Le 125e, une fête pour fraterniser et manifester sa fierté.
La présidente du comité
du 125e anniversaire et
le maire Bélanger invitent
les Conceptionnois à profiter des festivités pour
manifester leur fierté de
citoyens et rendre hommage
à nos pionniers.
«Le 125e anniversaire de La
Conception se promet d’être
une manifestation de fierté
pour tous les citoyens, qu’ils
soient issus de familles souches
ou de nouvelles familles», de
signaler Madeleine Thivierge,
présidente du comité du 125e
et conseillère municipale.
Pour souligner cet anniversaire
historique,
on a fait
appel aux
organismes
locaux.
Ceux-ci
ont déjà
une programmation
variée
Madeleine
d’activités.
Thivierge

Pour 2008, les Optimistes, les
Coeurs Joyeux, la Fabrique et
le service municipal des loisirs
ont été invités à tenir leurs événements, comme à l’habitude,
en y mettant une touche spéciale. D’autres groupes participeront aussi à l’organisation de
festivités.
Les dernières années ont été
marquées par l’arrivée de nouveaux citoyens attirés par la
beauté de nos paysages et de
nos lacs et par la qualité de vie.
«Je souhaite voir émerger un
mouvement de rapprochement
entre ces derniers et les résidents de longue date à travers
les différentes occasions festives», ajoute Mme Thivierge.
Famille et entraide
«L’année 2008 sera l’occasion
de rendre hommage aux pionniers qui ont façonné notre
belle municipalité. Ils avaient
peu de moyens mais ils possédaient la détermination et les
valeurs qui reposent sur la
famille et l’entraide. Même

aujourd’hui, ces valeurs sont
encore bien présentes dans
notre communauté», de révéler
le maire Gilles Bélanger.

19/12/1979
31/12/1982
03/12/1983
12/12/2003

«Je veux remercier le comité
organisateur des fêtes du 125e
ainsi que tous les bénévoles.
Eux aussi aujourd’hui façonnent un bout de notre histoire
conceptionnoise», termine M.
le maire, espérant rencontrer
ses concitoyens dans l’une ou
l’autre des nombreuses activités au programme de l’année.

Fondation de la Caisse populaire de La Conception
Inauguration du pont Godin en l’honneur du premier maire Zéphirin Godin en présence
du ministre de la voirie Fernand J. Lafontaine, député du comté de Labelle.
Arrivée des cinq Laotiens réfugiés de la mer et pris en charge par la communauté
Conceptionnoise
Messe et soirée d’ouverture du centenaire de La Conception. Une année intense de festivités a suivi où la population s’est investie totalement par fierté et complicité.
Daniel Cloutier sauve Gérard Valiquette de la noyade alors que le véhicule de ce dernier
a dérapé sur une chaussée glissante pour culbuter dans la rivière Rouge.
Remise des premières bourses du Fonds d’investissement jeunesse pour aider des jeunes à
réaliser des projets formateurs.
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J’ai bâti ma maison ici, il y
a 18 ans. J’arrivais de
Montréal. Ce qui m’a frappé
au
début
et
encore
aujourd’hui, c’est comment
les gens de la
place
sont
faciles d’approche, comment ils sont
sociables et
comment les
gens
sont
accueillants.
Marcel Michaud.

Gilles Bélanger

C’est arrivé en décembre….
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Qu’est-ce qui vous
rend fier d’être
Conceptionnois?

J’habite ici en permanence
depuis 1990 mais je connais
la place depuis mon enfance
car mes parents avaient un
chalet ici. Ce qui me rend
fière d’être une Conceptionnoise, c’est
la solidarité qu’on
retrouve
dans
la
communauté et
l’esprit
d’entraide. Manon Rodrigue.
La Conception,
c’est
une
place en or
pour fonder
sa famille.
C’est une
collectivité
chaleureuse.
André Leduc, Mélanie Clément et
le petit T homas.
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Journal anniversaire

La Conception a 125 ans
en 2008. Le 13 janvier
1883, le premier conseil
municipal du Canton
Clyde (aujourd'hui La
Conception) se réunissait
sous la présidence du
maire Zéphirin Godin. La
municipalité
comptait
déjà plus de 300 vaillants
habitants qui ont posé les
fondations d'une communauté vivante et fière.
Cette vitalité a été portée
par les descendants de ces
pionniers, de nouveaux
arrivants et des villégiateurs chaudement accueillis dans la grande famille
conceptionnoise au fil des
années. C'est ce capital
humain d'hier et d'aujourd'hui qui nous distingue et qu'on a raison de
célébrer.

La vignette patrimoniale

Une sculpture révélatrice!
Dans le cadre des Journées de la culture de septembre
2004, une sculpture exceptionnelle conçue par le
Conceptionnois Marc-Stéphane Tremblay a été dévoilée.
Cette oeuvre ornant la devanture de l'hôtel de ville
révèle toute l'importance de la famille et de l'harmonie
(petits et grands personnages se tenant par la main) à La
Conception. Les arches symbolisent un toit, une communauté, un milieu d'appartenance. Les symboles culturels
nichés au-dessus de la famille imagent l'importance du développement culturel au coeur
des Conceptionnois. Le livre central, c'est l'histoire qu'on écrit collectivement de jour
en jour. Enfin, comme ce livre est grand ouvert, il exprime l'ouverture d'esprit et l'accueil de notre milieu. M. Tremblay a été aidé par Mario Poirier dans cette réalisation
nécessitant 167 heures de travail. La municipalité a défrayé 1 500$ pour payer les matériaux de l'artiste qui y a donc travaillé gracieusement et par appartenance au milieu.

Notre population
Le recensement fédéral de 2006 révèle que la
population permanente de La Conception est de
1 283 résidents en hausse de 22,2% par rapport à
2001. Au Québec pour la même période, la population a augmenté de 4,3%. En 1996, La
Conception comptait 917 résidents et 695 en 1991.
En 2006, notre population était composée de
13,7% d’enfants de moins de 15 ans et de 14,8%
d’aînés de plus de 64 ans. Les résidents permanents habitent dans 570 logements privés pour une
moyenne 2,25 occupants par logement. Le nombre
d’habitations double presque en calculant les chalets du territoire portant à 1086 le total des logements du territoire. Il n’est donc pas faux de dire
que notre population double durant la belle saison.

Le 125e inauguré à la Messe de Noël

Chorale
Durant cette messe spéciale de Noël, la
chorale maison entonnera de vieux cantiques et même quelques airs en latin. Ces
chants raviveront sûrement des souvenirs à

certains.
Cette chorale de Noël sera vraisemblablement composée de plusieurs citoyens qui ont
participé à un mémorable concert du centenaire de La Conception. En mai 1983, les
Amis de la chanson, sous l’habile direction
de feu Charles-Auguste Labelle, présentaient
un récital pour la fête des mères dans une
église bondée.
Parmi les choristes de ce concert d’il y a 25
ans, qui chanteront à l’ouverture du 125e, on
retrouve Marcel Bélanger, France Roberts,
Pauline Perreault, Jeannine Bélanger, Denis
David, Danielle Labelle, Yves Labelle,
Marie-Martine Labelle, Lise Bélisle et Nicole
Bélanger. «Nous avons 25 ans de plus mais le
cœur, lui, ne vieillit pas!», de dire Pauline
Perreault. Les co-responsables de la chorale
2007, Yves Labelle et France Roberts, ont
également recruté d’autres choristes pour
compléter le choeur. Ensemble, ils se préparent fébrilement tous les vendredis soir, en
vue de cette soirée magique.
Concert à 19h30
La messe débutera à 20 heures mais la
chorale réserve trente minutes de chant à
l’assistance dès 19 heures 30. Pour ne rien
manquer, arrivez tôt! L’événement sera

La vignette historique

La Médaille de la Bravoure à Daniel Cloutier
Le 18 mars 1985 à Rideau Hall, Daniel
Cloutier recevait des mains de la
Gouverneure Générale du Canada Jeanne
Sauvé, la Médaille de la Bravoure pour
avoir sauvé le Conceptionnois Gérard
Valiquette de la noyade. Après avoir perdu
le contrôle de son véhicule sur une chaussée glissante, la victime avait culbuté dans
la rivière le 3 décembre 1983 sur le Chemin
des Tulipes (en face aujourd’hui du Jardin
Cérès). Si ce n’était de Daniel Cloutier venu
à la rescousse, M. Valiquette, inconscient,
aurait probablement péri noyé. D’autres
sauvetages du genre ont également déjà eu
lieu sans qu’on honore leurs héros. Ainsi, le
26 mai 1969, Gilles Bessette et Arthur
Gareau ont sauvé deux jeunes enfants de la
noyade (Dominique Labonté 3 ans et sa
sœur Pauline 2 ans) alors qu’ils étaient dans
une voiture tombée à l’eau. Lors d’une

livraison en haut de la côte près du pont
Godin, l’auto mal immobilisée de leur
mère, postière de Labelle, avait reculé dans
la rivière… Enfin le 10 avril 2004,
Christiane Marier de Mont-Tremblant dont
l’auto était tombée dans un
champ inondé
près de chez
Conrad Clément
(Ch. des Tulipes)
a été sauvée par
Jean-Pierre
Lanthier, Guy
Chaumont
et
Marc Saulnier
après être restée
coincée plusieurs
heures en pleine
nuit.

Ce mensuel spécial publié jusqu’à la fin 2008 s’inscrit dans le cadre du 125e anniversaire de
La Conception. Luc Lefebvre a été mandaté par le comité du 125e pour éditer ce journal. L’infographie et l’impression
ont été confiées à Thérèse Richard des Entreprises JLP Morin. À chaque mois, les 1 000 copies produites sont postées ou
laissées dans des points de dépôt locaux dont l’hôtel de ville. Pour tous commentaires, contactez l’éditeur au 819-686-2770.

l est impossible de parler
de l’histoire des Laurentides sans parler de lui.
Le Curé Labelle est à l’origine même de la fondation
de notre communauté.
Né en 1833 à Sainte-Rose de
Laval, Antoine Labelle est ordonné prêtre
dans cette paroisse à l’âge de 22 ans.
Nommé curé de Lacolle près des lignes
américaines en 1863, il voit défiler des
familles en route pour les «States», en quête
d’un monde meilleur en ces temps économiques difficiles. Nommé curé de SaintJérôme en 1868, il contribuera à la relance
de la colonisation au Nord de SainteAgathe.
Pour contrer l’exode vers les États-Unis
mais aussi pour affirmer le fait canadienfrançais contre l’Anglais protestant qui s’appropriait de plus en plus de territoire à partir de Lachute par l’Ouest, il fallait pour le
Curé Labelle peupler le Nord avec de bons
Catholiques, permettre à des familles de
s’installer et de vivre de leurs terres, fonder
de nouvelles paroisses,… Il y croyait au
potentiel agricole, minier, industriel et touristique de la région. On attribue au Curé
Labelle l’installation de plus de 5 000
colons dans le Nord entre Sainte-Agathe et
Mont-Laurier.
De 1869 à 1881, au retour de ses nombreuses visites en charrette, en canot et à pied
jusqu’à 125 miles au Nord de Saint-Jérôme,
il livre des discours et écrits convaincants
aux futurs colons. Son message est entendu
à Saint-Jérôme, à Sainte-Scholastique et
jusqu’à Montréal. Des centaines de familles
quittent tout pour ces contrées prometteuses. À cette époque, les lots obtenus par
l’entremise de l’Agent des Terres du gouvernement sont payés 30 cents l’acre payable
en cinq ans.
Le Curé Labelle visite ce qui sera bientôt
reconnu comme le Canton Clyde. Une fois
des colons installés, le Curé revient les
encourager et faire ses observations. Ses
constats faisaient parfois l’objet de lettre à
son supérieur ecclésiastique. Voici l’extrait
d’une lettre de 14 pages d’octobre 1877
adressée à Mgr Joseph Thomas Duhamel,
Évêque d’Ottawa. L’orthographe est originale.
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C’est à l’église
festivités du 125e.

qu’on

lancera

les

Programmation 125e
24 DÉCEMBRE 2007
Ouverture officielle des Fêtes du 125e
- Messe de Noël avec chants traditionnels,
costumes d’époque et hommage aux pionniers
14 JANVIER 2008
Assemblée du conseil à l’ancienne
15-16-17 FÉVRIER 2008
Fête des Neiges par le Club Optimiste
16 MARS 2008
Journée de cabane à sucre
17 AVRIL 2008
Soirée hommage à nos bénévoles
11 MAI 2008
Noces paroissiales à l’église
6-7-8 JUIN 2008
Tournoi de balle familial
24 JUIN 2008
Fête Nationale du Québec au
Camping Montagne d’Argent
16 AOÛT 2008
Descente en canot sur la rivière Rouge
(Pique-nique, épluchette de blé d’Inde,
tournois de fers et pétanque)
13-14 SEPTEMBRE 2008
Détour Culturel
Ballroom orchestra et souper
Rallye Automobile
31 OCTOBRE 2008
Concours de décoration des maisons
Fête de l’Halloween avec
maison hantée pour les jeunes
30 NOVEMBRE 2008
Guignolée
7 et 24 DÉCEMBRE 2008
Dépouillement d’arbre de Noël et
parade du Père Noël
Clôture des fêtes avec messe de Noël

«…Voici un canton qui se peuple comme
par enchantement. Voila un an, on ne
comptait pas un seul colon. Mais les
terres sur la rivière Rouge qui le traverse sont si belle, qu’on s’y jette avec
ardeur au point qu’on s’y querelle à
outrance. L’arpenteur Mathieu est à
l’oeuvre. Les lots seront arpentés le
front sur la rivière pour les terrain situé
le long de la rivière. Ce canton a 10
milles de long. De chaque coté, il y
aura 50 lots qui sont déjà tous pris.
Cependant, je me réserve le droit de
choisir 2 lots pour l’église au milieu de
la rivière, les lots au Nord et au Sud
seront de bon lots. Il y a des habitants
depuis la Chute aux Iroquois sur la
rivière Rouge, jusqu’au 1er rang de
Salaberry distance de 21 milles.
L’église de Clyde sera à 3 lieus de
celle de Salaberry. Elle sera située à
l’Ouest de la rivière. L’arpenteur
Mathieu est chargé de choisir ces deux
lots. La place est magnifique d’après
ce que j’ai pu entre voir.
Joshep Pilon de St-Jérome a défriché
cette année 21 arpents. Il a 500 minots
de grains. Il refuse 20 mille francs
pour le terrain qu’il s’est choisi. Ce
succès encourage fortement mes paroissiens. La rivière forme des pointes qui
font les plus belles terres planches que
l’on puisse désirer et le sol est d’une
fertilité extraordinaire…
J’ai l’honneur d’être Monseigneur de
votre grandeur,
Le très humble et obéissant serviteur
Antoine Labelle ptre.»

On rapporte dans certains écrits que le curé
Labelle mesurait 6 pieds et pesait plus de 330
livres. Est-ce que ces mesures ont grandi avec
l'admiration que portait les colons à son égard?
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On lancera officiellement les
festivités du 125e anniversaire de
La Conception lors de la messe du 24
décembre en présence de descendants
de nos pionniers.
Comme pour toute instauration de municipalités à l’époque au Québec, le clergé en
est à l’origine. La mission ImmaculéeConception n’y échappe pas. Voilà pourquoi, en collaboration avec la communauté
chrétienne locale, les festivités commémoratives du 125e seront lancées à l’occasion
de la messe de Noël le 24 décembre à 20
heures, sous la présidence du Curé Marc
Richer. L’ambiance devrait rappeler les
messes de minuit d’autrefois.
Au cours de la cérémonie religieuse, des
descendants de familles souches de la
communauté seront invités à poser des
gestes symboliques en hommage à leurs
ancêtres fondateurs. Le généalogiste
André Bilodeau animera ce moment fort.

La colonisation du Nord,
le projet d’un curé convaincu

En juin 1878, le Curé demande à son évêque
l’autorisation de fonder une paroisse au
Canton Clyde. Mgr Duhamel donne son
assentiment et le nom d’Immaculée
Conception à cette future paroisse. L’évêque
obtient les lettres patentes du gouvernement
sur 40 acres pour ériger la chapelle et le
cimetière. Le premier janvier 1882, la
Municipalité du Canton Clyde est érigée en
vertu du Code municipal compte tenu que
le nombre requis de 300 âmes est alors
répertorié. Le 13 janvier 1883, le premier
conseil municipal se réunit.
Grâce à sa détermination pour développer le
Nord, le curé Labelle obtient du gouvernement le prolongement du train de SaintJérôme jusqu’à Mont-Laurier. Le Curé
Labelle avait évidemment profité de son
influence comme sous-ministre de la colonisation et de l’agriculture (1888 à 1890) pour
convaincre le Premier ministre Honoré
Mercier de son projet. Le train arrive finalement à La Conception en 1893, deux ans
après le décès du Roi du Nord.

Les premières visites du Curé Labelle aux
colons se faisaient en canot par la Rouge
comme le révèle cette photo prise à la
Mission de la Nativité (Labelle) vers 1880. Le
Curé Labelle ne voyageait pas seul. Il est ici
en compagnie d'A.B. Filion (agent des
Terres), Samuel Ouimet (Curé de SaintJovite), Georges Duhamel (Commissaire des
Terres), son fidèle accompagnateur Isidore
Martin, deux dames et Arthur Buies.

