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Bonjour à tous,
Les feuilles tombent, il fait plus noir tôt le soir, c’est bien l’automne au Québec. Il faut penser
à remiser les chaises et les tables de pique-nique, à vider les boîtes à fleurs etc. . . Pourtant les
conférences mensuelles continuent à la Société d’histoire de Joliette- De Lanaudière.
La conférence du mois de septembre a été présenté par monsieur Jacques Rainville,
historien de Berthierville : Un survol de l’histoire de Berthier et aussi le départ des Moniales
Dominicaines de Berthier qui logeront maintenant au Couvent de Shawinigan.
Monsieur Jacques Rainville a remis à tous les participants une brochure : Les Moniales
Dominicaines de Berthier 1925-2012 en plus une brochure sur le circuit patrimonial de
Berthier. Il a répondu à toutes les questions venant de l’assemblée.
Nous avons reçu madame Michèle Gélinas pour la conférence du mois d’octobre. Elle
est professeur d’histoire au Cégep de Maisonneuve à Montréal et elle est aussi écrivaine. Le
dernier de ses volumes : Ma voisine dérange. Portraits de femmes d’un autre siècle. Nous
avons tous apprécié cette conférence sur ces sept femmes qu’elle a choisi de nous raconter
une partie de leur vie.
Mais sa recherche a été pour vingt et une femmes, elles habitent au nord du Lac
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Saint‑Pierre de façon permanente ou passagère. Elles ont vécu entre la Conquête (1763) et
la Confédération (1867). Elles ont dérangé pères et mères, frères et sœurs, maris et enfants,
amis et voisins, hommes d’Église et hommes de la loi ont écarquillé les yeux devant leurs
agissements. De l’insoumise épousant son prétendant malgré l’interdiction paternelle à la
criminelle infanticide, l’éventail de comportement hors norme de ces femmes est étendu et
leurs histoire sont captivantes.
Madame Gélinas est une conférencière très intéressante et sa recherche sur la vie de ces
femmes est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup.

M. François Bédard

Le Brunch-bénéfice aura lieu le 25 novembre au
Château Joliette, le président
d’honneur : monsieur François
Bédard, directeur au Festival de
Lanaudière et le conférencier;
monsieur Alex Benjamin,
directeur artistique du Festival
de Lanaudière. Nous comptons
sur cette activité pour recueillir
des fonds pour continuer à
présenter des conférences le
plus souvent possible.

M. Alex Benjamin

Si vous avez des sujets de conférences ou si vous connaissez des conférenciers intéressés
à l’histoire de Joliette et de la région, contactez-nous : 450- 867-3183.
Au nom du conseil d’administration et de tous les membres de la Société d’histoire, merci
beaucoup pour ces conférences qui enrichissent nos connaissances sur l’histoire
La ville de Joliette a lancé sa Politique Culturelle avec un grand rassemblement du monde
culturel à l’Arsenal, dernièrement. Ce fut un évènement spécial et très festif.
Maintenant nous demanderons, encore une fois, au conseil de la ville de Joliette de
reconnaître et de faire citer les maisons construites par Alphonse Durand, architecte qui a
influencé toute la construction des bâtisses des années 1905 à 1917. Le mandat de la Société
d’histoire est de protéger le patrimoine pour les générations futures.
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LES GRANDES ÉTAPES DE L’HISTOIRE DE LA bois à Saint-Charles-de-Mandeville et SaintRÉGION DE-LANAUDIÈRE (SUITE)
Jean-de-Matha vers 1836 et Saint‑Donat vers
1840.
La conquête anglaise (1760-1840)
Le Nord :
Le mode de concession des terres change.
La paroisse de Sainte-Julienne est fondée
On passe du régime seigneurial au en 1849 par J.É. Beaupré. Elle se détache
système des « cantons ou townships ».
de Rawdon, Saint-Calixte et Saint-Esprit
Le premier « canton » a être officiellement et deviendra un chef-lieu important dans
arpenté au Québec fut celui de Kildare Moncalm.
en 1803, puis ceux de Rawdon, Kilkenny,
Après 1830, les seigneuries sont souvent
Brandon, Peterberough et Chertsey.
surpeuplées et engendrent un mouvement
Dans la région Lanaudière, le peuplement
britannique tient beaucoup à l’arrivée
d’immigrants Écossais et surtout Irlandais
plutôt qu’aux Loyalistes.

d’émigration de Canadiens-français vers
les manufactures des Etats-Unis. D’autres
Canadiens-français décident de s’installer
dans le nord de la région Lanaudière.

L’exploitation du bois au nord de la région
La construction de routes facilitent
libérait des espaces que les agriculteurs
l’installation des colons.
occupaient. Souvent le problème de l’exploiVers 1818, un chemin relie Terrebonne tation d’un nouveau coin de terre dépendait
à Rawdon et Kilkenneuy (Saint-Caliste) et en de la capacité d’y faire des chemins con1817 un autre chemin relie Saint-Jacques aux venables.
rangs de Rawdon.
Le plus célèbre de ces chemins fut le
De 1818 à 1821, plusieurs Irlandais chemin Brassard partant à 7 milles au nord
s’installent dans la région de Rawdon.
de Saint-Jean-de-Matha et se rendant à SaintMichel-des-Saints passant par Sainte-ÉmélieVers 1824, un groupe d’Irlandais mené
de-l’Énergie et Saint-Zénon.
par Bernard Monday s’installe dans Brandon
autour du lac Maskinongé à Saint-Gabriel.
Les paroisses de Saint-Alphonse (1844)
et Saint-Côme (1867) virent le jour grâce
Dès 1830, la région de Rawdon est
aux efforts de colonisation du curé Paré de
très prospère. On y compte 830 habitants,
Saint‑Jacques.
4 scieries et 3 moulins à farine.
Les paroisses de Saint-Michel-des-Saints
Le bois vers 1830 fait de Rawdon un centre
et de Saint-Zénon prirent forme grâce aux
très important. Il en sera de même pour le
efforts des abbés Brassard de Saint-Paul et
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Provost de Saint-Alphonse.

l’eau.

La paroisse de Sainte-Mélanie fut fondée
en 1832 et Saint-Félix-de-Valois en 1843.
Sainte-Mélanie concéda des terres au nord
de la paroisse ce qui devint Sainte-Béatrix
en 1861. Saint-Félix-de-Valois fit de même et
Saint-Jean-de-Matha (1855) et Saint‑Cléophas
(1897) virent le jour.

Le centenaire du Couvent de SaintAmbroise qui est sous la direction des Sœurs
de Sainte-Anne.

Sainte-Émélie-de-l’Énergie est redevable
des efforts colonisateurs de J. A. Leprohon
(1870).
Saint-Damien (1867) et Saint-Charles-deMandeville (1897) contribuèrent à explorer la
région de Brandon. (source; Claude Perreault)
-------------------------

Évènements historiques (suite)

Construction du pont Baby.
1955- Grandes fêtes acadiennes à SaintJacques de Montcalm. Il y eut plusieurs
offices religieux, concerts, défilé de drapeaux,
banquet, parade folklorique et pour terminer
en apothéose une magnifique soirée théâtrale
qui a fait revivre l’épopée historique de
l’ancienne Acadie, plus de 12 000 spectateurs
assistent à cette activité.
Décès à l’âge de 84 ans de Zénon Bellerose,
un marchand de chaussures du centre-ville
de Joliette qui fut aussi conseiller municipal
et commissaire scolaire.

1954- L’évêché de Joliette célèbre le 50e
Avis aux propriétaires des quatres
anniversaire de fondation du diocèse,
voitures à patates frites de la Place Bourget :
Son Éminence le cardinal Paul-Émile de Nettoyer l’entourage de leurs installations.
Léger est reçu en triomphe.

Bénédiction du nouveau local du Club de
Golf de Joliette par monseigneur Paul-Émile
Léger.

1956- Construction du viaduc; rue
Sainte‑Anne
Le Régiment de Joliette fête son 85e
anniversaire.

En janvier, Au cours d’une conférence de
Grande visite à Joliette : le 28 octobre, le
presse tenue à Québec, le premier ministre Gouverneur du Canada : Vincent Massey, il
l’honorable Maurice Duplessis a annoncé est accompagné de son épouse.
la construction d’un spacieux et des plus
modernes hôpitaux psychiatriques de la
1957- Incendie du Séminaire de Joliette,
province. Le coût est évalué à 15$ millions.
l’aile de briques du 5e étage; cet incendie a
rendu hors d’usage l’aile adjacente de la
Monsieur Grégoire Perreault obtient le chapelle historique du Sacré Cœur, de style
contrat de la nouvelle usine de filtration de
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gothique, œuvre du Père Cyrille Beaudry c.s.v.
Un autre incendie dans la paroisse SaintPierre dont six enfants sont brûlés vifs, C’est
la famille Perreault qui a subit ce sinistre.
Fondation du Club : Personnalité.
1958- Construction du Pont Baby au
dessus de la rivière l’Assomption . C’est une
promesse de monsieur Antonio Barrette.
Monsieur Réal Gariépy est embauché
par la ville de Joliette, comme premier
commissaire industriel permanent.

1960- La Radio de Joliette « CJLM » est
inauguré officiellement par Mgr Edouard
Jetté.
Monsieur Antonio Barrette est premier
ministre de la province de Québec.
La Saint-Vincent-de-Paul reçoit de la ville
de Joliette, près de mille cordes de bois pour
en faire don aux familles les plus démunis.
C’est le résultat du déboisement du parc
industriel.

Incendie important au Magasin Louis
Desrochers et Fils, rue Notre-Dame.
1959- Inauguration de l’Hôpital SaintCharles, sur la rue Sainte-Anne. Des dignitaires sont invités pour cette ouverture
dont : Monseigneur Papineau, l’honorable
Paul Sauvé, l’honorable Antonio Barrette,
monsieur Louis-Joseph Pigeon, député
fédéral, Dr Camille Roussin, et monsieur
Maurice Crépeau administrateur général.
La compagnie Standard Lime fondée
en 1904 par un citoyen de Joliette :
Monsieur Ernest Lépine. Maintenant cette
compagnie s’appelle (Graybec) elle annonce
la construction d’un nouveau four rotatif
de 10 pieds de diamètre par 285 pieds de
longueur. L’ on produit un oxyde de calcium
appelé « chaux vive ».
Le pont des Dalles sera élargi de 15 pieds.
Ce pont engendre la rivière l’Assomption vers
Base-de-Roc.
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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
2012 - 2013

PERSONNAGES IMPORTANTS À JOLIETTE
Joseph-Gaspard-Charles Taillant Tarieu de Lanaudière (1862-1926), le onzième et dernier
enfant de M. Charles-Barthélemy-Gaspard Taillant Tarieu de Lanaudière et de dame JulieArthémise Taché, fille de Paschal Taché, seigneur de Kamouraska, naquit à Joliette le 10
septembre 1862.
Il étudia au collège de Joliette (1868-1875), au séminaire de Nicolet (1875-1876), au
collège Sant-Joseph d’Ottawa (1876-1877), et de nouveau au collège de Joliette (1877-1878).
Admis au Barreau le 10 juillet 1883, la carrière militaire prit la grande partie de sa vie. Major
dans le Régiment de Joliette, il fut envoyé en Angleterre au couronnement du roi Georges V en
1911. Il était lieutenant colonel du Régiment de Joliette au commencement de la guerre 1914.
Il partit en qualité de Major du 22e et occupa en France plusieurs postes importants. Il fut
décoré par le président de la République française et promu au grade de colonel commandant
de la brigade d’infanterie canadienne.
A son titre de brave soldat, on pourrait ajouter celui d’écrivain et celui d’orateur.
Il occupa une place d’honneur au cercle littéraire. Il descendait de l’héroine MarieMadeleine Jarret de Verchères. M. Charles de Lanaudière décéda le 2 juin à Montréal à l’HôtelDieu. (sources : Les Anciens du Séminaire )
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$)
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QUE LA PAIX ET LA JOIE DE NOËL
SOIENT AVEC VOUS
TOUS LES JOURS DE L'ANNÉE NOUVELLE

Claire L. St-Aubin
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