Conceptionnois, campeurs et amis unis pour fêter la St-Jean
Impressionnant retour de la
Fête nationale du Québec à
La Conception le 24 juin,
après 10 ans d’absence! Le
125e anniversaire de la
municipalité et le 30e du
Camping
Montagne
d’Argent ont favorisé cette
renaissance.
Le comité du 125e estime que
plus de 600 personnes ont participé aux festivités du 24 juin au
Camping Montagne d’Argent. Le
moment fort de cette journée fut
nul doute le spectacle de Steve
Provost et son band en soirée.
On a chanté et dansé au son de
pièces québécoises entraînantes.
Des gens de la région s’étaient
joints à ce party en plein air.
Plus tôt, les autres activités au
programme ont plu aux participants. En après-midi, une quarantaine de joueurs de fer et
pétanque ont amicalement rivalisé pendant que les enfants se
faisaient maquiller et décoraient
leurs vélos pour la parade. Que

Yvon Pilon, Ghislaine Morin, Jérôme Pilon, Claire Lauzon et JeanMarc Pilon étaient heureux d’ouvrir les portes de leur camping aux
gens de la place le 24 juin.

la vingtaine de jeunes étaient
fiers de suivre le camion de
pompier dans cette parade!
«C’est beau de voir nos campeurs et les gens de la place se
mixer pour célébrer la St-Jean,
le 125e de La Conception et nos
30 ans au Camping», de témoigner les frères Jérôme, Yvon et
Jean-Marc Pilon, propriétaires
des lieux.
Des photos anciennes exposées
ont plongé plusieurs dans des
souvenirs et des
explications aux
plus jeunes. En
soirée, André
Bilodeau y a été

d’un récit sur le premier colon
avant le spectacle et un
impressionnant feu de joie.
Devant un tel succès, les organisateurs souhaitent bien une
réédition de cette fête l’an prochain. La Société nationale des
Québécois avait offert 1 000$
pour contribuer au financement de cette journée.

C’est arrivé en juillet….
07/1945
Quatre jeunes filles se noient dans la rivière en amont du pont couvert.
15/07/1961 Décès de Mgr Salomon Noiseux à 68 ans. Il fut curé de La Conception de 1956 à 1961 et a
participé à la fondation de la Caisse populaire avec le Conceptionnois Marc Cloutier.
05/07/1968 Fin officielle de la drave sur la rivière Rouge.
25/07/1973 Dans la nuit, le Restaurant Les Cascatelles est rasé par un feu criminel. Mystère: 15 heures
avant, son propriétaire curé de Pierrefonds est mort d'un supposé malaise.
07/1996
Fermeture du Casse-croûte Chez Réjean Patate à l'entrée du village, quelques semaines après le
contournement de la 117.
07/1996
Débuté en 1982 puis arrêté, le contournement du village par un nouveau tronçon de la route
117 est finalement ouvert.
22/07/2001 L'Association de protection du lac des Trois-Montagnes renaît en réponse à des préoccupations
de riverains sur la santé du lac et l'harmonie dans son utilisation.
18/07/2002 Joseph Kuchar reçoit la Croix d'honneur autrichienne pour sa promotion de la
culture autrichienne hors pays.

Cette édition est commanditée par la Caisse Populaire Desjardins de Mont-Tremblant

Que souhaitez-vous
à La Conception
pour ses 125 ans ?
«Que tous les Conceptionnois
prennent conscience de la
richesse de
notre environnement
et s’impliquent dans
sa protection
pour
aujourd’hui
mais aussi
pour
les
générations qui nous suivent», Nicole Forget Lantier, trésorière de l’Association du lac des
Trois-Montagnes.
«Je souhaite du plaisir et du
bonheur à tout le monde,
que les gens
de
La
Conception
continuent
de former
une belle et
g r a n d e
famille»,
Guillaume
Labelle, natif
du village.
«Que
les
jeunes prennent
la
relève dans
la vitalité
sociale qui
distingue
notre communauté»,
G in e t t e
Bélisle de la ferme G. Perreault.
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Jeannine Lacas se
confie sur le drame qui
a emporté deux de ses
soeurs et deux amies et
bouleversé toute la
communauté en 1945.

Retour à succès de la Saint-Jean

Journal anniversaire

75 000$ amassés en 13 ans
Joindre l’utile à l’agréable, voilà un
adage qui résume bien la mission du
tournoi de balle familial annuel au
profit de l’église de La Conception.
Au milieu des années ’90, le conseil de
Fabrique cherchait une nouvelle source de
financement pour boucler son budget
annuel. Charles-Auguste Labelle alors
marguillier propose d’organiser un tournoi
de balle amical opposant les familles.
Recrutant une solide équipe de bénévoles
et surtout plusieurs familles intéressées, ce
premier tournoi bénéfice rapporte 7 325$
dès sa première édition en 1996. Après le
décès subit de M. Labelle, son garçon Luc
prend la relève en 2003. Luc peut compter
sur deux solides complices: Nicole
Clément et André Bilodeau.

Encore cette année, 10 familles et cinq
équipes rigolotes ont participé au tournoi, le
treizième. Grâce à tous, participants, bénévoles, commanditaires et supporteurs, un
bénéfice record de 8 170$ a été enregistré en
trois jours. Une cinquantaine de bénévoles
ont consacré plus de 600 heures cumulatives
à la préparation et au bon déroulement de ce
week-end du début juin. Au total depuis 13
ans, ce sont plus de 75 000$ qui ont été
remis à l’église grâce à ce tournoi bénéfice.
Pour cet autre emballant tournoi, le Trophée

Charles-Auguste Labelle a été remis aux
Charlebois d’Amherst qui l’ont chaudement
emporté au compte de 10 à 9 en finale contre
la famille Thibault.

Pour saluer les familles qui ont participé au
tournoi depuis le début, on avait rassemblé
des photos souvenirs.

À l’âge de 78 ans, Émile Pépin est toujours
au rendez-vous pour arbitrer, par appréciation des gens du milieu. M. Pépin fait ici ses
recommandations à ses adjoints Jocelyn
Perron (un autre arbitre fidèle) et Martin
Thibault avant le match ultime.

Les gagnants du volet rigolo, les Septiques,
équipe composée d’amis et de membres de la
famille Bessette.
Spécialement
en
cette année du 125e,
Denis David s’est
offert à contribuer à
la fête.

L’organisateur en chef du tournoi, Luc
Labelle, s’assure que tout va rondement. Il
attribue le succès de cet événement annuel à
la solidarité du milieu.

La camaraderie est toujours présente même
si la compétition est relevée.

Une tragédie racontée par la seule survivante

Toujours présent pour la remise des prix, le
curé Marc Richer est venu saluer amicalement
ses paroissiens et les organisateurs. Gagnante
d’un prix de participation, la famille Giroux
représentée par Sylvain Giroux remet ici sa
bourse à l’église. En arrière plan, la marguillière Nancy Légaré et André Bilodeau.

Un bistro sur le pont!
Ce 14 juin, plusieurs centaines de
Conceptionnois et gens des Laurentides
ont participé à la journée d’inauguration du bistro sur le pont couvert du village. La ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition
féminine, Christine St-Pierre ainsi que
le député Sylvain Pagé et le maire Gilles
Bélanger étaient sur place pour saluer
ce projet et ses promoteurs, André
Lapointe, Stéphane Poulin et Mario Grenon. «Et si on passait tous le mot à nos familles et amis de
venir découvrir ce beau produit touristique!», de déclarer le député Pagé. «Quel charmant projet en
harmonie avec la quiétude de la communauté!», de signaler la ministre également villégiatrice du
lac Xavier. «Ce bistro, le pont et la péniche feront rayonner La Conception. Ce n’est que le début
prometteur d’un développement touristique dans le village», d’ajouter le maire Bélanger.

Parmi les bénévoles,
Richard Bariteau est toujours là pour donner un
coup de pouce.

Programmation 125e
16 AOÛT - Festival d’été Optimiste
Les familles de La Conception sont invitées à
descendre lentement la rivière Rouge en canot.
(Location de canots possible au 819-686-1568).
En fin d’après-midi, on se réunit au parc municipal pour une épluchette de blé d’Inde et des
tournois de fer et pétanque.
13 - 14 SEPTEMBRE - Détour Culturel
Évènement annuel mettant en vedette artistes,
artisans et producteurs agricoles locaux dans une
programmation d’activités culturelles et patrimoniales culminant avec un souper gastronomique
et une soirée de danse de style ballroom sur le
pont couvert.

Ce mensuel spécial publié jusqu’à la fin 2008 s’inscrit dans le cadre du 125 e anniversaire de La Conception. Luc Lefebvre a été mandaté par le comité
du 125 e 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. LE JOURNAL DU 125e EST ACCESSIBLE EN LIGNE SUR
LE SITE DE LA MUNICIPALITÉ : www.municipalite.laconception.qc.ca.

Soixante-trois ans après
le drame, Jeannine
Lacas parle ouvertement de la noyage de
ses deux sœurs dans la
rivière Rouge.
Nous sommes le jeudi 19
juillet 1945. Tout allait
pour le mieux dans le petit village de La
Conception en cette chaude journée. Vers
18 heures, Magella David, Raymonde
Lauzon et les sœurs Jeanne d’Arc, Marielle
et Jeannine Lacas, cinq grandes complices, décident d’aller se rafraîchir et
s’amuser sur la rive de la rivière, à une
centaine de mètres en amont du pont couvert, là où s’est formée une belle batture
de sable... Un terrible destin les attendait.
«Ma mère n’aimait pas qu’on aille se baigner dans la rivière, surtout qu’on ne savait
pas nager. Elle nous répétait que c’était dangereux, qu’à chaque année, cette rivière en
emportait un… Mais sur l’insistance de mes
sœurs et moi, on réussissait à obtenir son
accord en lui disant que les parents de nos
amies voulaient eux et qu’on se tiendrait
juste sur le bord…», de raconter Jeannine
Lacas, aujourd’hui âgée de 80 ans. Elle était
l’aînée d’une famille de sept enfants.
Dans l’eau au genou, chantant et tournant en
rond main dans la main, les cinq jeunes filles
sentent subitement le fond de la rivière s’affaisser. Elles sont carrément aspirées par la
rivière. «Une espèce de remous m’a tiré vers
le fond, comme dans une machine à laver…
À la troisième fois que j’ai refait surface, je
me suis donnée un grand swing pour finalement me retrouver sur la berge… Voyant
mes sœurs et mes amies être entraînées par
le courant, j’ai crié au secours de toutes mes
forces… J’ai vu ma sœur Marielle passée
sous le pont,
sans connaissance…»,
témoigne Mme
Lacas
avec
émotion. Des
gens du village
dont Exéléphat
Pilon, Roger
Pilon et Émilien Maurice
sont accourus
mais
il était
La
seule
survivante,
Jeannine Lacas avait alors trop tard.
17 ans.

Dans les heures qui ont suivi, des villageois et les Pères Sainte-Croix de la
Pension Vinet du lac Vert (Xavier) entreprennent la recherche des corps.
«Lorsqu’il a appris la nouvelle, mon père
Adrien qui était cardiaque a eu un
malaise. On a dû faire venir le médecin»,
poursuit la survivante du drame, résidente
de Boucherville, aujourd’hui. Le corps de
la plus jeune, Jeanne d’Arc âgée de 14 ans,
a été retrouvé deux jours plus tard.
Deuil collectif
C’est non seulement trois familles
Conceptionnoises qui furent alors plongées
dans le deuil mais toute la communauté. «Je
me souviens de tout ce monde attristé qui
offrait leurs sympathies et leur aide», ajoute
Mme Lacas, saluant le bel esprit de solidarité qui existait alors. Dans cette tragédie, le
propriétaire de l’Hôtel Rivière Rouge,
Joseph Lauzon, venait de perdre sa fille
unique. Comme à l’époque, les dépouilles
étaient exposées dans les maisons, M.
Lauzon proposa de réunir les corps dans le
salon double de son établissement. Tout le
Québec de l’époque a pu lire cette terrible
histoire dans le journal «La Patrie».

Le journal La Patrie a publié une nouvelle
sur les funérailles avec une photo de trois
des jeunes femmes disparues, Magella
David (19 ans), Raymonde Lauzon (16 ans)
et Marielle Lacas (15 ans).

moment inoubliable avec leur chant et
leur procession. «Comme mon père avait
travaillé pour leur colonie, et qu’ils l’ont
grandement apprécié, les Pères ont aidé
ma mère à payer le service de 400$ au
curé Thibault», précise celle qui relate ce
récit comme si c’était hier.

Sous le regard endeuillé de tous, on a porté les
cercueils de l’hôtel à l’église puis au cimetière.
«La filée de gens qui suivait le cortège partait
du cimetière jusqu’à l’église, tellement il y
avait de monde», précise Carmel Lacas.

Aux funérailles communes des jeunes
filles, jamais tant de monde n’avait été rassemblé dans le petit village, autour de
l’église. De l’hôtel jusqu’à l’église, des porteurs transportent les cercueils sur leurs
épaules. «Les Pères Sainte-Croix ont participé à la cérémonie pour en faire un

Les Pères Sainte-Croix ont participé aux
funérailles.

Carmel, Jeannine et Gilberte Lacas racontent avec émotion et sérénité la tragédie
vécue par leur famille.

Alors âgé de 13 ans, Carmel Lacas, frère
des défuntes, s’en souvient également.
C’est lui qui a creusé à la pelle, en pleurs,
la tombe de ses sœurs. Alors bébé,
Gilberte Lacas, la cadette de la famille
explique que sa mère Marie, profondément
affectée, n’a jamais voulu parler de ce
drame, et ce jusque dans son lit de mort.
«Nous étions une famille très unie… À la
naissance de chacun de mes sept enfants,
j’aurais aimé que mes sœurs les voient.
J’ai toujours pensé à elles ma vie durant et
ne les oublierai jamais», termine Jeannine
Lacas.

