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Bonjour chers membres,
Nous voilà déjà à l’automne, les feuilles des arbres commencent à rougir et nous pensons au préparatif de l’hiver. Les quatre saisons de notre pays sont un vrai défi de changement dont nous sommes
pourtant habitués mais qu’il faut une certaine adaptation chaque année.
Les enfants sont retournés en classe, des cours de toutes sortes sont annoncés pour les adultes
qui veulent continuer à apprendre ou qui veulent s’offrir des loisirs culturels.
Je profite de l’occasion pour vous demander, encore une fois, de vous impliquer comme bénévole
à la Société d’histoire. Nous serons heureux de vous accueillir soit pour de la recherche ou pour travailler bénévolement à la conservation de documents historiques.
La Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière a le plaisir de recevoir, cette année, un archiviste
professionnelle, grâce à la générosité des membres de la MRC de Joliette.
Une demande des membres du conseil d’administration a été présentée, en mars dernier, aux
maires de Saint-Paul, Crabtree, Village Saint-Pierre, Joliette, Saint-Thomas, Notre-Dame-des-Prairies,
Notre‑Dame-de-lourdes et Sainte Mélanie pour obtenir un soutien financier à l’engagement d’un archiviste pour une année en vue d’obtenir un agrément des Archives nationales du Québec.
Nous remercions les maires de ce support financier et nous ferons tout le nécessaire pour recevoir
cet agrément.
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LA FÊTE DU TRAVAIL
Bien avant que l’on fête le premier mai, les travailleurs étaient invités à célébrer la fête du
Travail. À Joliette, c’était une fête populaire. Une multitude d’activités avait lieu.
Des courses : une de quatre milles, une autre d’un demi-mille, de vélo, de 100 verges pour
filles, et pour hommes adultes de 100 verges, une course en allumant un cigare, une avec des
poches et un tirage au câble. Le prix est une caisse de bières.
Pour cette occasion, on organisait des exercices militaires, des feux d’artifice et un concert
donné par la fanfare de Joliette
Mais c’était surtout une grande procession. En 1920, 12 000 personnes sont venues dans les
rues de Joliette pour admirer les nombreux chars allégoriques.
Une reine du travail est élue, elle est assise bien en
évidence sur un des chars.
En 1956, c’est Henriette Comtois, fille de Henri-Louis
Comtois, militaire, qui fut élue reine. Militante syndicale elle était employée chez Harnois, compagnie
de Joliette.
Son père Henri-Louis fut notamment secrétaire de
la Fédération des travailleurs du papier de la CTCC
(Confédération des travailleurs catholiques du Canada).
Les syndicats américains sont très présents dans l’organisation de cette grande fête. Les syndicats catholiques s’impliquent également ainsi que Monseigneur l’évêque et le Clergé.
À cette fête on retrouve une propagande musclée sur les bienfaits du syndicalisme catholique.
En 1971, on va fêter pour la dernière fois. Maintenant, la date de cette fête est déplacée au
premier mai en accord avec le mouvement ouvrier mondial.

Daniel Tessier
LE MESSAGER

■ volume 1 - numéro 38 - 3

Je vous offre un résumé des deux dernières conférences de la Société d’histoire de Joliette –De
Lanaudière.
Au mois d’avril, mademoiselle Julie Bedoin, historienne nous a présenté les îles de Berthier.
Les Amérindiens furent les premiers à occuper la région du lac Saint-Pierre. Ils bénéficièrent de l’abondance de plantes et d’animaux des Îles de Berthier-Sorel, pour la chasse et la pêche.
Les Iroquois étaient présents sur le territoire, dès l’époque du premier voyage de Jacques Cartier en
1534. Ces derniers avaient disparus environ six décennies plus tard lors du passage de Samuel Champlain. L’absence des Iroquois laissa le champ libre aux Agniers (Mohawks) de mener des attaques
contre les Français venus faire la traite des pelleteries.
Le lac Saint-Pierre et son archipel eurent une importance dans le cadre des conflits qui forgèrent la
Nouvelle-France.
L’Île Saint-Ignace se démarqua à ce niveau. Champlain joua un rôle dans les guerres franco-iroquoises,
sur cette île.
Les Hurons et les Iroquois se firent tour à tour prisonniers. Une des attaques les plus connues est celle
qui impliqua le père Jogues en 1642. Il s’agit d’un jésuite missionnaire que se fit capturer par les Iroquois et ses compagnons lors d’une embuscade. Le père Jogues a réussit à survivre à cette attaques
mais il fut tué en 1646. Il fut l’un des martyrs canadiens.
L’Île Saint-Ignace, Trois-Rivières, Montréal et Tadoussac furent un carrefour important du commerce
de fourrures par la facilité du Fleuve Saint-Laurent.
Les membres des Premières Nations commercèrent avec le seigneur Alexandre de Berthier durant le
régime français, ce dernier leur ayant fourni de l’alcool malgré l’interdiction.
À Lanoraie, l’on a retrouvé une maison longue iroquoise dans la partie ouest de la municipalité. Cette
maison servit de logis à plusieurs familles vers le milieu du XIVe siècle.
La pêche et les animaux vivants près de ces habitations étaient nombreux et assurèrent la survie des
occupants.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, les Îles de Berthier furent parmi les localités les plus peuplées de la région lanaudoise. La proximité avec le fleuve Saint-Laurent explique ce choix des lieux de colonisation.
Le 3 novembre 1672, Pierre Dupas acquit une seigneurie sur la plus Grande île de l’archipel; celle-ci
porte d’ailleurs son nom : Île Dupas.
Quand il s’agit des activités économiques, ils furent quasi innexistantes lors des débuts de la colonisation. Ce furent principalement la chasse à la sauvagine et la pêche qui permirent aux habitants
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de l’archipel de passer au travers de cette période troublée que fut le XV11e siècle. La culture de la
terre ne fut pas une priorité pour les premiers colons établis dans la région du Lac Saint-Pierre étant
donné que la chasse et la pêche fournissaient la nourriture mais différentes activités économiques du
domaine agricole se mirent en place dans les îles; production d’avoine, de blé et de tabac et l’élevage
des gros bétail.
En 1850, diverses industries s’établirent à Berthier. En 1865, une inondation violente fit des ravages
sur l’Île Dupas, où quinze habitants moururent noyés. En additionnant ces noyages à celles des îles de
Grâce et aux Ours. Il y eut trente-sept décès causés par cette inondation dans l’archipel du Lac SaintPierre.
Si vous voulez en savoir plus, allez sur le site web de la M.R.C. Autray et sur Berthierville.
Conférence très intéressante un gros merci à mademoiselle Beloin.
________________________________
Conférence du 23 mai : L’arrivée des moines dans la région Lanaudière par : par Dom André Barbeau.
Voici ce qu’à écrit Pierre Gagnon à la suite de cette conférence.

La société d’histoire de Joliette a eu le grand honneur de recevoir le Père André Barbeau, abbé du
nouveau monastère Val Notre-Dame de Saint-jean-de-Matha à titre de conférencier invité, lors de la
dernière conférence de la saison.
Celui-ci, en phrases concises nous plonge dans l’historie des Cisterciens dès le 12e siècle et a su capter
l’attention des auditeurs tout au long de son exposé.
Avec humour il rappelle les évènements qui nous ont valu l’arrivée des Trappistes à la fin du 19e siècle
leur établissement à Oka, Mistassini, suite au rejet du catholicisme en France.
À l’étonnement de plusieurs d’entre-nous, le Père Barbeau a révélé qu’au nom d’un œcuménisme
éclairé, des rencontres ont lieu à certains moments entre des musulmans soufistes et les moines de
Val Notre-Dame. Il fait aussi mémoire des martyrs Cisterciens en 1996 du monastère de Notre-Dame
de l’Altas à Tibhrine, en Algérie.
Il décrit sans ambigüité la situation des congrégations de moniales et des moines en terre d’Amérique
tout en soulignant l’extraordinaire engouement de jeunes pour s’engager dans les communautés religieuses les plus austères en Amérique du Sud, en Afrique et étonnamment en Asie.
De Louis Cyr à Val Notre-Dame, les hommes d’envergures ne manquent pas à Saint-Jean-de-Matha.
Les membres qui ont assisté à cette conférence ont été émus et très heureux d’en apprendre plus sur
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cette communauté qui est installée à Saint-Jean-de-Matha depuis quelques années.
Monsieur Michel Dionne, notaire et président d’honneur vous convie au Brunch-bénéfice annuel de la Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière, dimanche le 27 octobre 2013 à 10h30 à L’Hôtel Château Joliette, 450, rue St-Thomas à
Joliette.
Conférenciers invités : messieurs Jérôme Landry, pharmacien et Pierre-Michel Gadoury, historien, membres des Compagnons de Louis-Cyr de Saint-Jean-de-Matha. Vous entretiendront sur la vie de l’homme le plus fort au monde : Louis
Cyr.
Prix 35 00$
Réservation : 450- 867-3183 ou shjlanaudiere@videotron.ca , site web societedhistoire.ca
Bienvenue à tous

ÉVÈNEMENTS HISTORIQUES (suite)

1980- Fondation de la Société de Généalogie De Lanaudière Inc.
Installation du Câble de Vidéotron à Joliette
1981- Le député Roch Lasalle quitte Ottawa pour devenir chef de l’Union Nationale et 		
devient candidat dans le comté de Berthier
Réalisation d’une patinoire sur la Rivière l’>Assomption.
Fondation de la Télévision communautaire à Joliette.
1982- L’aréna de Joliette portera un nouveau nom : Centre Récréatif Marcel Bonin.
En mai, les funérailles du coureur automobile Gilles Villeneuve ont lieu à Berthier		
ville, une foule nombreuse y assiste dont les premiers ministre René Lévesque et

Je vous présente le conseil d’administration pour l’année 2013 :
Claire L. St-Aubin, présidente, Simon Chaput, 1er vice-président, Bernard
Clavel, 2e vice-président, Giliane Gagnon, secrétaire, Maurice Bourassa,
trésorier, les administrateurs; Léda Fournier, Françoise Ducharme, Alice
Amyot, Monique Lasalle et Pierre Gagnon, ces deux derniers ont été
nommés à la dernière assemblée générale du mois d’avril dernier.
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Pierre-Élliot Trudeau.
1983- Débordement de la rivière l’Assomption.
En juillet, un incendie majeur détruit plusieurs commerces et logements à l’angle des
rues Notre-Dame et Saint-Charles-Borromée.
1984- En septembre, plusieurs citoyens de la région se sont rassemblés à la gare de Lano
raie
pour y voir passer le train du pape Jean-Paul 11. Déception! le train a passé à
haute vitesse donc personne n’a pu voir le pape.
En janvier, le toit du Théâtre des Prairies (théâtre d’été) du rang Sainte-Julie s’ef		
fondre sous le poids de la neige, ce théâtre n’a jamais été reconstruit.
1985- Modernisation et réaménagement de l’usine de filtration de la ville de Joliette.
En juillet, environ 20,000 personnes assistent en un fin de semaine aux spectacles 		
présentés par le Festival de Lanaudière, sur les terrains derrière la cathédrale.
La radio de Joliette; CJLM ferme à nouveau pendant quelques jours pour trouver une
solution au conflit qui dure depuis 1983. Les négociations sont menées par le député
de Joliette :Guy Chevrette, auprès de l’employeur; monsieur Delaney.
La radio CFNJ Nord-Joli, de Saint-Gabriel -de-Brandon entre en ondes officielles.
1986- En février, incendie de la Chapelle Notre-Dame-de-Bonsecours, un joyau du patrimoine de la ville de Joliette. Cet incendie criminel cause plein d’émois, (à suivre)...
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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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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