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Bonjour chers membres,
Enfin, le printemps est arrivé. Le soleil brille et nos cœurs sont à la fête. Les célébrations du
150e anniversaire de l’incorporation de la Ville de Joliette vont bon train; nous en sommes
déjà à la moitié des festivités.
La Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière a fêté dimanche 4 mai dernier, son 85e anniversaire de fondation; c’est tout de même un évènement qu’il fallait célébrer. Nous avons
procédé au lancement d’un album souvenir intitulé Joliette en images. Ce fut un succès.
L’honorable Marcel Masse, membre et collaborateur de la Société d’histoire, a préfacé le volume. Au moment du lancement, il a prononcé une allocution remarquable. Il a évoqué la
responsabilité qui incombe à chacun de nous de conserver, pour les générations futures, des
traces de nos faits et gestes par des textes et des photos.
Ce sont justement des traces du passé qui sont conservées aux archives de la Société d’histoire. Monsieur Masse a souligné aussi que c’est le rôle des villes et municipalités de soutenir
les bénévoles dans leurs importantes tâches de recherche et de conservation des documents.
Rappelons-nous qu’il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va.
Monsieur Marcel Masse et son épouse on offert un cadeau substantiel à notre organisme. Au
nom du conseil d’administration, je les en remercie infiniment. Ce cadeau stimule les béné2 - LE MESSAGER
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voles à poursuivre le travail aux archives.
L’album est une réalisation de votre présidente avec la collaboration de monsieur Richard
Landry, membre de la Société d’histoire qui a numérisé de nombreuses photos et en a même
rajeuni quelques-unes, et de monsieur Alexandre Mathews, graphiste, qui a mis en page, plus
de 230 photos de la Ville de Joliette et de l'histoire de la Ville de Joliette. Merci. Grâce à l’appui
de Catherine Charbonneau-Dépatie et de Jean-Claude De Guire, deux archivistes chevronnés
qui travaillent avec moi aux archives de la Société d’histoire, nous avons complété cet album
souvenir pour célébrer le 85e anniversaire de la Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière.
Ce volume contient des photographies de personnages importants de la ville, politiciens, médecins, musiciens, sportifs et autres; il y a aussi des photographies de maisons, d’industries
et de lieux qui se sont avérés signifiants dans l’évolutions et l’histoire de la ville de Joliette.
Pour illustrer la couverture, madame Claudette Richer, peintre reconnue de Rawdon, nous a
donné la permission de nous servir de deux de ses toiles illustrant le vieux Marché et la Patinoire. Merci.
Le volume est en vente à la Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière, 585, rue Archambault
à Joliette ou à la Librairie René Martin, au prix de 30.00$. Réservation : 450- 867-3183.

--------------------------------------------------------------------------------Je profites de ce Messager pour vous parler de l’exposition qui a pour thème le régiment de Joliette et
qui s’intitule « Au cœur du régiment, près d’un siècle de vie militaire à Joliette. »
Durant de nombreuses années, le régiment de Joliette a eu son pied-à-terre à l’Arsenal sur la rue
Archambault. Après la fermeture du régiment en 1963, cet édifice a logé différents bureaux puis la
Maison Bonsecours qui servit de bibliothèque municipale aux citoyens de Joliette durant quelques
années.
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Depuis 2009, la Ville de Joliette a permis à la Société d’histoire d’emménager à l’Arsenal. Les archives
et la bibliothèque sont logées à l’étage de cet édifice patrimonial remis à neuf.
Les membres du conseil d’administration de la Société ont décidé de présenter un projet d’exposition
sur le régiment de Joliette à la Corporation des fêtes du 150e anniversaire de la Ville de Joliette .
Ce projet fut accepté et nous avons eu le privilège de recevoir monsieur Jean-Claude De Guire, archiviste et ex-directeur du Musée d’Argenteuil pour réaliser ce projet. Madame Denise Bouchard ,
bénévole s’est proposée pour aider à la présentation des photos et artéfacts puisqu’elle a acquis de
l’expérience dans ce domaine au Musée d’art de Joliette.
Je vous convie à cette exposition. Vous y verrez 90 photographies du monde du régiment en plus de
nombreux artéfacts. Un dépliant dans lequel vous trouverez un lexique militaire vous sera offert pour
vous aider à mieux connaître l’histoire de ce régiment et à mieux comprendre l’exposition.
« Au cœur du régiment, près d’un siècle de vie militaire à Joliette »
Le vernissage a eu lieu le 15 mai dernier, mais l’exposition se poursuit jusqu’au 8 juin.
Où? À l’Arsenal, 585, rue Archambault à Joliette
Quand? Les jeudis et vendredis de 10h à 16h et
Les samedis et dimanches de 13h à 16h

Informations : 450-867-3183 ou shjlanaudiere@videotron.ca
Bienvenue à tous.
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Compte-rendu de l’assemblée générale du 24 avril dernier s’est bien déroulée et je vous
présente les membres du conseil d’administration de l’année 2014-2015.
Claire Lépicier St-Aubin

présidente

Simon Chaput			

1er vice-président

Léda Fournier			

2e vice-présidente

Liette Desroches		

secrétaire

Paul Baker			

trésorier

Les administrateurs : Bernard Clavel, Françoise Ducharme, Claude Perreault, Monique Lasalle
et Pierre Gagnon.
Immédiatement après l’assemblée générale, monsieur Paul Tellier, petits-fils de l’honorable
Mathias Tellier, juge et premier président de la Société d’histoire de Joliette en 1929, nous a
présenté une conférence très intéressante sur la famille Tellier.
Monsieur Paul Tellier est membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés,
notamment; Rio Tinto Ltd, GM Canada Ltd, et McCain Foods Ltd.
Il a été co-président du Comité consultatif du Premier Ministre sur la fonction publique et
président-directeur général et administrateur de la Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada.
Il a été présenté aux membres de la Société d’histoire par Me Jean Hétu, AD.E. professeur
titulaire à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Me Hétu connaît bien monsieur
Tellier puisqu’il a été son professeur.
Nous remercions monsieur Paul Tellier et monsieur Jean Hétu, avocat de leur collaboration
dans le cadre des fêtes du 150e anniversaire de l’incorporation de la Ville de Joliette.

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

ÉVÈNEMENTS HISTORIQUES (suite)

1999- L’Association des Barrette du Québec fête le 100e anniversaire de l’honorable		
Antonio Barrette à Joliette. À cette occasion, le parc De Lanaudière change de nom
et un monument est élevé en l’honneur de cet homme qui a fait beaucoup pour les
gens de la Ville de Joliette et de la région.
2000- Tout le monde s’attendait à un phénomène extraordinaire puisque nous changions
à un siècle nouveau, mais aucun évènement spécial s’est produit, sauf qu’à 		
Joliette un album intitulé : « 100 ans d’Histoire de Lanaudière » a été lancé, 		
une réalisation du journal l’Expression; travail du journaliste Louis Pelletier 		
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et présentation de l’éditeur Jean-Pierre Malo, directeur régional Lanaudière –Nord
des Hebdos Transcontinental.
En politique, monsieur Pierre Paquette est élu député de Joliette à la Chambre des
Communes pour le Bloc québécois.
2001- Un projet d’envergure à la Cathédrale de Joliette : Une rénovation de l’intérieur 		
et extérieur commence et demande l’appui du gouvernement et de la population
pour obtenir le soutien financier à l’accomplissement du projet.
Une fête est organisée par des lanaudois pour célébrer le 25e anniversaire du 		
ministre Guy Chevrette, comme député.
Monsieur René Laurin, ex-député fédéral, est élu maire de Joliette par acclamation le
16 mars et il est assermenté à l’hôtel de ville de Joliette.
Visite à Joliette du Grand reliquaire de Sainte-Thérèse de l’Enfant de Jésus.
2002- Entente inter-municipale réalisée par Saint-Charles-Borromée et Notre-Dame-desPrairies pour la construction éventuelle d’une Bibliothèque inter-municipale.
La Ville de Joliette réalise un anneau de patin à glace et de patins à roues alignés,
située au Parc des Dalles.
Les gouvernements offrent à la Ville de Joliette une somme importante dans le cadre
d’un programme d’infrastructures pour diverses réalisations sur le territoire de la
ville.
2003- La Ville de Joliette met de l’avant un projet d’étude de planification stratégique du
Centre-ville.
Entente inter-municipale signée entre la Ville de Joliette et la municipalité du Village
Saint-Pierre en matière de Protection contre les incendies.
La ville de Joliette prend en charge l’opération et l’exploitation des étangs aérés ainsi
que des stations de pompage et des postes de surverse faisant partie du Réseau de
la Régie D’Assainissement des eaux du Grand Joliette.
Réaménagement du stationnement du Parc Louis-Querbes, espaces alloués à la 		
CARA ainsi qu’au CEGEP.
2004- La Ville de Joliette présente à ses citoyens un superbe calendrier 2005, document
mettant en valeur les plus beaux sites de Joliette.
La firme Daoust Lestage présente un projet de revitalisation du Centre-ville.
La Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière lance un volume important 		
6 - LE MESSAGER

■ volume 1 - numéro 41

sur les noms de différentes rues de la Ville de Joliette. Ce livre contient de nombreux
renseignements concernant les personnalités qui ont été choisies pour porter 		
nom des rues de la ville, en plus des photos des monuments situés à travers la 		
ville.
Création de Bancs-sculpture, par l’artiste madame Josée Fafard, à être installées dans
la zone bordée par la rivière l’Assomption face à la salle Rolland-Brunelle.
Autorisation de l’installation et du démantèlement (suite à des démarches 		
entreprises par les citoyens du secteur) de la Tour Microcell. Solutions Inc. érigée à
la Coopérative agricole de Profid’Or.
REMERCIEMENTS :
À messieurs Maurice Bourassa et François Dulong, ainsi que mesdames Giliane Gagnon, Alice
Amyot qui ont fait parti du conseil d’administration de la Société d’histoire de Joliette- De
Lanaudière durant plusieurs années.
Merci beaucoup pour votre disponibilité et votre encouragement.
Claire

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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