :

Étudiant (15 00$)

Individuel (25 00$)

Couple (35 00$)

Colligite fragmenta ne pereant- Ramasser les parcelles avant qu’elle ne se perdent
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Conférences à venir :
En janvier, nous recevrons madame Andrée St-Georges, directrice de Culture
Lanaudière, elle nous parlera de son mandat et des services de l’organisme.
En février, monsieur Pierre Desjardins nous présentera Barthélemy-Joliette, un
cheminement politique loyaliste.
En mars, monsieur Marcel Ducharme, retraité de l’enseignement des arts nous fera
connaître madame Louise Amélie Panet, seigneuresse, artiste-peintre, et poétesse,
qui a vécu au Manoir de Sainte-Mélanie.
En avril assemblée générale et activités sur l’histoire.
En mai, probablement le Frère André Barbeau, nous parlera de sa communauté
et des différents services qu’ils rendent à la communauté de la région depuis leur
installation à Saint-Jean-de-Matha.

Suite aux événements historiques :
1940 - Les Clercs de St-Viateur se dotent
d’un nouveau noviciat d’après les plans du
Père Wilfrid Corbeil c.s.v. artiste-peintre et
fondateur du Musée d’art de Joliette et des
architectes René et Gérard Charbonneau.
Ils s’inspirèrent d’une abbaye de SaintGeorges de Boscherville en France.
En avril, les femmes ont acquis le
droit de voter.
En mai, le conseil de ville de Joliette
décide que le boulevard Manseau séparera
la ville en deux; soit le nord et le sud,
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plusieurs numéros civiques changeront.
Joliette

Établissement du Camp militaire à

Bénédiction de l’école Lajoie. La
coopérative de Tabac Laurentien a déjà
180 employés et l’embauchage se continue
à raison de 20 employés par jour pour la
préparation du tabac à cigarettes.
Le conseil municipal s’oppose à
la fermeture de la ligne de chemin de fer
du Canadien National reliant directement
Joliette à St-Jérôme.

■ volume 1 - numéro 31

1941 - Une épidémie de fièvre typhoïde dans
la ville de Joliette.
En mai, trois importants feux de forêt
se déclarent dans la région nord du district de
Joliette et font d’importants ravages.
En septembre, la Barrett Company Ltd
de Joliette fait exécuter des travaux de
construction d’un nouveau barrage qui remplacera la chaussée actuelle.
Drame à Saint-Félix-de-Valois, Jeanne
D’Arc Marion, travaillant à Joliette est tuée
par son ami de cœur Albini Plouffe.
1942 - Centenaire de la paroisse de SaintAlphonse Rodriques dont les premiers colons
étaient Acadiens et Irlandais
En juillet, tous les célibataires jusqu’à
40 ans sont mobilisables pour le service Militaire.
Une suggestion voulant que le camp
militaire soit connu sous le nom de « Caserne
De Lanaudière » est adoptée
Des cours d’hygiène et de soins aux
malades sont donnés à chaque semaine à la
Salle de la Croix-Rouge. Ces cours sont suivis
d’une manière assidue.

ses blessures peu après l’accident et monsieur
H. Brault s’en est tiré avec des blessures
légères.
La population du Québec, d’après
le recensement compte 3,319,640 âmes
comparativement à 2,874,255 âmes en 1931.
1943 - La scierie Gohier subit un autre incendie. Plus de 30 hommes se retrouvent sans
emploi. C’est le 4e incendie à cet endroit. Le
1er en 1910, le 2e en 1913, et le 3e en 1925
puis le dernier en 1943.
Le centenaire de la paroisse St‑Charles-Borromée.
Inauguration du Parc De Lanaudière,
la fanfare des Zouaves exécuta un concert
dédié à monsieur J.-Alex Boisvert, maire et à
ses échevins.
Au début du mois de mars, une tempête sans précédent à littéralement enseveli
Joliette et toute la région et même un bonne
partie de la province.
Le nouveau tarif postal est de trois
sous pour une lettre locale et de quatre sous
pour une lettre envoyée à l’extérieur.

Les religieuses de la providence fête
le centième anniversaire de la fondation de
Dans le comté de Portneuf, deux leur œuvre de charité.
joliettains sont victimes d’une terrible tagédie.
En novembre, le Comité Catholique du
Deux trains de « marchandises » tirés Conseil de l’Instruction Publique reconnaît
chacun par deux locomotives sont venus en l’Académie Saint-Viateur de Joliette comme
collision. Monsieur L. Provost a succombé à une école primaire supérieure.
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les membres du
conseil d’administration
de la Société d’Histoire
de Joliette- de Lanaudière
vous offre leurs
meilleurs voeux
pour le temps des Fêtes
2011 - 2012
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