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Bonjour chers membres.

Nous sommes à la porte de l’hiver, nous avons vidé le jardin, coupé les fleurs, préparé nos plantes à passer 
encore un hiver sous leur cône.  Comment se passera-t-il.?. . . Y-aura-t-il peu ou beaucoup de neige?. . . Ce 
sont des questions qui reviennent chaque année.
Les magasins sont décorés et les annonces des célébrations de Noël et du Jour de l’An sont annoncées à la 
radio, dans les journaux et à la télévision, nous ne pouvons pas passer à côté de cette période heureuse pour 
les uns et triste pour les autres.
Il ne faut pas oublier la guignolée et penser à nos proches,  nos amis, nos voisins qui ont peut-être de la 
difficulté à vivre cette période de réjouissance.

À la Société d’histoire de Joliette –De  Lanaudière nous travaillons très fort à la préparation de l’année des 
fêtes du 150e anniversaire de la ville de Joliette et du 85e anniversaire de la Société d’histoire.
 
Nous recevons aussi plusieurs demandes en vue du 150e anniversaire de la ville de Joliette, à la suite de 
l’annonce dans les journaux locaux, que la ville offrait la possibilité de présenter des activités avec un budget 
approprié. Plusieurs organismes ont répondu mais ils ont besoin de consultation sur l’histoire de Joliette. 

Nous travaillons aussi à l’exposition de photos du Régiment de Joliette à l’Arsenal en  mai 2014, organiser les 
conférences par des familles de Joliette, pour les conférences mensuelles de l’an prochain. 
Beaucoup de travail pour souligner ses évènements historiques. 

Claire L. St-Aubin



Des nouveautés : 

Mademoiselle Catherine Charbonneau Dépatie archiviste professionnelle est au travail depuis la 
mi-septembre pour une mise à jour des fonds en vue d’obtenir un agrément des Archives nationales 
du Québec, nous possédons maintenant tous les critères exigés. Cette reconnaissance nous permettra 
d’assurer une continuité avec l’assurance d’une personne ressource à plein temps et rémunérées par 
le Québec. 

Vous avez constaté que maintenant les conférences sont enregistrées par monsieur Bernard 
Clavel, nous le remercions d’avoir accepté cette tâche.

À cet effet, nous avons reçu un don pour acheter une caméra vidéo.

Tous les membres du conseil d’administration étaient très heureux puisque nous souhaitions 
depuis longtemps un tel achat. Cela nous permet de vous fournir un autre service tout en enrichissant 
les archives de la Société d’histoire. Si vous désirez entendre une conférence passée, eh bien! vous 
n’aurez qu’à venir aux archives et vous pourrez visionner sur ordinateur la conférence désirée. 

Nous nous assurons toujours de la permission du conférencier pour l’enregistrement.

Merci au bénévole qui nous permet de vous offrir ce nouveau service. 

Félicitations : 

Au nom des membres du conseil d’administration de la Société d’histoire de Joliette –De Lanaudière, 
je félicite monsieur et madame Charles Robillard pour leur implication dans la communauté.

Monsieur Charles, bénévole à la Société d’histoire pour l’identification de photos d’archives et 
pour la rédaction du bilan annuel.

Madame Jacqueline Tellier Robillard pour son travail à la Saint-Vincent-de-Paul.

Ils ont été en nomination tous les deux comme : Bénévoles de l’année par la ville de Joliette, le 
mois dernier. 

Monsieur Pierre Gagnon, administrateur sur le conseil d’administration de la Société d’histoire qui 
a reçu une médaille de bronze comme militant du Mouvement national des Québécois et Québécoise 
lors de leur soirée annuelle, le 25 octobre dernier. 

Monsieur Réjean Olivier qui a été décoré de la médaille de l’Assemblée nationale du Québec, le 
1er novembre dernier, au Cégep de l’Assomption. 

Bravo et félicitations.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Le 4e Brunch-bénéfice de la Société d’histoire de Joliette –De Lanaudière, au Château Joliette le 
27 octobre dernier, a été un succès.

Merci à monsieur Michel Dionne, notaire pour la présidence d’honneur de ce brunch-bénéfice. 

Merci aussi à messieurs Jérôme Landry et Pierre-Michel Gadoury, de nous avoir présenté une 
conférence très enrichissante et historique.  Ils nous ont présenté un récit de la vie de Louis Cyr, l’hom-

me le plus fort au 
monde, à partir du 
film qui a été à l’affi-
che dernièrement et 
qui a reçu un accueil 
très favorable. 

Bien sûr, le ci-
néma a romancé la 
vie de ce couple qui 
a vécu plusieurs an-
nées à Saint-Jean-
de-Matha. Ils ont 
laissé des traces et 
les Compagnons de 
Louis Cyr, organisme 
sans but lucratif,  tra-
vaillent à rénover la 

maison où ils ont vécu pour la transformer en : 

Musée Louis-Cyr de Saint-Jean-de-Matha. Vous êtes tous invités à visiter ce musée, l’été prochain.   

La toile offerte par le Père Bruno Hébert c.s.v. a été gagné par monsieur Jean Poissonneau.

Je ne veux pas oublier tous ceux qui nous ont appuyés lors de cette activité de financement et je 
vous donne rendez-vous pour le Brunch-bénéfice l’an prochain. 

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

C’est la fin de l’année 2013 et je veux remercier des bénévoles importants pour la Société d’histoire  : 

Monsieur Stéphane Landry, technicien en informatique pour l’entretien de nos ordinateurs et 
imprimantes.
Monsieur Alexandre Mathews, graphiste qui prépare le Messager quatre fois par année.
Monsieur Hubert Coutu qui nous a offert des volumes sur Lanaudière.
Monsieur Richard Landry, retraité qui nous aide à la numérisation de photos.
Monsieur  Denis Bélanger, retraité qui a transféré plusieurs cassettes vidéo en DVD
À tous les membres du Conseil d’administration pour leur soutien et leur collaboration.
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Évènements historiques (Suite)

1987- Construction d’un abri pour les cultivateurs au centre-ville de Joliette. Des kiosques   
 sont loués à des cultivateurs pour offrir leurs fruits et légumes aux citoyens de Joliette, les  
 jeudis, vendredis et samedis. 
 Quelques années plus tard, un groupe d’artistes peintres décident de s’installer avec   
 leurs chevalets et de peindre devant la population les dimanches durant le mois de juillet.

1988- La multinationale Bridgestone achète le fabricant de pneus Firestone. 
 Un investissement très important pour la ville de Joliette. Cette compagnie engage   
 plusieurs travailleurs de la région et offre de très bons salaires.
 
 Signature d’une pétition contre l’ouverture des commerces, le dimanche.
 Ce mouvement est appuyé par Monseigneur René Audet.

1989- Au mois de juillet, ouverture de l’Amphithéâtre sur Base-de-Roc pour les Concerts   
 du Festival international de Lanaudière. Un rendez-vous pour de nombreuses    
 personnes venant de toute la région pour assister au concert offert par le chef    
 d’orchestre : Semyon Vekshtein.

1990- Inauguration de la Maison touristique à Joliette à l’entrée de la ville. L’Office  du    
 Tourisme et des congrès de la région reçoit les visiteurs. 
 Inauguration de l’Hôtel Château Joliette, rue Saint-Thomas près de la rivière    
 L’Assomption.

 Nouveau Cinéma Impérial, devenu ; Carrefour 10 près du Métro Bélair.

1991- L’arrivée de monsieur Gilles Lussier à l’évêché de Joliette, il est l’évêque responsable   
 des cinquante-sept paroisses du diocèse de Joliette. 

1992-  En février, la fermeture du marché Steinberg, sur le boulevard Firestone : une    
 soixantaine de mises à pied.
 
 L’annonce de l’Établissement carcéral des femmes à Joliette, les travaux de    
 construction débuteront un peu plus tard.

 La Bibliothèque municipale de la ville de Joliette s’installe à l’Arsenal de la Rue    
 Archambault.



Saviez-vous que…………..

Joliette a déjà eu un magasin qui se nommait : Le Louvre 

Dans les années 1868, monsieur Camille Labrèche tenait un magasin de marchandises sèches, 
sur la Place du Marché puis en 1892, il achète un édifice sur la rue Notre-Dame où il déménage son 
commerce. La nouvelle installation est toute moderne. Le personnel accueille la clientèle féminine 
avec grand respect. Grand choix d’importation des dernières nouveautés : en cachemires, mérinos, 
tweeds, soieries, dentelles, garnitures, broderies Suisse etc. 

Monsieur Labrèche donne l’exemple à nos jeunes travailleurs qu’avec du travail, de la persévérance, 
de l’économie, ils arriveront à tout. 

Source : Joliette Illustré 1843-1893 

 -----------------------------------------------------
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Sincères condoléances à madame Simone Lapalme de Saint-Alexis pour le décès de 
sa fille qui est décédée en Suisse et ses cendres seront rapatriées bientôt dans sa paroisse 
natale.

Prompt rétablissement à Marc Laporte, membre de la SHJL. 

Il y a cent cinquante ans on ouvrait la Matawinie.
L’un des principaux acteurs de cette aventure est sans conteste, le curé Théophile-Stanislas Provost. 

En 1864, le Curé Provost réalise sa deuxième exploration. Il identifie ce qui va devenir bientôt 
Saint-Zénon. Il rencontre les premiers colons de Saint-Michel-des-Saints et voit les deux moulins, l’un à 
scie, l’autre à farine. Et il redescend vers Rawdon où il rencontre des autochtones qui vont lui indiquer 
les bons passages. Tout ça à pied et en canot, évidemment. Son principal point de repère est la rivière 
Mantawa (qui deviendra Matawin plus tard). Le trajet dura trois jours de Saint-Alphonse (sa paroisse) 
à la rivière Mantawa, la Mantawaisie comme il dit.

En chemin, il aime s’imaginer comme Jacques Cartier et écrit au Ministre de la Colonisation pour 
lui annoncer la découverte des nouvelles terres qu’il explore et veut mettre en valeur. Non sans se 
sustenter convenablement: 

“ En moins de temps qu’il ne faut pour en préparer la sauce, nous avons tué quatorze perdrix, et 
pris deux jolies brochetées de truites rouges”. Il va même planter des croix un peu partout comme 
Cartier…
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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

C’est lors de cette expédition qu’il a fixé le lieu de la future paroisse de Saint-Zénon. Quatre ans 
plus tard,  l’on y construira moulins, maisons, chapelle. Il rappelle ses efforts pour la construction de 
chemins, dont l’érection d’un pont sur la rivière L’Assomption en 1962 à Saint-Côme, pour six cents 
piastres…. 

Le curé Provost va poursuivre ses explorations. Et surtout ses écrits, très nombreux, comme La 
bourse et la vie qui devient un immense succès de librairie. Pour ce qui est de la colonisation, on verra 
les installations de Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Saints, et Sainte-Émélie-de-l’Énergie devenir des 
villages. La forêt restera, bien au-delà de l’agriculture le principal pôle de croissance. 

Déjà en 1839, il y avait un chantier sur la rivière Mantawa. Mais pour l’agriculture et le grand rêve 
du curé Provost de faire de la vallée de la Mantawa une immense région agricole, les succès sont 
moins évidents. En 1956, il y avait 45 petits cultivateurs à Saint-Michel-des-Saints… Au Québec, ce 
sont 45 000 personnes au total, qui vont vivre l’expérience de la colonisation et la population rurale va 
passée de 66 % à 37 % de 1891 à 1931…

Ces propos vont se retrouver dans une longue missive au Ministre de l’Agriculture et de la 
Colonisation, François Éventurel, dans Le Messager de Joliette du 14 octobre 1864, dans la Minerve 
des 14 et 15 novembre 1865 et dans le Recueil de T.-H. Provost. Ce recueil, étant l’un des principaux 
manuscrits conservés par la Société d’histoire de Joliette. 

En ce mois de novembre 1864, Provost va être muté à la paroisse de Mascouche.

Daniel Tessier
Source: Théophile-Stanislas Provost. Recueil. Présenté et annoté par Daniel Tessier. Éditions D’Orphée. 1993. 340 pages
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les membres du conseil d’administration

de la Société d’Histoirede Joliette- de Lanaudière

vous offre leurs meilleurs voeux

pour le temps des Fêtes 

2013  - 2014


