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Le vieux Marché de Joliette, construit en 1874 et démoli en 1963.
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Ramasser les parcelles avant
qu’elles ne se perdent
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Bonjour à tous,

Nous voilà dans une nouvelle année, en 2013. C’est l’hiver et il fait très froid, nous avons le goût de nous en-
rouler dans une doudou et de ne pas sortir à l’extérieur mais ce n’est que l’espace d’un instant car la vie continue 
et il faut s’habiller chaudement et continuer à suivre les activités que nous aimons.

Aux archives de la Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière le travail continu; inventaire de documents, 
numérisation de photos, réponses aux demandes etc. . . Nous n’avons pas le temps de nous ennuyer.

Nous avons reçu des dons de toutes sortes : le fonds du  Maski-Courons international et  le fonds de mon-
sieur Charles Brousseau, ancien échevin de la ville de Joliette.

Des dons de livres du Musée d’art de Joliette.  Merci à tous

Il faut aussi organiser les conférences des mois à venir. Nous sommes toujours heureux de recevoir des 
suggestions.

Nous avons réalisé un nouveau dépliant  et nous avons répondu à de nombreuses questions pour la célébra-
tion du 150e anniversaire de la ville de Joliette en 2014.

Nous sommes à préparer un nouveau site Web.

Notre préoccupation  pour l’avenir, il y a peu de relève. Encore une fois, si vous connaissez des personnes qui 
aiment l’histoire et qui veulent offrir  du temps de façon régulière  à la Société d’histoire, nous les accueillerons 
avec grand plaisir. 

 J’ai le plaisir d’annoncer que monsieur  Daniel Tessier sera le nouveau collaborateur pour le messager.
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LES DÉBUTS DU SYNDICALISME CATHOLIQUE À JOLIETTE

Le 10 août 1943 il y a assez de syndicats catholiques dans la 
région pour sentir le besoin de les rassembler autour d’une même 
organisation. Ça se fait au 501, rue Notre-Dame, Joliette. Cyprien 
Faust de Crabtree, Osias Breault de la Vessot, Fernand Ducharme 
des beurriers, Adam Allard de la de la Joliette Stell, Henri Thouin de 
Harnois, Yvon Ricard de la Barett y sont. On décide de créer pour 
le mois suivant le Secrétariat des syndicats catholiques et nationaux 
de Joliette... Mais on devra attendre en 1947 pour y arriver. À noter 
qu’un certain Noël Lacas va représenter son syndicat, celui du bois 
ouvré de L’Épiphanie à ce secrétariat. Noël Lacas va être embauché 
quelques années plus tard et oeuvrer de nombreuses années pour 

la CSN.

À l’époque les syndicats se disaient « national » en opposition aux syndicats internationaux et 
il se disaient « catholique » pour rappeler leur appartenance à nos traditions.

À cette époque, sous la gouverne de l’église catholique le syndicalisme n’était pas 
particulièrement révolutionnaire. Une simple citation de l’époque sur le rapport entre l’ouvrier 
et le patron : « Mon frère, vous vous révoltez contre votre patron : Jésus votre Dieu lui s’est 
soumis. Il était heureux d’incliner sa volonté divine sous les ordres d’une volonté humaine. » 
(André Caillé)

Donc oui un syndicat mais ça doit se faire dans le calme…

Ce premier secrétariat est fondé par Monseigneur Papineau « le but est de travailler au 
maintien et à l’établissement de la paix sociale par la formation et le développement du 
syndicalisme catholique dans la ville et le diocèse de Joliette. »

Ces moyens sont nombreux :

- engager un secrétaire permanent, le curé Caillé en l’occurrence, et des propagantistes.
- grouper en un seul organisme supérieur tous nos syndicats catholiques
- les syndicats participants : Joliette Steel, ouvriers du bâtiment, de la Barrett, de la  
 biscuiterie de Joliette, des employés en imprimerie
- Mgr l’évêque est sur le comité directeur et plusieurs curés dont Wilfrid Caillé.

M. Daniel Tessier
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-  On y trouve également un certain Fernand Jolicoeur, licencié de Laval, en sciences 
politiques, économiques et sociales, Yvan Ricard. Fernand Jolicoeur après avoir participé à la 
création de plusieurs syndicats dans la région va créer avec d’autres, le service d’éducation à 
la CSN. 

 Le curé Caillé va déplorer dans ces mêmes années le fait que les travailleurs de la ville 
de Joliette aient choisi un syndicat international au lieu d’un syndicat catholique.

 Nous sommes en 1943. Quatre ans plus tard en 1947 on va fonder le conseil central 
pour remplacer ce secrétariat.

Daniel Tessier

Sources : La grande revue des retraitants, vol 8, no 3, novembre 1943; Noël Lacas. Histoire du Conseil central des syndicats 
nationaux de Lanaudière, 1887-1987. Les éditions du Renouveau québécois, juin 1987. 510 pages.

Évènements historiques (suite)

1961- Construction de l’école polyvalente Barthélemy Joliette, architecte : Gérard Notebaert 
de Joliette.

La démolition du Marché de Joliette est demandée par les marchands du centre-ville de 
Joliette.

Inauguration du Chalet du Club des Archers, à Base-de-Roc.

1962- Le théâtre de Notre-Dame-des-Prairies présentera sa première comédie à l’été.

Défaite de l’Union Nationale, monsieur Jean Lesage remplace Antonio Barrette comme 
premier ministre du Québec.

1963- Le gouverneur général annonce la nomination de Son Excellence monsieur Antonio 
Barrette, ambassadeur en Grèce.

1964- Proclamation par le maire Camille Roussin, sur la place du marché de l’année du 
Centenaire de Joliette.

Ouverture de la Boîte à Chansons : Le Cabastran dans le rang Base-de-Roc.
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Monsieur Sylvio Ferland, médecin et conseiller, demande un nouvel hôpital pour la population 
de Joliette. L’hôpital Saint-Eusèbe ne peut répondre à la demande.

Célébration du centenaire de la ville de Joliette. Plusieurs activités sont présentées à la 
population.

Inauguration de la Place Bourget et de l’Esplanade, étant donné la démolition du vieux marché.

Inauguration de la nouvelle Caserne au service de la police et du service des incendies, rue 
Richard

1965- La Compagnie Firestone annonce la construction d’une usine à Joliette.

Accident dans le Rang Double à Saint-Ambroise, deux avions légers se heurtent en plein vol, 
trois victimes monsieur Gérard Roy, son épouse et son fils.

Les élus de Joliette sud (Base-de-Roc) demande que cette localité soi annexée à la Ville de 
Joliette.

1966- La Gendarmerie Royale du Canada démantèle un alambic à Saint-Damien, c’est le 
sixième au cours des douze derniers mois sur le territoire de Lanaudière.

Symposium de sculptures sur l’Esplanade à Joliette. Plusieurs artistes y participent et quelques 
œuvres ont été offertes à la ville de Joliette par les artisans.

Par exemple au coin de la rue Beaudry : « HOMMAGE AU SOLEIL » par madame Rosenfie; 
l’œuvre du Père Maximilien Boucher, c.s.v., « LA FAMILLE » située devant l’hôtel de ville de 
Joliette.

Puis à la fin du Boulevard de l’Industrie : « LA FAMILLE, de monsieur » Gaétan Therrien, 
d’autres sculptures sont installées à travers les rues de la ville.

1967- Grève à la compagnie Gypsum, (Barrett). Relation de travail très difficile des employés 
d’autres compagnies sont influencés par cette grève; Les compagnies Vessot et Abex 
déclencheront une grève de quatre mois.

Construction de trois polyvalentes : Berthier, Saint-Gabriel-de-Brandon et Saint-Michel-des-
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Saints.

Plusieurs milliers de personnes acclament le général de Gaule, lors de son passage à Berthier.

---------------------------------------

Félicitations à madame Simone Lapalme, pour le lancement de son volume : De Québec à 
Lanaudière et à monsieur Pierre Desjardins pour le texte sur l’histoire politique de Barthélemy 
Joliette.

Ce texte fut publié dans la revue : Histoire, produite par la Fédération des Société d’histoire 
du Québec.

Bravo à ces deux membres!

---------------------------------------

Au nom des membres de la Société d’histoire de Joliette- De Lanaudière, nos sincères 
condoléances à Françoise Ducharme, pour le décès de son frère Maurice Ducharme.

Nos sympathie à monsieur Charles Robillard pour le décès de sa sœur et à madame Jacqueline 
Robillard pour le décès de son frère Jacques Tellier.

Nos sympathies aussi à Léda Fournier pour le décès de son beau-père.

Prompt rétablissement à l’abbé Louis Germain, Jacqueline Poirier, Gérard Héroux qui ont des 
problèmes de santé.

---------------------------------------

À mettre à vos agendas : Quinzaine du livre : le samedi 13 avril de 10h à 16 h. Vente de volumes. 
À la même occasion, nous aurons le plaisir de vous présenter trois écrivains membres de la  
Société d’histoire qui ont lancé leur volume en 2012. : messieurs Hubert Coutu : Oser le Nord, 
Pierre Gagnon: Bang, madame Simone Lapalme : De Québec à Lanaudière.
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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

Personnages importants à Joliette :

Le curé Antoine Manseau, né à Baie-du-Febvre, le 12 juillet 1787, fils d’Antoine Manseau, cultivateur, sa 
mère Marie Côté, il fit ses études à Nicolet et à Québec et fut ordonné prêtre le 2 janvier 1814.

Sa carrière :

Vicaire à Sainte-Anne-de-la-Pérade (1814), curé de Chéticamp (1814-1815)de Tracadie –de-la-Nouvelle-
Écosse (1815-1817), une vaste circonscription à desservir y compris Sydney.

Curé des Cèdres, (1817-1827), grand vicaire du diocèse  de Québec (1823-1866); curé de Contrecoeur (1827-
1834) de Longueuil (1834-1840); à l’évêché de Montréal (1840-1842); chanoine titulaire de la cathédrale 
(1841-1842); honoraire (1842-1866); doyen du chapitre  (1841-1842); desservant à Laprairies(1842).

Curé au Village de l;’Industrie  (1843-1864) retiré à Montréal (1864-1866) où il est décédé le 7 avril 1866 et 
inhumé à Joliette. 

Il fut un curé très important pour la ville de Joliette et il a laissé sa marque en structurant le système 
d’éducation . Il fut directeur du Collège de Joliette jusqu’à la venue des Clercs de Saint-Viateur et d’Étienne 
Champagneur, à l’instigation de Mgr Bourget. 

L’organisation d’un couvent de jeunes filles sous la direction des Sœurs de la Providence doit aussi être 
portée à son crédit. 

La ville de Joliette a donné le nom : Antoine Manseau au boulevard  en l’honneur de ce personnage  qui a 
fait évolué la ville de différentes manières. 

Une première partie de ce boulevard a été ouverte en 1852 et à la fin du mois d’août  1861 elle fut ouverte 
dans toute sa longueur.   
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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


