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Bonjour, Chers membres, 

Nous voilà en septembre! C’est la fin de la période des vacances et j’espère que vous en avez 
profité au maximum. 

Les feuilles des arbres commencent à changer de couleurs ce qui nous indique que l’automne 
est à nos portes. Vous devez continuer à être actifs le plus possible pour vous tenir en forme. 
Vous avez encore de nombreux projets à réaliser et des rencontres à venir. Votre agenda est 
rempli, mais ayez-le près de vous puisque nous avons de beaux rendez-vous à vous proposer.

Enfin, veuillez noter que nous allons vous présenter deux autres conférences au cours des-
quelles nous vous présenterons d’autres familles de Joliette. 

Le jeudi 25 septembre, Pierre Martin, directeur à la retraite de la Librairie René Martin, vous 
présentera plusieurs membres de sa famille qui ont participé à l’évolution de la Ville de Jo-
liette.

Le jeudi 27 novembre, Jean-Pierre Sansregret, enseignant à la retraite, vous parlera aussi de 
sa famille.

Il ne faut pas oublier le Brunch-bénéfice au Château Joliette, le dimanche 26 octobre à 10h30 
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et les conférenciers seront Claude Boisvert et sa nièce Marie-Claude Boisvert. Nous vous at-
tendons en grand nombre pour cette rencontre annuelle. Il y aura tirage d’une toile de ma-
dame Carmen Gauvin, peintre et d’une poupée de collection de porcelaine de madame Liette 
Desroches. En plus, plusieurs prix de présences.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Ce mois-ci, vous avez reçu deux Messagers : l’un était pour le mois de mai et l’autre pour la 
fin du mois de septembre.

Monsieur Alexandre Mathews, graphiste et  bénévole émérite, a été opéré d’urgence à cœur  
ouvert (3 pontages), au moment où l’on a envoyé les textes du Messager de mai à l’impres-
sion. Il a donc été impossible de le produire en temps et lieu.

Heureusement, notre graphiste est de retour au travail et il a fait la mise en pages du Mes-
sager de mai que nous vous faisons parvenir maintenant. Je profite de l’occasion pour lui 
souhaiter une très bonne santé.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Je veux maintenant vous parler de la publicité négative parue dans le journal L’Action à l’en-
droit de la Société d’histoire de Joliette –De Lanaudière au sujet du volume Joliette en images. 

Précisons ici que cet album photos a été présenté pour souligner le 85e anniversaire de fonda-
tion de la Société d’histoire de Joliette –De Lanaudière et non pour la célébration du 150e an-
niversaire de l’incorporation de la ville de Joliette comme il a été mentionné. Cette précision 
est importante parce qu’elle implique que, pour cette publication, nous n’avons reçu aucune 
subvention de la municipalité.

Tout le travail a été accompli par de généreux bénévoles. Nous avons travaillé à la recherche 
de photographies anciennes et nous les avons publiées avec les inscriptions qui étaient à l’en-
dos des photos; nous ne nous sommes pas méfiés de ces informations. Il y a eu des erreurs et 
nous nous en excusons.

Notons que les férus d’histoire, comme mentionné, n’ont jamais offert « leurs grandes 
connaissances » à notre Société pour préparer ou réviser l’ouvrage.

Il faut ensuite préciser que toutes les photos de l’album sont de la Ville de Joliette bien que 
monsieur Nadeau ait prétendu le contraire. Quelques jours après la publication de son article, 
il m’a fait parvenir un courriel à la Société d’histoire pour confirmer ce fait, mais il n’a pas osé 
l’écrire dans le journal. 
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Heureusement, nous avons aussi reçu plusieurs courriels de personnes qui ont apprécié cet 
album et les photos. Elles ont aussi souligné le caractère désobligeant de l’article paru dans 
le journal.

Enfin, peu de temps après la parution du livre, nous avons publié un erratum. Si vous avez 
acheté le livre avant la publication de cet erratum et que vous en voulez une copie, c’est avec 
plaisir que nous vous en ferons parvenir une.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

L’édifice qui abrite actuellement la CSN et 
d’autres organismes a une riche histoire.

Autrefois, il y avait, en lieu et place du station-
nement actuel, une magnifique maison sise 
au 421 de Lanaudière. C’était l’ancienne mai-
son de Joseph-Louis-Alexandre Guilbault qui, 
incidemment, a été maire de Joliette de 1909 
à 1920 et a siégé comme juge à la cour supé-
rieure à compter de 1934.

À partir de 1950, la CTCC (Confédération des 
Travailleurs Catholiques du Canada, l’ancêtre de la CSN) loue des bureaux dans cette maison 
qui appartient à l’évêché de Joliette. Dans les années 50 et 60, les premiers syndicats d’ensei-
gnants se réuniront à cet endroit puis, plus tard, ils vont y louer des bureaux.

En 1963, le Conseil Central de Lanaudière CSN achète cette maison. Charles Henry, le prési-
dent de l’époque, et Marguerite Jetté, la trésorière, signent l’acte d’achat. 

En 1971, on démolit la vieille partie à l’arrière de la maison et on pose des pieux pour assurer 
la stabilité de l’édifice avant de reconstruire. L’inauguration de la nouvelle partie a lieu l’an-
née suivante, soit en septembre 1972. C’est à cette période que le reste de l’hypothèque de 
10 000$ contracté au moment de l’achat de la bâtisse est réglé. On donne la fontaine qui était 
installée sur le terrain et on coupe de grands arbres pour faire place à un premier stationne-
ment.

Dans les années 70, l’édifice loge la Caisse d’économie de Lanaudière et un comptoir alimen-
taire

En 1973, un incendie se déclare dans la vieille maison du 421 De Lanaudière. On soupçonne 
un geste criminel. La lutte contre le brasier dure trois heures et un des vingt pompiers qui y 
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étaient affectés est blessé durant l’opération. Une grande partie des archives du Conseil cen-
tral s’envolent alors en fumée.

Depuis 65 ans, cet emplacement est un lieu où se tiennent de multiples rencontres et où se 
vivent des solidarités diverses. Pendant cette même période, l’édifice a subi plusieurs rénova-
tions majeures afin de répondre le mieux possible aux besoins de ses occupants. De nouveaux 
locataires syndicaux et communautaires y logent aujourd’hui.

Daniel Tessier

Sources: 
1. Archives du Conseil central de Lanaudière; 
2. LACAS Noël, Autobiographie, Conseil central de Lanaudière, CSN 2006, 126 pages; 
3. LACAS Noël, Histoire du Conseil central des syndicats nationaux de Lanaudière, 1887-1987, Les Éditions du Renouveau 
québécois, juin 1987, 510 pages.
4. OUIMET Raphaël, Biographies canadiennes-françaises, 1937, 287 pages.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de l’incorporation de la Ville de Joliette, plu-
sieurs citoyens ont participé aux spectacles en plein air et aux rencontres dans les parcs etc…

Quant à nous de la Société d’histoire, nous avons organisé, à la fin mai, la tenue d’une confé-
rence présentée par monsieur Jean-Pierre Malo. Il nous a raconté la vie politique à l’époque 
de l’honorable Antonio Barrette. Ce grand joliettain a d’abord été député de Joliette puis 
Ministre du travail au Gouvernement provincial et même Premier Ministre du Québec durant 
quelque temps. À la fin de sa carrière, il a occupé le poste d’ambassadeur en Grèce. Conféren-
cier d’expérience, monsieur Malo a su retenir notre attention jusqu’à la fin de sa présentation. 
Ce fut une soirée intéressante et enrichissante.

Madame Monique Tremblay, écrivaine, a présenté monsieur Jean-Pierre Malo. Elle le connaît 
bien puisqu’elle a travaillé à la révision de son volume intitulé « Barthélemy Joliette » lancé 
en mai dernier. 

Il y a eu aussi d’autres belles réussites cette année. L’exposition « Au Cœur du Régiment », 
près d’un siècle de vie militaire présentée à l’Arsenal a remporté un franc succès. De plus, des 
échanges avec plusieurs visiteurs nous ont permis d’enrichir les données du fonds du Régi-
ment de Joliette. 

Je veux féliciter ici l’équipe de travail formée de Jean-Claude De Guire, Denise Bouchard et 
Catherine Charbonneau Dépatie pour cette exposition réalisée dans le cadre du 150e anniver-
saire de l’incorporation de la ville de Joliette. Vraiment un grand merci!
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Évènements historiques (suite)
2005- La population de la Ville de Joliette est de 18 946 habitants.
 Confection d’une maquette promotionnelle par la firme Daoust Lestage inc. dans le  
 cadre du projet de réaménagement de la Place Bourget.
 La ville de Joliette se porte acquéreur de l’ancien Cinéma Joliette. 
 Réaménagement du Stationnement du Centre récréatif Marcel Bonin avec   
 l’installation d’horodateurs.
 La Ville de Joliette est en nomination dans le cadre du concours : « Mérite Ovation     
 Municipale » pour son projet : « Quand s’amuser devient une bonne action », mis  
 de l’avant par le service des Loisirs et de la Culture, pour en savoir plus : 
 http://www.umq.qc.ca/ovation/le-merite-ovation-municipale/ 
 Inauguration du parc J.-Édouard Gervais communément appelé « Parc des aînées » : 
 Équipements : Parcours d’exercices pour les 50 ans et plus.
 Ouverture d’une nouvelle rue devant relier le boulevard Dollard et la rue Calixa-  
 Lavallée.

2006- La présidente de la Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière lance un volume :  
 Circuit patrimonial de la Ville de Joliette. Plus de 80 photos.
 Centenaire du don de la maison du Juge Baby aux Sœurs de la Providence. Le 13 avril  
 1906, les Sœurs acceptaient la maison du Juge pour en faire l’École Baby. Cette école  
 a fermé ses portes en 1971.
2007- Le centième anniversaire de l’arrivée des Sœurs du Précieux-sang, devenues : Les  
 Moniales bénédictines. 
 Monseigneur Joseph-Alfred Archambault préside à l’inauguration officielle du   
 monastère, sur la rue Saint-Charles Borromée, placé sous la protection de Notre-  
 Dame-de-la Paix.

2008- La présidente de la Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière a obtenu une faveur  
 des Moniales Bénédictines, c’est-à-dire, d’organisé, dans leur chapelle, une   
 conférence sur l’histoire de l’arrivée des Sœurs à Joliette. Cette conférence a été   
 présentée par monsieur Henri Paul Jalette, retraité et membre de la Société   
 d’histoire de Joliette-De Lanaudière. 
 C’était la première fois qu’une telle permission était accordée puisque les Moniales 
 Bénédictines sont des sœurs cloîtrées. 
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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

Avis de décès : 
Monsieur Alfred St-Aubin , époux de Claire Lépicier est décédé au Centre St-Eusèbe à Joliette,  le 
28 juillet après une longue maladie. Il a été un membre actif de la Société d’histoire de Joliette 
–De Lanaudière durant de nombreuses années.

Monsieur Marcel Masse, décédé le 25 août dernier, il était membre de la SHJL depuis de nom-
breuses années et très actif et un donateur généreux.
Condoléances aux deux familles.

MOULIN À PAROLES LANAUDOIS (JOLIETTAIN)

Le Moulin à paroles a présenté l’histoire de la Ville de Joliette, dans le cadre des festivités du 150e anniversaire 
de l’incorporation de la Ville de Joliette. Dès le début de cette activité, des membres de la Société d’histoire 
de Joliette- De Lanaudière ont collaboré à la présentation de ce spectacle à la municipalité de Crabtree. 
Le fondateur de ce moulin à paroles est Gaétan Riopel, professeur à la retraite. Cette année, le Moulin 
à paroles joliettain a été présenté à l’auditorium de la polyvalente Thérèse-Martin. Plus de vingt-cinq  
lecteurs ont lu le récit des 150 années d’histoire et du développement de la Ville de Joliette. La recherche 
de documents racontant l’histoire et la numérisation de plus de 200 photos ont exigé des heures de travail  
par des bénévoles de la Société d’histoire de Joliette- De Lanaudière. Merci à Claude Perreault, professeur 
d’histoire à la retraite responsable du comité des textes et à tous ceux qui y ont participé.
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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


