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

Colligite fragmenta ne pereant
Ramasser les parcelles avant
qu’elles ne se perdent
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Chers membres, 
Nous voilà en 2014 et c’est la fête à Joliette, cette année! 
Dans le cadre du  150e anniversaire de l’incorporation de la ville de Joliette,  plusieurs activités 
seront présentées.
Il ne faut pas oublier aussi que la Société d’histoire de Joliette –De Lanaudière fêtera son 85e 
anniversaire de fondation. 
C’est formidable que cette société ait toujours été vivante par le soutien de bénévoles.
Nous les remercions de tout cœur et souhaitons que des personnes s’impliquent pour une 
bonne continuité. 
Nous avons répondu à l’appel du comité du 150e anniversaire en proposant un projet de confé-
rences sur des familles de Joliette. Ces conférences seront présentées les 4e jeudis du mois. 
La série débute dès février par une conférence de monsieur Louis Grypinich qui sera présen-
tée à l’Arsenal au 585, rue Archambault à Joliette, à 19h30. 
Les noms des conférenciers vous seront communiqués bientôt pour les conférences à venir. 
Nous avons écrit  des capsules historiques pour la Radio 103,5FM de Joliette qui sont diffu-
sées à tous les jours.



Vous avez  sûrement vu la programmation des Fêtes du 150e anniversaire de l’incorporation 
de la ville de Joliette. 

L’ouverture des festivités fut le 4 janvier dernier, à l’hôtel de 
ville sur le boulevard Manseau, où il y a eu quelques discours de 
circonstance par le nouveau maire, monsieur Alain Beaudry,  le 
président du Comité des fêtes, monsieur Michel Dionne, notaire 
et deux personnages représentant madame et monsieur Joliette. 
Les invités se dirigent ensuite sur l’Esplanade où logeait déjà le 
Marché de Noël pour rencontrer des personnages costumés qui 
représentaient des notables du village de l’Industrie.

Il y avait des travailleurs à construire un château de glace, c’est-à-
dire une copie de l’ancienne Caserne des pompiers.

Il faisait très froid donc la fête s’est terminée plus tôt que prévue.

Dans la programmation du 150e anniversaire, il y avait une messe 
concertante à la Cathédrale de Joliette, dimanche le 26 janvier.

Cette célébration avait un cachet très particulier et les joliettains ont répondu en grand 
nombre à l’invitation de la ville.

Monseigneur Gilles Lussier, évêque de Joliette a dit : « Nous allons consacrer ce jour afin de 
bénir le Seigneur pour toutes les grâces qu’il a accordé aux générations qui se sont succédées 
jusqu’à ce jour, pour tous ces bâtisseurs, qui ont puisé inspiration, force, et courage dans la 
foi ».
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Nous préparons une exposition sur le Régiment de Joliette et de son camp militaire qui était 
situé dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Cette exposition aura lieu à l’Arsenal, sur la rue Ar-
chambault dès le 10 mai et pour une durée d’un  mois. 
En plus, nous sommes à choisir les photos pour présenter, probablement au printemps,  un 
album souvenir pour souligner le 85e anniversaire de la Société d’histoire de Joliette –De 
Lanaudière. Les photos sont choisies dans la collection de la Société d’histoire de Joliette.
Nous avons un nouvel employé à la Société : monsieur Jean-Claude De Guire, archiviste,  qui 
a obtenu une subvention du Centre d’emploi Québec, pour travailler avec nous.

Claire L. St-Aubin
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Marguerite Jetté
Le syndicalisme fut l’occasion pour de nombreuses femmes de se faire valoir. Dans la région de 
Joliette, Marguerite Jetté en est un exemple éloquent.

Marguerite Jetté. Elle est née en 1919. Elle est issue d’une famille de 17 enfants. On connaissait 
son père comme policier à Joliette puis comme menuisier. Marguerite Jetté travaille à la 
Compagnie canadienne de papeterie de Joliette depuis 1943 avec sa soeur Étiennette. Il 
s’agit d’un travail saisonnier : l’été l’entreprise embauche ainsi entre 250 et 400 travailleuses. 
Marguerite est compteuse puis, vers la fin, elle devient plieuse. 

L’implication militante débute en 1944 quand elle accepte le poste de trésorière de son syndicat. 
Elle le restera pendant 40 ans! Ce qui constitue tout un record ! La même année, les employés 

Cette messe était accompagnée de chants d’une grande beauté par le Chœur du Musée d’art 
de Joliette accompagné par l’organiste monsieur Jacques Giroux. 

La Cathédrale avait un air de fête. 

Il y eu présentation d’objets datant du 
début du Village de l’Industrie : le calice du 
curé Manseau,  le portrait de Gaspard De 
Lanaudière, premier maire, les premiers 
règlements de la ville, une peinture de l’ancien 
Marché public, des programmes de concerts 
donnés dans les salles du Marché, une photo 
de pièce de théâtre donnée aussi dans les salles 
du Marché, le livre du centenaire 1864-1964 et 
le collier du fondateur Barthélemy Joliette. 

La majorité des objets pour cette exposition à la cathédrale de Joliette ont été prêtés par la 
Société d’histoire de Joliette –De Lanaudière. 

Tous ces objets ont été apportés à l’avant pour exposition par les échevins de la ville.

Le nouveau maire de la ville de Joliette, monsieur Alain Beaudry, a fait une courte allocution.

La cérémonie s’est terminée par un vin de l’amitié. 

Bravo au Père Jacques Houle qui était le responsable de cette célébration d’anniversaire.
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font une grève perlée pour faire reconnaître leurs revendications lors de la négociation locale 
de leur convention collective. Et elles ont gain de cause. On ne connaîtra plus de grève par la 
suite dans cette entreprise. 

Le syndicat de l’imprimerie est l’un des tout premiers à être créé sous la présidence de monsieur 
Émile Ducharme du syndicat des typographes de Montréal en 1942, puis sous la gouverne 
du chanoine Caillé et de monsieur Fernand Jolicoeur, organisateur pour la Confédération 
catholique des syndicats du Canada (CTCC) qui deviendra plus tard la CSN.

Son expérience syndicale s’intensifie l’année suivante lorsqu’elle succède à Roger Chaput et 
devient ainsi trésorière du Conseil central de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) à 
Joliette. À ce titre, elle participe en 1963 à l’achat de la bâtisse actuelle qui appartenait à l’Évêché 
de Joliette et qui avait, à ce moment, pignon sur la rue Lanaudière. Suite à l’incendie de 1973, 
l’entrée principale sera sur la rue Montcalm.  En 1972, leur syndicat passe à la Confédération 
des Syndicats démocratiques (CSD) lors du schisme qui divisa alors la CSN. 

On la connaît aussi comme soliste dans des chorales, comme les Chanteurs de la Place Bourget 
et participe ainsi à de nombreux concerts. 

Elle a continué son implication en participant comme représentante des travailleurs aux travaux 
de la Commission d’appel de l’assurance-chômage. 

Daniel Tessier, Janvier 2014

SOURCES: Archives du Conseil  central de Lanaudière CSN, 1942-1952. Album-souvenir 10e anniversaire. Syndicat 
national des employés en imprimerie de Joliette inc. n.p., Tessier, Daniel. Portrait. Femmes militantes. L’artefact. 
Conseil de la culture de Lanaudière. Mars-avril 1997. Volume V, numéro 5. Pages 35-36.

1993- Réalisation de la piste cyclable sur le territoire de Joliette.

           Monsieur Jean-Pierre Malo fonde le journal L’Expression de Lanaudière. 

1994- L’Aciérie Amsco ferme ses portes, une centaine de travailleurs perdent leur 
           emploi. 

 L’Amphithéâtre de Lanaudière reçoit un grand ralliement du Parti Québécois. 

1995- Incendie important sur la rue Saint-Pierre, les entrepôts Frito-Lays. Encore des
           pertes d’emploi à Joliette.

évèneMents historiques (suite)
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          Monsieur Gilles Beaudry est réélu pour la troisième fois maire de Joliette, face
          aux candidats Danielle Laferrière, Gilles Ratelle et Jacques Trudeau. 

1996- Madame Danielle Laferrière est élue mairesse de Joliette, à sa troisième tentative. 

          Une grande fête est organisée pour fêter les vingt ans de vie politique de Guy 
          Chevrette, plus de 400 personnes y assistent. De plus, le Premier ministre Lucien 
          Bouchard est présent ainsi que son épouse.

          Le 150e anniversaire de l’arrivée des Clercs de Saint-Viateur à Joliette ; ils sont les 
          pionniers du développement éducatif et culturel de la région.

1997- La Gare du C.P.R. passe au feu. Ce bâtiment, situé à l’entrée de la ville, servait 
          maintenant de comptoir vestimentaire sous la direction des Sœurs de la
          Providence avec l’aide de dames bénévoles. Cette gare existait depuis 1899. 

1998- La ville de Joliette fait un investissement important en construisant un réservoir 
          d’eau potable, sur la rue Mgr Forbes. Cette bâtisse se nomme : Réservoir Roland   
          Rivest.

          Incroyable, la ville de Joliette perd le siège social de la Commission scolaire des 
          Samares qui sera situé à Saint-Félix-de-Valois.

          Le service de police de la ville de Joliette devient la Régie inter-municipale de  
          Police de la Région de Joliette (regroupant 10 municipalités).

         Entente inter-municipale regroupant Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-
         Charles Borromée et Saint-Paul relativement à la construction et à l’exploitation 
         d’un système commun d’assainissement des eaux usées du Grand Joliette.
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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

Joliette accueille le 49e Congrès de la Fédération histoire québec 2014.

Réflexion en provenance de Lanaudière 

Les Québécois sont-ils des Acadiens?

Le congrès annuel de la Fédération Histoire Québec se tiendra cette année dans la ville de Jo-
liette. L’Hôtel Château Joliette serra le lieu de rencontre des congressistes venant du Québec et 
d’ailleurs, le vendredi, samedi et dimanche les 16-17-18 mai prochain.

La Société d’histoire de Joliette s’y implique et serra présente au Salon des exposants le samedi 
17 mai de 8h30 à 16h. 

Nous profitons de l’évènement pour vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à ce congrès en 
tant que membre de la Société, de même que vous pouvez vous inscrire en devenant membre 
individuel de la FHQ et recevoir la revue Histoire Québec.

Vous pouvez aussi consulter le site de FHQ www.histoirequebec.qc.ca , sous l’onglet :
congrès 2014-02-14.
Bienvenue à tous 
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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


