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

Le printemps arrive à grands pas. Nous sommes heureux de retrouver le temps doux. L’hiver a été froid et le 
soleil absent, maintes fois,  profitons du réveil de la nature pour aller dehors et visiter les parents et amis, mais 
attention à l’habillement:  « en avril ne te découvre pas d’un fil. »

Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui voudraient s’impliquer régulièrement à la Société 
d’histoire  pour assurer une continuité. Il serait dommage que nous serions obligés de laisser aller ailleurs toutes 
ses archives, documents historiques et photographies ailleurs, faute de personnel.

L’an prochain, en 2014, la ville de Joliette fêtera le 150e anniversaire de sa fondation et nous avons des projets 
intéressants mais peu de personne pour les réaliser. Si vous connaissez des personnes qui sont habiles sur 
l’ordinateur et qui veulent travailler bénévolement et régulièrement avec nous, veuillez  nous avertir.

Je suis dans ma 16e année de bénévolat à la Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière et mes obligations 
familiales ont changé donc il m’est de plus en plus difficile de faire de vingt à vingt-cinq heures semaine pour 
organiser et diriger la Société d’histoire. Comme tous organismes culturels, à but non lucratif, nous avons de la 
difficulté à obtenir des subventions. Nous sommes toujours à la recherche de financement.

Depuis plusieurs années nous avons travaillé à classer et numériser de nombreux documents et photographies 
ce qui permet de diffuser l’histoire. Nous recevons des dons, des volumes, des fonds qu’il faut inventorier et 
classer d’après les directives des Archives nationales du Québec dans un logiciel : Archi-Log. 

Le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale nous a fourni une employée pour une durée de 6 mois. Madame 
Audrey Venne a été une travailleuse  très efficace, qui a une formation adéquate connaissant le domaine des 
archives  mais déjà il faut qu’elle quitte à  la fin d’avril comme le spécifiait son contrat. Il faut absolument trouver 
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Le début d’une usine : Firestone (Fonds Camille Roussin)
Le 3 mai 1965, le premier Ministre québécois de l’époque, l’honorable Jean Lesage confirme 
la venue à Joliette d’une installation de Firestone. L’on promet 350 travailleurs dans cette 
usine. Joliette sort gagante d’un concours qui la mettait en compétition avec des villes comme 
Sherbrooke et Saint-Jérôme.

du personnel qui veut s’engager à travailler régulièrement et cela bénévolement. 

Nous avons la chance d’avoir l’aide de quelques bénévoles qui peuvent accomplir diverses tâches et je les 
remercie de tout cœur. Ce que les archives ont besoin présentement c’est une responsable des archives et 
qui est capable d’administrer tout le travail qu’exige un organisme comme la Société d’histoire de Joliette-De 
Lanaudière.

Claire L. St-Aubin
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Évènements historiques (suite)

1968-  Quelques magasins ouvrent leurs portes à Joliette; A,L. Green s’installe à l’intersection  
 de la rue Papineau et de la Saint-Borromée, le Super Marché Steinberg et les Magasin  
 Lasalle ont pignons sur  rue sur le  boulevard Firestone près de la rue Baby

 Le CEGEP de Joliette accueille ses premiers étudiants

1969-  En janvier, un incendie majeure au Garage Paul-Émile Savignac. Ce commerce a fermé  
 définitivement ses portes en 2001. 

 Fondation de l’école Les Mélèzes, une institution privée pour les filles et garçons du  
 primaire, ils sont logés dans l’ancien couvent des Sœurs de la Congrégation Notre-  
 Dame, sur la rue De Lanaudière.

1970-  Fondation de l’Orchestre des Jeunes de Joliette par le Père Rolland Brunelle. 

 Fondation de la Caisse d’Économie de Joliette. 

Monsieur Firestone, le patron de l’usine de pneus opte pour Joliette pour les avantages offerts 
et une certaine paix sociale. En effet, la ville de Joliette offre pour attirer cette usine, un terrain 
d’un million de pieds carrés à .02 ½  cents le pied. 

Le 11 octobre 1966, un gros party célèbre l’ouverture de cette usine. Daniel Jonhson père est 
présent pour l’occasion.

Les opérations débutent en janvier 1966. L’employeur exige que les employés possèdent : 
11 ans de scolarité, avoir entre 18 et 25 ans, avoir au moins 5 pieds 8 pouces et  être bilingues. 
Mais ces conditions ne sont pas toujours remplies…

En 1966, il y a 125 salariés. Ils se syndiquent rapidement aux “Ouvriers unis du caoutchoouc 
d’Amérique.” 

Rappelons que la famille Firestone et cette organisation syndicale sont nées dans la ville 
d’Akron en Ohio, USA. À l’époque, le salaire à l’entrée est de 1,71 $ de l’heure.

La première négociation se fait uniquement en anglais. Cette question de la langue a été un 
des principaux enjeux de la grève de 1973…

Daniel Tessier
Avril 2013
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 Le Docteur Robert Quenneville  de Joliette est élu Député du comté de Joliette. 

 Un dégel rapide et remarquable en cette année, la crue des eaux de la rivière    
 l’Assomption déborde ainsi que la rivière Noire de Saint-Jean-de-Matha, le lac   
 Maskinongé, de Saint-Gabriel-de-Brandon laissent les résidants sans facilité desortir  
 de chez-eux.

1971- Démolition de l’hôtel de ville de Joliette située sur le boulevard Manseau et l’on   
 installe l’hôtel de ville dans l’ancienne école Baby en face de l’hôpital Saint-Eusèbe.

 Un autre incendie d’importance au centre-ville de Joliette, plusieurs magasins :   
 City  Shoes, le Royaume du Cadeau, la Bijouterie Amstrong, la succursale de la Banque  
 Nationale sont complètement détruits.

 Le 4 mars, la tempête du siècle, toutes les routes sont fermées et les services urgents  
 sont rendus par des hommes en motoneige.

1972-  Incendies majeurs : Château Windsor, Hôtel Joliette, et la Librairie René Martin, sur la  
 rue Notre-Dame 

 Le Député indépendant Roch Lasalle remporte son élection sur le libéral Claude   
 Livernoche, avec une grande majorité. 

1973-  Le restaurant le Kambo de Joliette deviendra l’Auberge des Gouverneurs de la rue  
 Visitation, dans la municipalité de Saint-Charles-Borromée.

 Joliette-Journal publie deux cahiers spéciaux pour souligner la venue des Jeux du   
 Québec.

1974-  Les travaux de construction débutent au Musée d’art de Joliette, rue Wilfrid Corbeil.  
 Ouverture en 1976.

 Le Monastère de Sœurs du Précieux-Sang, rue Saint-Charles-Borromée devient   
 l’Abbaye des Bénédictines de Notre-Dame-de-la-Paix.

 Fin de la grève des employés de la Compagnie Fireston Tire & Rubber. Cette grève   
 avait débutée le 21 mars 1973.

1975-  Les Galeries Joliette ouvrent leurs portes à la clientèle.

 Fin aussi de la grève de la compagnie Canadian Gypsum de Joliette.

1976-  Le 17 juillet, ouverture officielle de Jeux Olympiques de Montréal : Soixante-dix   



 athlètes de 31 pays sont accueillis par la ville de Joliette pour les compétitions du tir à  
 l’arc. Ces jeux se dérouleront sur le terrain situé sur  Base –de-Roc.

 Le comté de Joliette et Montcalm  accueille  Guy Chevrette comme député du Parti  
 québécois, le 15 novembre.

 À Saint-Gabriel-de-Brandon, au moins 150 cas de thyphoide  sont déclarés dans un  
 espace de 10 jours. C’était l’eau de l’aqueduc qui était coupable de cette épidémie.

1977-  Le Père Fernand Lindsay, c.s.v. invite l’Orchestre symphonique de Montréal a présenté  
 un premier concert  à la cathédrale de Joliette. Ce fut le début du Festival De Lanaudière.

 Le Père Jean Livernoche est nommé  président des Jeux du Québec qui seront    
 présentés à l’été 1978 à Joliette.

1978-  Quatre corporations; Le Centre hospitalier Saint-Eusèbe,  L’Hôpital Saint-Charles,   
 Hôpital de Lanaudière, CHRDL.sont fusionnées. 

 Le Maire Gilles Beaudry est élu par acclamation à la ville de Joliette. 

 Ouverture du Club de Golf sur Base-de-Roc. 
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Au nom des membres de la Société d’histoire de  Joliette – De Lanaudière
nos sincères condoléances à la famille de l’abbé Louis Germain.

Il est décédé le 13 mars dernier, il était membre du conseil d’administration
de notre Société d’histoire depuis de nombreuses années.

Madame Thérèse Parent , membre de la Société d’histoire est décédée en février 
dernier, 

 sincères sympathies à toute sa famille.

Nous offrons nos plus sincères sympathies à Monsieur Rolland Dussault,
membre de la Société d’histoire  pour le décès de son fils : Michel
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Saviez-vous que. . .!
Monsieur Pierre « Pit » Laforest était le deuxième du même nom et de la lignée des Laforest à 
œuvrer pour le compte de la ville de Joliette. Il habitait un logement aménagé à même l’usine 
de filtration dont il assumait la surintendance de 1883-1927.

Il est à l’origine du creusage du puits artésien que l’on retrouve sur le site de l’actuelle usine de 
la rue De Lanaudière.

Son légendaire sens de l’hospitalité incita la population à venir s’abreuver à la source.

Au fil des ans, cette eau sulfureuse fut baptisée « eau de Pit » surnom que portait fièrement ce 
joliettain qui  fut également conseiller municipal de 1876-1878.

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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Pouvez-vous identifier
la photo ci-dessous ?

Faites travailler votre mémoire
et donnez-nous votre réponse.
Giliane Gagnon - 450-759-2818
ggagnon28@videotron.ca


