Programmation du Congrès de Joliette en 2014
Réflexion en provenance de Lanaudière :
Les Québécois sont-ils des Acadiens?

Vendredi 16 mai 2014
ACCUEIL ET INSCRIPTION DES CONGRESSISTES

13h30
à
17h00

Hôtel Château Joliette, 450 Rue St Thomas, Joliette
Foyer de l’hôtel

14h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Fédération Histoire Québec
Salle de bal de l’hôtel

18h30

COCKTAIL D’OUVERTURE
Salle de bal, Hôtel Château Joliette
Mot de bienvenue des dignitaires présents, vin d’honneur et bouchées.
Pendant le cocktail les congressistes pourront jeter un coup d’œil sur une
exposition composée de 12 panneaux de photographies avec description
qui représentent des scènes d’autrefois, présentée par la Société
d’histoire de Saint-Roch-de-l’Achigan.

19h30

CONFÉRENCE INAUGURALE
Qui es-tu Lanaudière? par Christian Morissonneau, historien et
géographe, UQTR
Le territoire lanaudois est un vrai microcosme du Québec. À partir des sites
amérindiens anciens jusqu’aux banlieues populeuses, dans une des plus riches
régions agricoles, on trouve les établissements seigneuriaux fondateurs, les
premiers migrants anglophones, les précoces petites villes industrielles, le
diocèse de Joliette, et le Saint-Laurent de vie et d’activités.
La diaspora des Acadiens a construit un petit pays à mieux connaitre : la
Nouvelle Acadie. La conquête du Nord forestier ouvre la Matawinie comme
Terre promise. Des singularités culturelles comme les musiques,
naturelles comme les Filles du Fleuve et la forêt boréale préservée. On rejoint
les Atikameks, à Manawan, au bout de la route…En prime, Lanaudière, pépinière
de leaders politiques.

22h00

FIN DE LA SOIRÉE

Samedi 17 mai 2014
07h30

PETIT DÉJEUNER DES DÉLÉGUÉS
Hôtel Château Joliette, Salle Lindsay
Déjeuner libre pour les autres congressistes.

08h00

ACCUEIL ET INSCRIPTION DES CONGRESSISTES

08h30

OUVERTURE DU SALON DES EXPOSANTS
Salle Verdi-Mozart

9 h 00
01

CONFÉRENCES – BLOC A
Histoire de Joliette – Au cœur de Lanaudière, par Claude Martel, géographe-historien,
historien régional de Lanaudière et auteur du livre sur l’histoire de Joliette à paraître
en 2014 – Salle Chopin-Bach
L’histoire de Joliette, c’est l’histoire d’une capitale régionale, d’un siège diocésain, du
palais de justice du district judiciaire de Joliette, d’une ville-centre diffuseuse de savoir
et de culture! La conférence résume l’histoire de la ville de Joliette depuis la
construction du premier moulin, en 1823 en passant par l’obtention de son statut de
ville, en 1864. On y aborde les dimensions sociales, économiques, politiques, religieuses
et culturelles qui ont façonné cette belle ville.

______________________________________________________________
02

La culture matérielle acadienne, par Philippe Basque, conservateur en chef du
Village historique acadien. – Salle Ravel-Schubert
Présents depuis le début du XVIIe siècle au Canada atlantique, les Acadiens développent
des techniques agricoles et de construction qui leur sont propres, s’acclimatant à leur
environnement, très différent de celui de la France, d’où ils sont originaires. Après les
dérangements des années 1750-1760, ils doivent trouver de nouvelles terres, ayant été
déportés de leurs anciennes propriétés. Ils réussissent à transporter leur technique
d’assèchement des marais par un système d’aboiteaux, notamment au NouveauBrunswick. Dans cette présentation, nous examinerons ce système d’agriculture, ainsi
que d’autres particularités de la culture matérielle des Acadiennes et des Acadiens.

______________________________________________________________
03

Brève histoire de l’agriculture lanaudoise, par Hubert Coutu – Salle Vivaldi
Soumise aux contraintes de la géographie, des techniques et des marchés, l'agriculture
lanaudoise a su développer, au fil des ans, ses propres caractéristiques à l'intérieur des
grands courants de l'agriculture québécoise. Le conférencier fera un survol historique de
cette activité vieille de 300 ans et fondamentale dans la région. Hubert Coutu, détient
une maîtrise en théologie et fut animateur dans le monde ouvrier de Joliette et le
secteur agricole de Lanaudière pendant 40 ans. Retraité depuis 10 ans, il consacre son
temps à l'histoire de son milieu.

______________________________________________________________

PAUSE-SANTÉ ET VISITE DU SALON DES EXPOSANTS

10h15

Salle Verdi-Mozart

10 h 30
04

CONFÉRENCES – BLOC B

Les Acadiens au Québec : étude généalogique d’une migration forcée, par
Josée Bergeron, historienne - Salle Chopin-Bach
Le fait est connu, la population québécoise a des origines beaucoup plus diversifiées
qu’on l’a toujours cru. À la fin du XVIIIe siècle, bon nombre de réfugiés et de déportés
acadiens ont trouvé asile au Québec. Majoritairement francophones et catholiques, ils
se sont installés dans les paroisses existantes ou ont fondé leurs paroisses. Quelques
années après le Grand Dérangement, ils étaient présents dans la majorité des paroisses
du Québec. Selon une étude généalogique, les fondateurs acadiens sont les deuxièmes
en importance dans la population québécoise. Leur contribution est notable : dans plus
de la moitié des généalogies étudiées, on retrouve au moins un ancêtre d’origine
acadienne.

______________________________________________________________
05

Les Acadiens, une contribution importante et significative au peuplement de
toute la région de Lanaudière du XVIIIe au XXIe siècle, Sylvain Gaudet
anthropologue-recherchiste – Salle Ravel-Schubert
Aux lendemains du Grand Dérangement, plus de 600 acadiens prennent racines entre
1760 et 1810 dans Lanaudière pour former un des plus importants bastions de la
diaspora acadienne au Québec. Principalement établis à l’Assomption puis à St-Jacques
dans la seigneurie St-Sulpice, ces acadiens réfugiés mais surtout des acadiens déportés
reviennent d’un exil de 12 à 20 ans. Certains auront fait un stage de quelques années à
Montréal. Des acadiens isolés s’établissent également à Berthier, Lanoraie, St-Cuthbert,
et l’île Dupas. Au tournant du XIXe siècle, d’autres acadiens vinrent rejoindre des
parents, alors que la composition de cette communauté acadienne se stabilise après 40
ans de pérégrinations. Leurs nombreux descendants colonisèrent le nord de Lanaudière.
Portant quelques 60 patronymes, l’apport historique et démographique des familles
acadiennes à l’essor du Grand St-Jacques mais aussi de toute la région lanaudoise est
indéniable.

______________________________________________________________
06

150 ans de tradition musicale à Joliette, par Maurice Rhéaume, directeur
général, Société musicale Fernand-Lindsay /Opus 130 – Salle Vivaldi
Dans le cadre d’une causerie-audition, Maurice Rhéaume, directeur général de la
Société musicale Fernand-Lindsay / Opus 130, fera un survol de la longue
tradition musicale à Joliette. Nous découvrirons l’apport exceptionnel
d’institutions religieuses à la richesse de la vie culturelle joliettaine, tels les Clercs
de Saint-Viateur et la Congrégation de Notre-Dame ainsi que la contribution non
moins remarquable de nombreuses institutions séculières, telles l’Union
musicale, la Symphonie de Joliette, les Chanteurs de la Place Bourget, les
Jeunesses musicales du Canada, le Festival-Concours, le Festival de Lanaudière,

etc. La causerie-audition sera agrémentée d’extraits musicaux et illustrée par la
projection de photos historiques.
______________________________________________________________
12h00

BUFFET – Salle Lindsay et bar L’Allegro

14h00

CONFÉRENCES – BLOC C

07

Rechercher un ancêtre acadien, par André-Carl Vachon – Salle Chopin-Bach
« Selon une étude récente, un Québécois sur deux d’origine canadienne-française
aurait des ancêtres acadiens. Pour les retrouver, en faisant une simple recherche sur
Internet ou dans certains livres, on arrive rapidement à un cafouillis. À quelles sources
se fier ? Qui dit vrai ? Comment s’y retrouver ? Comment éviter les pièges ? »

______________________________________________________________
08

Les Beaux-arts à Joliette, par Bruno Hébert, c.s.v. – Salle Ravel-Schubert
L'histoire de Joliette est indissociable de la présence des Clercs de Saint-Viateur arrivés
au pays en 1847 pour prendre en charge le collège que venait de construire M.
Barthélemy Joliette. C'est autour de ce collège que s'est développée avec le temps une
présence culturelle agissante, tant sur le plan des beaux-arts que de la musique et du
théâtre. À l'aide de projections, le conférencier fera un tour de piste des principales
réalisations des artistes nés du rayonnement de ce milieu en architecture, sculpture,
peinture et muséologie.

______________________________________________________________
09

Le nord de Lanaudière; des forêts et des hommes, par Gilles Rivest, historien
Salle Vivaldi
La forêt, sauvage, objet de subsistance et de survie, puis de richesse.
La forêt des grands pins blancs, puis celle du sapin et de l'épinette, de la pitoune de
quatre pieds et du bois d'œuvre. La forêt de misère, prison d'hiver et tueuse d'hommes,
lieu de résistance passive et de luttes ouvrières, source d'envie, de péchés, de vols et de
meurtres. La forêt, source de culture, par ses anglicismes, ses légendes bûcheronnes et
son blasphème. La forêt comme source de divertissement, tôt, paradis de chasse, de
pêche et de villégiature. Une forêt éternelle, indomptable, qui, entre les cycles
économiques, reprend ses droits, son souffle.

______________________________________________________________

15h15

PAUSE-SANTÉ ET VISITE DU SALON DES EXPOSANTS
Salle Verdi-Mozart

15h30
10

CONFÉRENCES – BLOC D
Mondialisation et redéfinition de l’identité collective : le cas acadien, par
Stéphan Bujold, politologue et chercheur indépendant, Association des familles
Thériault d’Amérique et Coalition des organisations acadiennes du Québec –
Salle Chopin-Bach
S’il y a autant d’Acadiens au Québec, c’est en partie à cause de la déportation qui a eu
pour effet de déraciner, de disperser et donc de transnationaliser l’identité acadienne.
Au cœur même de l’Acadie, les Acadiens sont disséminés à travers les Provinces
maritimes. Des communautés se réclamant de l’Acadie subsistent aussi aux États-Unis.
Et dans le reste de l’Amérique du Nord et même en France, voire ailleurs dans le
Monde, des individus se définissent comme Acadien. Depuis 20 ans, le Congrès mondial
acadien témoigne de cette dimension internationale de l’identité acadienne. Quel est le
rôle de la mondialisation dans cette dynamique ?

______________________________________________________________

11

La Nouvelle-Acadie, mosaïque acadienne en terre lanaudoise, par Alexandre
Riopel, historien et enseignant – Salle Ravel-Schubert
Fière et dynamique, la communauté acadienne est bien vivante dans la région de
Lanaudière. Elle est l’une des rares « Cadies » à avoir préservé le métier d’agriculteur.
Les maîtres-meuniers, artisanes de la ceinture fléchée et producteurs de tabac ont été
porteurs de ce savoir-faire. Empreinte d’un esprit communautaire hors du commun,
cette collectivité a participé au développement social; en instaurant et régissant
paroisses, écoles et municipalités, au développement culturel; via sa langue, ses chants,
sa musique, ses écrits et au développement économique; par la promotion des principes
coopératifs, de la Nouvelle-Acadie, mais également du Québec. La richesse de son
héritage est immense. Par le biais de cette conférence, vous découvrirez pourquoi et
comment ils se sont établis à Saint-Jacques et dans les municipalités environnantes;
vous en apprendrez plus sur l’histoire, l’architecture, la culture et l’influence acadienne
dans la belle région de Lanaudière!

______________________________________________________________
12

Grand-Pré; lieu de mémoire du peuple acadien, par Claude DeGrâce,
Coprésident, Société du Paysage de Grand-Pré – Salle Vivaldi
La présentation portera sur Grand-Pré, lieu de mémoire par excellence de la diaspora
acadienne dispersée par le Grand Dérangement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Ce lieu de mémoire créé au début du XXe siècle fait partie du Paysage de Grand-Pré,
situé dans la vallée de l’Annapolis en Nouvelle-Écosse, inscrit en 2012 sur la Liste des
sites du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Un survol historique précédera une présentation qui portera sur les différentes étapes
de la création d’un lieu de mémoire à Grand-Pré, en passant par la publication du
poème Évangéline de Longfellow en 1847; la création d’un site touristique et d’un lieu
de mémoire; sa transformation en lieu historique national de Parcs Canada;

l’engagement de la communauté acadienne dans les années 1980; la gestion partagée
et le développement du lieu; les grandes commémorations au début du XXIe siècle; et
finalement son inscription au patrimoine mondial en 2012.

______________________________________________________________

16h00
18h30

FERMETURE DU SALON DES EXPOSANTS
COKTAIL ET BANQUET
Menu trois (3) services mettant en valeur la saveur des produits régionaux.
Salle de bal de l’hôtel Château Joliette
Remise des prix d’excellence de la Fédération
Prix Honorius-Provost
Prix Rodolphe-Fournier
Prix Léonidas-Bélanger
Lancement du magazine Histoire Québec
ANIMATION – Phillipe Jetté du groupe Belzébuth, musique folklorique
acadienne
Annonce du prochain congrès en 2015

Dimanche 18 mai 2014
Messe dominicale
8h30 Messe à l’église Christ-roi de Joliette.
Une navette assurera le transport aller-retour du l’hôtel Château Joliette à l’église et la
correspondance avec les excursions.
Départ de l’Hôtel Château Joliette : 8h00
Retour de l’Église Christ-Roi : 9h15

Excursion No.1
À la découverte des arrondissements historiques de Terrebonne et Mascouche
Présentée par les sociétés d’histoire de la région de Terrebonne (SHRT) et la Société de
développement et d’animation de Mascouche (SODAM), volet Patrimoine et animé par Claude
Martel, géographe-historien et historien régional de Lanaudière.
Vous êtes sans doute de ceux qui croient que Terrebonne et Mascouche sont des villes de
banlieues « plates » avec leurs centres commerciaux et leurs bungalows ». Eh bien, vous
changerez d’idée! Ces deux villes périurbaines ont chacune une âme, un cœur culturel héritier
de vieux villages qui ont su conserver leurs caractères historiques. Saviez-vous que Terrebonne
était le plus important village du Québec entre 1745 et 1800? Saviez-vous que c’est à
Mascouche que l’on retrouve le dernier grand domaine seigneurial boisé intégral du Québec?
Découvrez le secteur historique du village de Mascouche, le domaine seigneurial, le jardin
Moore, les quartiers de villégiatures anglophones des années 1930, les œuvres d’art de la
chapelle historique Saint-Tharcisius, l’arrondissement historique du Vieux-Terrebonne avec son
site historique de l’Île-des-Moulins, puis on termine en beauté avec l’exposition de photos
historiques et les archives de la Maison d’histoire de Terrebonne.
Départ de l’Hôtel Château Joliette : 10 h 00
Retour à l’Hôtel Château Joliette vers 17 h 00
La boîte à lunch du midi est incluse dans le forfait.
Coût : 45$
45 places disponibles
IMPORTANT : Les participants à cette excursion peuvent se rendre par leurs
propres moyens au point de ralliement soit l’Hôtel de Ville de Mascouche au
3034, Chemin Sainte-Marie pour 10 h 40. Il y a un stationnement gratuit pour
les véhicules. Seuls les participants dûment inscrits auprès de la FHQ peuvent
se joindre à l’excursion. Aucune inscription ne sera faite au point de
ralliement.

Excursion No.2
Circuits patrimoniaux de L’Assomption (circuit pédestre)
Accompagné d’un guide professionnel, arpentez les rues de L’Assomption fondée en 1724 par
Pierre Le Sueur. Lieu d’arrivée des Acadiens dans Lanaudière, on vous racontera la fabuleuse
histoire de cette ville datant de la période amérindienne, prise dans le méandre de la rivière
L’Assomption. Vous pourrez y admirer plusieurs demeures bourgeoises et autres bâtiments
patrimoniaux d’intérêt dont certains sont nommés « château » et classés « monument
historique ».
Présentée par le Centre Régional d’archives de Lanaudière.
Départ de l’Hôtel Château Joliette : 10 h 15
Retour à l’Hôtel Château Joliette vers 15 h 30
La boîte à lunch du midi est incluse dans le forfait.
Coût : 35 $
45 places disponibles
IMPORTANT : Les participants à cette excursion peuvent se rendre par leurs
propres moyens au point de ralliement soit le Centre régional d’archives de
Lanaudière, au 270 boul. de l’Ange-Gardien, à L’Assomption pour 10 h 40.
Il y a un stationnement gratuit pour les véhicules.
Seuls les participants dûment inscrits auprès de la FHQ peuvent se joindre à
l’excursion. Aucune inscription ne sera faite au point de ralliement.

Excursion No.3
Circuit patrimonial de Joliette
Je vous invite à me suivre dans le cadre du circuit patrimonial de Joliette afin de vous partager
mes connaissances sur la ville et son histoire. Nous visiterons la cathédrale et ses œuvres d’art,
puis le circuit nous amènera au centre-ville où vous pourrez admirer les commerces, le palais de
justice, l’hôpital et divers bâtiments dont l’architecture est imposante. De plus, nous verrons
plusieurs maisons conçues par Alphonse Durand dont le style architectural a été très important
dans la région de par son originalité et l’inspiration qu’il a amenée aux autres architectes de son
époque. Je vous raconterai des anecdotes et faits saillants typiquement joliettains à travers notre
visite. Nous terminerons par un arrêt à l’exposition du Régiment de Joliette et son camp militaire
à l’Arsenal, locaux de la Société d’histoire de Joliette – De Lanaudière. Bienvenus à tous!
Claire L. St-Aubin
Présidente de la Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière

Présenté par la Société d’histoire Joliette-De Lanaudière
Départ de l’Hôtel Château Joliette : 10 h 15
Retour à l’Hôtel Château Joliette vers 12 h 00
Coût : 20$
22 places disponibles.

INSCRIPTION ET INFORMATION
Fédération Histoire Québec
4545 avenue Pierre-De Coubertin,
Montréal (Québec) H1V 0B2
Téléphone : 514-252-3031
Sans frais au Québec : 1 866 691-7202
Télécopieur : 514-251-8038
Courriel : fshq@histoirequebec.qc.ca
Paiements VISA et MASTERCARD acceptés
HÉBERGEMENT

Hôtel Château Joliette
450 Rue St Thomas, Joliette

POUR RÉSERVATIONS
Téléphone : (450) 752-2525
Sans frais : 1 (800) 361-0572
Par Courriel : reception@chateaujoliette.com

TARIFS - CONGRESSISTES FHQ
Chambre standard - 2 lits Queen: 95$, occ. simple (10$ par personne additionnelle) *
Chamble de luxe - 2 lits Queen: 105$, occ. simple (10$ par personne additionnelle) *
* Petit déjeuner inclus
Le nombre de chambre par catégorie est limité. Réservez tôt! Que vous fassiez
vos réservations par téléphone ou par courriel, vous devrez mentionner:

Code de groupe pour les réservations : G-90124
Pour profiter de ces tarifs, la réservation des chambres doit être effectuée avant le 15
avril 2014. L’hôtel ne peut garantir la disponibilité des chambres et les tarifs spéciaux
après cette date.

