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Des changements administratifs au sein de notre Société d’histoire
Madame Claire L. Saint-Aubin, femme dynamique animée de fougue et de professionnalisme,
a dirigé bénévolement la Société d’histoire pendant pratiquement vingt ans; une œuvre remarquable! Elle a remis sa démission à titre de présidente et de directrice en décembre dernier.
Monsieur Claude Perreault, ex-professeur d’histoire, agira comme président par intérim, et
ce, jusqu’à la prochaine assemblée générale prévue le 12 mars prochain. Notons que c’est lors
de cette assemblée que la Société rendra hommage à madame L. Saint-Aubin.
Messieurs Bernard Clavel et Pierre Gagnon ont également quitté le conseil. Nous les remercions chaleureusement pour leur apport généreux. Outre monsieur Perreault, le conseil est
actuellement formé de monsieur Simon Chaput (premier vice-président), de madame Léda
Fournier (seconde vice-présidente), de monsieur Paul Baker (secrétaire-trésorier) ainsi que
des administratrices, mesdames Françoise Ducharme, Monique et Michèle Lasalle et Liette
Desroches.
Pour ma part, le conseil d’administration m’a fait la joie de me nommer directeur général.
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1re rangée : Claude Perreault, président, Claire Lépicier-St-Aubin, ex-présidente, Léda Fournier, 2e vice-présidente;
2e rangée : Jean-Claude De Guire, directeur général, Monique Lasalle, administratrice, Simon Chaput, 1er vice-président,
Françoise Ducharme et Liette Desroches, administratrices et Paul Baker, secrétaire-trésorier.

Au quotidien, le travail à la Société d’histoire représente la gestion d’un ensemble de dossiers
administratifs et de dossiers d’activités ponctuelles et continues telles la mise en œuvre du
Messager, les conférences mensuelles à organiser, le travail archivistique à poursuivre, etc.
Pour la réalisation de ces tâches, mon rôle sera d’abord de proposer un plan d’action bien
structuré incluant un programme d’activités au conseil d’administration.
La Société avait déjà mis de l’avant un plan d’action triennal en 2011 avec l’aide du CLD. Il
s’agira pour moi d’en analyser les résultats et de formuler de nouveaux objectifs et axes
d’intervention. En plus de gérer ces dossiers, j’aurai à structurer l’action des bénévoles et du
personnel contractuel, le cas échéant.
C’est dans ce contexte de transition et d’énergies nouvelles que notre Société vit depuis décembre dernier.
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Au fil des ans, mes expériences de travail à titre de directeur de musées, de membre de sociétés d’histoire, de bénévole et d’archiviste m’ont permis de développer les habiletés et les qualités nécessaires pour m’acquitter adéquatement de ce travail de gestionnaire et d’archiviste.
L’an dernier, l’équipe de la Société et moi avons réalisé l’exposition Au cœur du régiment. En
2013, j’ai eu la chance d’effectuer des recherches pour le livre sur Joliette, à paraître prochainement.
La motivation m’habite et j’entreprends mes nouvelles fonctions avec beaucoup d’enthousiasme. Je prendrai les décisions pertinentes pour réaliser de façon satisfaisante et diligente
les projets priorisés par le conseil d’administration. Je pourrai aussi, au besoin, me référer aux
conseils de mes pairs.
Qui plus est, j’ai choisi comme lieu de vie Joliette, il y a quelque temps. J’y ai ma maison. J’ai
adopté cette ville, comme plusieurs, pour sa silhouette architecturale, ses vieilles pierres et
la beauté de ses arbres patrimoniaux. Ses gens sont fiers, sympathiques et investis dans leur
milieu. Je laisse Hector Geoffroy ou François Lanoue me faire découvrir la belle campagne
environnante. Enfin, Lanaudière vibre en mes veines. Mon arrière-grand-père maternel, Damase Perrault, a fait ses études au collège de L’Assomption et ses ascendants habitaient la
région dès le début du 18e siècle.
Suite à cette transition, y-aura-t-il des changements au sein de notre Société d’histoire? .
Un premier changement important est déjà effectif: il s’agit d’une nouvelle gestion bicéphale
avec un président et un directeur général. Depuis 1929, la Société d’histoire a constamment
connu des mouvances, mais elle a survécu. Maintenant, mon rôle et celui du conseil d’administration est de poursuivre la mission de la Société dans la tradition établie en apportant
toutefois toutes les améliorations possibles pour assurer la pérennité de l’institution.
Au plaisir de vous rencontrer!
Jean Claude De Guire
Un rapport de lecture
Il y a quelques mois un ouvrage fort intéressant paraissait. Il s’agit du livre d’Alain Hébert intitulé “La scolarisation dans Lanaudière, 1791-1840”.
Sur 262 pages, cet auteur peu connu chez nous trace un portrait très détaillé du monde de
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l’éducation dans Lanaudière. Sa recherche est appuyée par une documentation impressionnante: on y trouve une bibliographie de 25 pages. Plusieurs fonds d’archives privés et publics
ont été visités. 17 chapitres, parfois très brefs, décortiquent le sujet et plusieurs tableaux
nous permettent de visualiser davantage le propos. Enfin, un index à la fin du volume nous
permet de retrouver facilement l’information que l‘on cherche. Bref, un ouvrage qui impose
par son sérieux.
On apprend beaucoup de choses sur la variété des types d’écoles qui ont vu le jour pendant
cette période. Si le rôle de quelques individus s’est avéré primordial au début, on constate que
les collectivités se sont prises en main au fur et à mesure d’une lente démocratisation. Elles
ont pu ainsi s’occuper de la concrétisation d’un projet éducationnel adapté à leurs besoins et
conforme à leurs idéaux à travers différentes institutions.
Les comparaisons entre les organisations scolaires de la Province sont nombreuses et nous
permettent d’avoir une vue d’ensemble de l’évolution du système scolaire au Québec.
Ces comparaisons mettent aussi en évidence les disparités importantes entre les différents
secteurs de notre région et nous constatons que les écarts de richesse que nous connaissons
aujourd’hui sont déjà bien visibles dès le XIXe siècle.
Tout y est abordé: le cadre législatif, les conditions matérielles des écoles, les conditions de vie
et de travail des instituteurs, les effets des différentes réformes, les programmes enseignés,
la préparation des enseignants etc. Au final, on peut retenir, entre autre, la capacité d’une
région foncièrement rurale à développer des projets comparables à ceux d’un milieu urbain.
Cette recherche apporte un éclairage important sur l’histoire de l’éducation dans Lanaudière
comme au Québec.
Daniel Tessier Janvier 2015
Nouveaux dons à la Société d’histoire
Les dons d’archives à la Société surviennent parfois lorsque des organismes ferment leurs
livres et tirent leur révérence. Ne sachant que faire de photographies, d’objets commémoratifs ou de documents témoins d’activités pourtant marquantes pour une communauté, les
derniers administrateurs s’adressent, à bon droit, aux sociétés d’histoire pour recueillir la mémoire de leur organisme. Ils assurent ainsi la survie de cette mémoire et ils permettent au
public d’avoir un accès ouvert à de nouveaux documents.
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C’est justement ce qui s’est produit dernièrement. Les Dames auxiliaires des aveugles de Joliette ayant cessé leurs activités en décembre 2014, elles nous ont fait don, par l’entremise de
leur aimable présidente, madame Marie-Jeanne Gagnon-Bonin, d’albums photos, d’objets de
célébrations et de documents administratifs.
L’ensemble constitue un fonds au sens de notre politique d’acquisition en ce sens qu’il s’agit
là de documents de toute nature, réunis automatiquement et organiquement par un corps
administratif dans l’exercice de ses activités ou de ses fonctions. Ces documents ont une valeur historique locale, à tout le moins, en ce qu’ils témoignent de la vie associative des nonvoyants de la région. Les documents photographiques datent des années 1980 et 1990. L’état
de conservation des documents et celui du classement est plus qu’adéquat. Nos remerciements à madame Gagnon-Bonin.
Exposition de cartes de vœux
Quoi de mieux pour débuter l’année que de s’offrir des vœux! Pour ceux et celles d’entre vous
qui pouvez vous rendre au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville de Joliette, à l’arrière, nous vous
invitons à aller voir une mini exposition de cartes de vœux installées dans notre vitrine.
Ces cartes datent des années 1910-1930 et sont
confectionnées avec du celluloïd gaufré, un matériau
plastique très malléable. Le celluloïd est apparu dans
l’industrie au moment où l’ivoire s’est fait rare, vers
1870. Des objets comme des bijoux, des nécessaires de
toilette et des couvertures de livre de première communion ont été fabriqués avec ce matériau. Ces cartes,
toutes en relief, sont décorées de couleurs vives.
Ces cartes fabriquées en Allemagne nous ont été offertes en bon nombre par une famille de Saint-Thomas.
Elles sont toutes inutilisées.

Carte de souhaits en celluloïd
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Le calendrier des conférences 2015
Nous avons la joie de vous convier à nouveau à d’intéressantes conférences dans le cadre de nos activités associatives.

N’oubliez pas notre assemblée générale le jeudi 12 mars prochain à l’Arsenal, au 585 rue Archambault, à compter 19 h 30.

L’ordre du jour comprendra :
1.
l’adoption de l’ordre du jour
2.
l’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
3.
le rapport annuel de la présidente
4.
la présentation et l’adoption du rapport financier pour l’année 2014
5.
la présentation et l’adoption des modifications proposées aux règlements généraux
6.
l’élection des membres du conseil d’administration
7.
Varia
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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