le

M essager

VOLUME 1 - NUMÉRO 34

Bulletin de la Société d’histoire
de Joliette – De Lanaudière

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

septembre 2012
ISSN 1718-0481

Responsable de la rédaction
Claire L Saint-Aubin
Collaborateurs
Claire L Saint-Aubin
Alexandre Mathews Graphiste

le

M essager

ÉDITION septembre 2012
ISSN 1718-0481

Bonjour à tous,
Les vacances sont finies. Le soleil était au rendez-vous tout l’été . J’espère que vous en
avez profité.
À la Société d’histoire de Joliette nous avons travaillé avec madame Mireille Lebeau,
archiviste pour classer tous les documents (18 boîtes) du Régiment de Joliette, ce
projet était financé par : le Soutien au traitement et à la mise en valeur des archives
2011-2012, des Archives nationales de Québec.
Les activités recommencent dès le 27 septembre par la première conférence .
Je retourne en arrière, c’est-à-dire au mois de mai dernier où nous présentions deux
conférenciers : madame Diane Nicoletti et monsieur Jean Paquin qui nous ont parlé
de leurs familles respectives :de monsieur Joseph Nicoletti, italien venu à Joliette pour
implanter un commerce de ciment et monsieur Frank Jones, britannique et agronome,
venu à Joliette pour créer l’industrie du tabac dans la région.
Ce fut une soirée exceptionnelle.
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Nous félicitons les deux conférenciers pour cette présentation qui a été très appréciée
par l’assistance.

Dons :
L’Évêché nous a offert des micro-films du journal « La Gazette de Joliette, de 1866 à
1880 et la Gazette de Berthier, de 1888 à 1901, puis L’Ami du Peuple 1889 et L’Industrie
1873 ».
Des photos du clergé, aussi nous avons reçu un bureau de travail qui appartenait à
monseigneur Jetté et qui a été construit par un de ses amis. C’est un meuble en chêne
sculpté. Ce meuble fait parti du patrimoine religieux.
Nous remercions monseigneur Gilles Lussier d’avoir offert ces dons à notre Société
d’histoire de Joliette.
La Société d’histoire a été invitée au
lancement de l’exposition à la Chapelle
Cuthbert par monsieur Jacques Rainville,
de Berthierville. Il a offert à la Société
d’histoire, une brochure « Les Moniales
Dominicaines de Berthier (1925-2012) ».
Les Dominicaines quitteront Berthier dès
l’automne.
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Félicitations à monsieur Hubert Coutu.
Il a écrit un volume sur l’histoire du
développement de Sainte-Émélie-del’Énergie : Osez le Nord. Il aura une
continuité à cette histoire.

Félicitations aussi à Réjean Olivier pour sa
rencontre avec monsieur Bruno Lalonde
et de son film qui traite de la bibliophilie et
de la bibliothéconomie dans Lanaudière.

LES GRANDES ÉTAPES DE L’HISTOIRE DE LA RÉGION LANAUDIERE (Suite)
Seigneurie de Berthier :
Berthier est l’une des plus vieilles paroisses avec Lanoraie, Lavaltrie et Repentigny.
La seigneurie de Berthier fut concédée en 1670 et la paroisse fut reconnue en 1710 (SainteGeneviève-de-Berthier)
Les seigneuries riveraines du fleuve constituent les bases du développement de la région
Lanaudière. Ce développement s’est largement fait en remontant les cours d’eau (rivière
l’Assomption, Ouareau, Bayonne...)
Au sud de ces seigneuries riveraines du fleuve, un chemin parallèle à celui-ci constitue une
partie de la route reliant Québec à Montréal. C’est le chemin du Roy, inauguré en 1737.
C’est à partir de Berthier qu’un groupe de paroisses verra le jour : Saint-Thomas, SainteÉlisabeth, Saint-Norbert, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy.
L’un des grands pionnier de Berthier est le seigneur Pierre De Lestage(moulin à scie, moulin à
farine sur la rivière Bayonne.)
James Cuthbert vers 1764 confirme Berthier comme le centre de la région. Il fera l’acquisition
des seigneuries de Maskinongé, Lanoraie et d’Autray.
En 1832, plus de 700 terres sont concédées et 75% en culture.
Vers 1835, Berthier compte plus de 125 maisons et devient un lieu de commerce très
important.
À l’ouest de la seigneurie de Berthier, il y a celle de Lanoraie . Renommée pour ses sols fertiles
et propices à la culture du blé et de l’avoine, elle compte deux villages importants : Lanoraie
sud et Sainte-Élisabeth au nord.
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La seigneurie de Saint- Sulpice :
Une seigneurie importante à cause du développement de Saint-Pierre-du-Portage qui
deviendra en 1838, l’Assomption.
Toutes les concessions de terre ont été faites avant la conquête anglaise (1760).
C’est pour une raison pratique, l’existence d’un sentier permettant de faire du portage et de
sauver une bonne distance, que le futur village de l’Assomption prit de l’envergure rapidement
et dépassa Saint-Sulpice.
Cette initiative fut celle du curé de Saint-Sulpice, Pierre Le Sueur.
Vers 1832, l’Assomption comptait plus de 170 maisons et environ 1 100 habitants.
Le développement de la seigneurie de Saint-Sulpice se fait également par la fondation originale
du village de Saint-Jacques. Ce village a été fondé par messieurs de Saint-Sulpice et du curé
Degeay de l’Assomption dans le but d’accueillir des Acadiens chassés de leur pays. En deux
ans (1766-1767) plus de 500 Acadiens s’établirent dans cette partie nord de la seigneurie de
Saint-Sulpice.
La Seigneurie de l’Assomption :
Il ne faut pas confondre le village de l’Assomption qui est dans la seigneurie de Saint-Sulpice
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________________________
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et la seigneurie de l’Assomption dont les deux principaux endroits seront Repentigny et
Saint‑Roch-de-l’Achigan.
Ce sont des colons originaires de Repentigny et de l’Assomption qui s’installèrent dans la
région de Saint-Roch-de-l’Achigan vers 1770.
Les premiers registres de la paroisse datent de 1787.
En 1799, certains colons de cette région fondent le village de Saint-Esprit situé le long de la
rivière du même nom.
À l’ouest de la seigneurie de l’Assomption, il y a celle de Lachenaie. Deux villages deviendront
importants à cette époque : Lachenaie et celui de Mascouche.
évènements historiques (suite)

1951- La population de Joliette est de
18 500 habitants. Installation du téléphone
automatique à Joliette, bénédiction solennelle de L’immeuble de la nouvelle centrale
téléphonique.
Aménagement du Club de golf à Joliette.
Formation du Club Richelieu, sont objectif : la
protection intellectuelle, morale et physique
de l’enfant. Paix et Fraternité.
Incendie de l’édifice Lépine et de l’hôtel
Saint-Louis. (rue Notre-Dame). Le chef
Lapierre révèle que cette incendie est le plus
considérable qui se soit produit en notre ville
depuis celle, au même endroit qui avait fait
des siennes en 1925.
Construction de l’école dans la paroisse
Saint-Pierre, Un octroi de 304 400.00$.
Célébration du 75e anniversaire du
Pensionnat à Joliette, en l’honneur de la
Bienheureuse Marquerite Bourgeoys.
Un nouveau bureau d’Assistance Sociale
est ouvert à Joliette.(place Bourget).
Bénédiction officielle d’une cloche à
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la paroisse Saint-Jean-de-Baptiste par son
Excellence Mgr Louis-Joseph Papineau.
1952- Décès de Sir Mathias Tellier. Cet
homme arrivé au faite des honneurs dans sa
Province, vivait et aimait à vivre dans sa ville :
Joliette.
Centenaire de l’arrivée des Sœurs des
Saints Cœurs de Jésus et de Marie. Cette
fête coincide avec le 50e anniversaire de
l’installation des premières religieuses françaises à Joliette 1903.
Son Excellence Mgr Papineau bénit la
nouvelle école Régionale d’Agriculture, érigée par les Clercs de Saint-Viateur, grâce à un
octroi provincial de 250 000.00$
Mgr Paul-Émile Léger, archevêque de
Montréal est élevé à la dignité de Cardinal
par sa Sainteté Pie X11.
Incendie au Théâtre Passe-Temps, rue
Saint-Paul à Joliette. En plus, le feu a dévasté
la Bijouterie Rivest et Frères ainsi que le
logement du gérant.
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1953- En octobre, nouvelle église dans la
paroisse du Christ-Roi, rue Papineau.
Débâcle de la rivière l’Assomption, des
dégâts considérables sont constatés; le pont
Chevalier est interdit; l’eau envahit le parc
Renaud.
Une épidémie de grippe. Le Séminaire
de Joliette et la plupart des institutions enseignantes donnent congé à leurs étudiants.
L’hôpital Saint- Eusèble est surchargé.
Le projet d’un viaduc est à l’ordre du jour.
L’honorable Antonio Barrette renouvelle sa
promesse d’un octroi de 150 000.00$.
En juin, un avion à réaction Sabre F-86
de la Royal Air Force s’abat dans un champs
près de la paroisse de Saint-Félix-de-Valois. Le
pilote, un britannique, n’a pu s’éjecté. On ne

retrouve que des débris.
Un violent orage s’abat sur la ville de
Joliette et la région. Des arbres sont déracinés
en plusieurs endroits. La ville est privée
d’électricité durant plusieurs heures et même
toute la soirée. Monsieur Léon Saint‑Cyr
tombe d’un pylone où il était entrain de faire
des réparations et il se blesse gravement.
Un Centre d’Art s’ouvre à Joliette , il vise à
donner aux jeunes un enseignement culturel
et artistique : le ballet, la peinture, le dessin
et plusieurs langues étrangères sont au
programme.
Un orphelinat pour jeunes filles est érigé
près de la rue des Carrières, sur les terrain du
Jardin d’Enfance.

L’école des infirmières fut fondée en 1921 et résidait à l’hôpital St-Eusèbe . Cette école est affiliée en 1928,
à l’Association des infirmières de la province de Québec et en 1949, à deux hôpitaux spécialisés : Saint-Jeande-Dieu destiné à la santé mentale et à Sacré-Cœur de Cartierville pour les maladies pulmonaires.
L’École des infirmières de Joliette où 469 étudiantes ont reçu les connaissances et appris les techniques
nécessaires à l’exercice de leur fonctions, ferme ses portes le 19 juillet 1970.

Avis de décès : monsieur Jean Robillard , président et chef de la direction de Raymond
Chabot Grant Thornton au Québec, est décédé à l’ âgé de 58 ans, il était le fils de
monsieur et madame Charles Robillard.
Madame Aline Jalette, sœur de monsieur Henri-Paul Jalette est décédé cette semaine.
Elle était membre de la Société d’histoire depuis plusieurs années.

La réponse pour la photo sur le Messager no. 33 était : Salon de Gaston Nadeau

de la rue Saint-Viateur.
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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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