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Chers membres,
L’année 2014 se termine bientôt. Ce fut une année remplie de fêtes de toutes sortes pour célébrer le 150e
anniversaire de l’incorporation de la Ville de Joliette.
Il ne faut pas oublier que ce fut aussi le 85e anniversaire de fondation de la Société d’histoire de Joliette-De
Lanaudière.
Je ne peux pas dire cela sans penser aux premiers balbutiements de la Société historique. Que de notables et de
religieux ont siégé sur le premier conseil d’administration : environ une vingtaine de membres se réunissaient
dans des lieux divers pour parler d’histoire. Je les remercie mille fois pour avoir conservé tous ces documents
historiques qui servent encore aujourd’hui aux chercheurs.
La Société d’histoire a bien changé depuis sa création. Nous avons maintenant un local facile d’accès et nous
sommes en mesure d’offrir des services de consultation sur place. De plus, des conférences mensuelles offertes
par conférenciers chevronnés sont présentées à l’Arsenal du mois de septembre au mois de mai.
Puisque que c’est le dernier Messager de l’année 2014, permettez-moi de vous faire un court rappel des activités
qui ont été présentées dans le cadre des fêtes du 150e anniversaire par la Société d’histoire de Joliette-De
Lanaudière.
Au mois de février, à la Distinction, votre présidente a présenté une conférence portant sur « le développement
du Village de l’Industrie jusqu’à nos jours » aux membres de l’Association Québec–France.
Ensuite, des capsules historiques préparées à la Société d’histoire et relatant des moments intéressants de la vie
de la ville de Joliette au cours des ans ont été lues quotidiennement à la Radio de Joliette, au 103,5FM.
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Le 4 mai a eu lieu le lancement du volume Joliette en images. Cet ouvrage nous a valu une mauvaise presse,
car il contient de nombreuses erreurs et nous nous en excusons. Il est tout de même le résultat d’un travail de
bénévolat exceptionnel. Un errata a été publié et vous pouvez en faire la demande au bureau de la Société. Il
est important de noter que ce volume a été publié à l’occasion du 85e anniversaire de la Société d’histoire et que
nous n’avons reçu aucune subvention pour ce travail.
Le vernissage de l’exposition Au cœur du Régiment de Joliette s’est déroulé à l’Arsenal le 15 mai. Cette exposition
a nécessité un exigeant travail de recherche. L’expérience s’est avérée très enrichissante et près de 200 personnes
ont eu le plaisir de la visiter.
Le 4e jeudi du mois de février, la première d’une série de conférences organisées pour présenter des familles
joliettaines a été présentée à l’Arsenal. D’autres ont suivi au rythme d’une conférence par mois avec une relâche
pour les mois de juin, juillet et août. Toutes ces conférences ont eu un grand succès.
Je profite d’ailleurs de l’occasion pour remercier d’abord les Grypinich, Roussin, Tellier, et Barrette qui nous ont
présenté leurs admirables familles.
Ensuite, le 25 septembre dernier, à la reprise des activés de la Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière,
toujours à l’Arsenal, monsieur Pierre Martin nous présentait La famille Martin dans la vie joliettaine.
Nous connaissons tous la Librairie René Martin, mais bien avant l’ouverture de celle-ci, la famille Martin avait
déjà commencé à s’illustrer dans la ville de Joliette. La conférence s’est avérée bien documentée et les photos
anciennes, très pertinentes et intéressantes. Les membres du conseil d’administration remercient grandement
monsieur Pierre Martin, conférencier, et tous les membres de la famille qui ont contribué à faire de cette
présentation un véritable succès.
Je remercie également la famille Boisvert qui a charmé les invités au Brunch-bénéfice de la Société d’histoire,
dimanche, le 26 octobre dernier, au Château Joliette.
Enfin, nous remercions à l’avance monsieur Jean-Pierre Sansregret qui sera notre hôte à l’Arsenal le 27 novembre
prochain et qui nous racontera « avec plaisir » la contribution des Sansregret dans « l’histoire » de notre ville et
ses environs. Ce sera la dernière conférence de l’année.
Soulignons que le Comité des fêtes du 150e anniversaire nous a supportés financièrement pour les conférences
sur les familles et l’exposition Au cœur du Régiment de Joliette.
Le Moulin à paroles lanaudois (Joliette), quant à lui, a été présenté à la salle René-Gareau de la polyvalente
Thérèse-Martin de Joliette en septembre dernier.
La préparation de cette activité a nécessité un surcroît de travail pour la recherche et la numérisation des photos.
Nous avons alors bénéficié d’une aide précieuse puisque la MRC de Joliette, grâce à un projet spécial, nous a
obtenu une subvention pour procéder à l’embauche d’une archiviste pour une année. Malheureusement, ce
projet a pris fin et nous ne pouvons pas le renouveler.
Nous nous retrouvons donc avec une seule bénévole pour voir à l’administration de la SHJ et à la préparation
des activités. Cette personne doit aussi répondre à la demande des citoyens qui désirent consulter les archives.
Comme vous le savez peut-être, je quitterai la présidence et la direction de la Société à la fin de l’année 2014.
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Malheureusement je n’ai pas trouvé de relève parmi toutes les personnes que j’ai sollicitées …
Les membres du conseil d’administration sont vraiment très inquiets. Ils sont aussi très conscients que les
méthodes de travail ont bien changé et qu’il faut maintenant du personnel qualifié pour la conservation des
archives et des fonds que nous recevons à chaque année. Il faut manipuler tous ces documents avec précaution
et les classer d’après les normes des Archives nationales du Québec. La tâche requiert donc des connaissances
et du savoir-faire.
Il y a bien des bénévoles qui offrent leurs services de temps à autres. C’est très bien et nous sommes très
heureux de les accueillir, mais il est tout de même nécessaire d’obtenir les services permanents d’une personne
possédant la formation et les compétences pertinentes pour ce type de tâche. Cependant, pour profiter des
services d’une telle personne, il faut pouvoir la rémunérer, ce que la Société d‘histoire n’est pas en mesure de
faire.
J’espère que j’aurai trouvé une solution d’ici la fin de l’année. Nous avons à nouveau sollicité l’aide de la ville de
Joliette et nous attendons une réponse sous peu.
Brunch-bénéfice
Le 26 octobre dernier, au Château Joliette, avait lieu
le brunch-bénéfice annuel de la Société d’histoire de
Joliette-De Lanaudière sous la présidence d’honneur
de monsieur Normand Grenier. Il nous a fait une
belle surprise en remettant une somme importante
à la Société d’histoire; nous lui en sommes très
reconnaissants.

Photo : Yvon Fréchette,
agent de communications à la ville de Joliette

Cette rencontre enrichissante fut aussi un grand succès.
Plus de 130 personnes ont participé au brunch et ont
eu le plaisir d’entendre les conférenciers, Marie-Claude
et Claude Boisvert, qui nous ont donné leur vision
quant à l’apport de leur lignage à notre communauté.
Merci aussi aux deux conférenciers et aux invités pour
leur participation.

Monsieur Claude Boisvert a gagné une toile de madame Carmen Gauvin et plusieurs prix de présences ont
été offerts par mesdames Liette Desroches, Léda Fournier et Monique Lasalle, toutes membres du conseil
d’administration de la SHJL.
Un grand merci à toutes ces dames! Enfin, un merci tout spécial à monsieur Yvon Fréchette qui anime les brunchs
de la Société depuis cinq ans et qui fait un travail exceptionnel.
------------------------------------------------------------Je veux maintenant vous raconter une belle histoire qui est arrivée à la Société dernièrement.
En juin dernier, une dame de Gaspé me téléphone et me demande si nous sommes intéressés à recevoir une
toile d’Arthémise Taché Tarieu De Lanaudière. Je lui réponds que j’aimerais sans doute avoir cette toile mais que
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je ne peux pas aller la chercher à Gaspé. Après quelques entretiens téléphoniques pour organiser son transport,
j’apprends que la toile est rendue à Montréal. Il a alors été facile de la faire transférer aux archives de la SHJL.
Arthémise est la femme de Gaspard De Lanaudière, premier maire de Joliette. Fille de Pascal Taché, seigneur
de Kamouraska, elle est née à Kamouraska, mais nous ignorons la date exacte de sa naissance. Citoyenne de la
ville de Joliette, elle a inspiré les agents de la toponymie et la rue Taché a été nommée ainsi en son honneur. De
plus, à Joliette, il y avait jadis une rue nommée Arthémise, toujours en son honneur; il s’agit de l’actuelle rue
St-Thomas.
Je vous parle aussi de Gaspard
Tarieu De Lanaudière, son
époux. Il est né au Manoir
de Lavaltrie en 1821. Il fit ses
études au collège de Nicolet et
à Washington. Il étudia la loi et
s’établit au Village de l’Industrie
chez son oncle Barthélemy
Joliette. En avril 1846, il épousa
Arthémise Taché à Saint-Louis
de Kamouraska. Le couple
s’installa à Joliette. Gaspard
travailla à l’incorporation de
la ville (1864-1872) et il en fut
le premier maire. Il fut réélu
en 1874, mais ce fut pour une
Gaspard Tarieu De Lanaudière
Arthémise Taché Tarieu De Lanaudière
courte durée puisqu’il décéda
en 1875. Madame De Lanaudière mourut en 1888 et elle fut inhumée au cimetière de Joliette comme son époux.
Venez voir cette toile réalisée entre 1860 et 1870.
Fernand Jolicoeur
Fernand Jolicoeur est, à juste titre, considéré comme un des grands bâtisseurs
du syndicalisme dans notre région et au Québec. Licencié de l’Université Laval
en sciences politiques, économiques et sociales, il travaille d’abord pour la CTCC
(Confédération des travailleurs catholiques du Canada fondée en 1921, l’ancêtre
de la CSN).
Embauché le 3 juin 1943, il devient membre du comité de direction du secrétariat
des syndicats catholiques de Joliette qui vient tout juste d’être fondé. Il est ainsi
le premier permanent syndical à Joliette.
Ce secrétariat, fortement encadré par l’Évêché de Joliette et notamment par le
curé Caillé, a besoin de personnes qui, techniquement, peuvent organiser les
premiers syndicats catholiques. Plusieurs unions américaines avaient jusqu’alors
recruté des membres dans la région et c’est en réaction à cette présence étrangère
et laïque que l’Église catholique déploie beaucoup d’énergie, ici comme ailleurs au
Québec, pour organiser des syndicats qui vont respecter les valeurs catholiques.
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Les premiers syndicats voient le jour à la Joliette Steel, à la Barrett et à la biscuiterie de Joliette. Ils regroupent
aussi des ouvriers du bâtiment et des employés en imprimerie.
Jusqu’en 1948, monsieur Jolicoeur va participer à la fondation de plusieurs autres syndicats dans la région:
le syndicat catholique et national des ouvriers de spécialités du bois à L’Épiphanie en 1945;
le syndicat catholique et national des travailleurs du tabac à St-Jacques en 1946;
le syndicat des travailleurs du bois à Joliette en 1946;
le syndicat catholique et national des employés des Institutions religieuses du diocèse à Joliette en 1947;
le syndicat des hebdomadaires à Joliette en 1948;
le syndicat du bois de placage à L’Épiphanie en 1948;
le syndicat des employés de la filature à Joliette en 1948.
Tous ces syndicats portaient le mot “catholique” dans leur appellation.
En 1943, Fernand Jolicoeur devient agent d’affaires pour l’Association catholique des institutrices laïques du
diocèse de Joliette.
À compter de 1948, il va s’occuper du dossier de l’éducation à la CSN et, ce, pendant 18 ans.
En 1951, il fonde, avec Jacques Archambault, une école d’action ouvrière à l’Île Saint-Ignace.
Un centre de formation créé par la CSN voit le jour à Lanoraie dans les années ’80. Cependant, ce centre sera
fermé quelques années plus tard.
Fernand Jolicoeur meurt en 1983.
C’est son engagement pour l’éducation des ouvriers que les générations suivantes vont retenir et c’est pour cette
raison que la CSN crée, en 2003, les bourses Fernand-Jolicoeur. Elles sont offertes pour récompenser les efforts
investis dans l’élaboration et la réalisation d’acivités de formation en milieu de travail. Ces bourses sont remises
autant à des individus qu’à des syndicats.
Sources:
LACAS Noël, Autobiographie, Conseil central de Lanaudière, CSN, 2006, page 22.
LACAS Noël, Histoire du Conseil central des syndicats nationaux de Lanaudière, 1887-1987, Les éditions du Renouveau québécois, 1987, 510
pages.
VADEBONCOEUR Pierre, Souvenirs pour demain, Recueil d’articles parus dans Nouvelles CSN entre septembre 1988 et avril 1990, CSN, 1990.

Évènements historiques (suite)
2007
•
•

Daniel Tessier
Novembre 2014

Lancement du Circuit patrimonial de la ville de Joliette écrit par la présidente qui a été guide de la ville
de Joliette durant de nombreuses années. (Ce circuit est encore en vente à la SHJL)
Un autre projet de la SHJL pour les élèves de 6e année de l’école Les Mélèzes.
L’architecte Bernard Clavel et Claire Lépicier St-Aubin, présidente, rédigent deux cahiers, un pour les
élèves et un autre pour les enseignantes. Le sujet : Patrimoine historique de huit bâtisses anciennes.
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•

Centenaire de l’arrivée des Sœurs du Précieux sang à Joliette. Maintenant, ce sont les Moniales 		
bénédictines qui occupent le monastère de la rue Saint-Charles Borromée.

2008
•
•

La rénovation de l’Arsenal se termine et la ville de Joliette offre à la Société d’histoire d’emménager
dans de nouveaux locaux à l’étage de cet édifice patrimonial.
Une conférence organisée par la Société d’histoire de Joliette est présentée à la chapelle des 		
Moniales bénédictines. Monsieur Henri-Paul Jalette nous a raconté l’histoire de cette 			
communauté qui arriva à Joliette en 1907. Un arbre centenaire a été planté dans leur 			
jardin pour souligner cet anniversaire.

FÉLICITATIONS :
Monsieur Réjean Olivier, il publie de nombreux textes historiques et il vous permet de les conserver en le copiant. Il a reçu de nombreuses décorations pour son travail. Bravo!
La ville de Joliette a décerné le prix Bénévole de l’année2014. à monsieur Alain Bergmans, à l’hôtel Château Joliette le 4 novembre dernier. Chaque année, les bénévoles qui sont impliqués dans
les différentes associations de la ville de Joliettes sont invités, pour un 5 à 7 où l’on remet le prix
du Bénévole de l’année. Bravo!

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
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N’oubliez-pas de visiter le Marché de Noel du 4 au 23 décembre au Centre ville de Joliette.
(vérifiez les heures d’ouverture sur le site de :www.centreviilledejoliette.qc.ca)

Souhaits pour la nouvelle année 2015
Aux branches d’un vrai sapin de Noel, tout vert. Au faîte, une étoile , belle
scintillante comme celle des mages.
La poudreuse toute blanche qui pare de mille et un cristaux.
Au dehors, une forêt québécoise toute couettée d’une jolie dentelle de givre.
Un vol de geais bleus, sur fond de neige immaculée,
Et des aurores boréales dansant déployant leurs plus riches couleurs.
Dans no foyers, un doux oreiller pouffant de rêves tout bleus bordés de rose.
Une tarte aux pommes toute chaude, préparée avec amour et
Le sourire d’un vieillard, une risette d’enfant,
Une amie, un époux, la famille et les amis,
Pour trinquer à l’an nouveau dans la paix et dans la douce folie.
Voici nos plus beaux souhaits pour Noël et le jour de l’An..
Une amie, un époux, un enfant ou plusieurs pour trinquer à l’an nouveau dans la
paix et la Jolie.

Pierre Gagnon, (Sentinelles du matin)

Au nom des membres du conseil d’administration de la Société d’histoire de JolietteDe Lanaudière , je vous offre mes meilleurs vœux de santé et sérénité pour la nouvelle
année.
Claire Lépicier St-Aubin
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