«J’me demande ben ce qu’aura
l’air not’ place dans 125 ans?»
- Zéphirin Godin, 13 janvier 1883

Pour commémorer la première
assemblée du conseil de l’histoire de la localité du 13 janvier
1883, les élus de l’actuel conseil
municipal ont scénarisé et joué
ce moment historique, inspirés
par la lecture du procès-verbal
de l’époque. Costumés, ils ont
amusé les 35 citoyens venus les
voir à l’assemblée du 14 janvier
dernier. La pièce d’une durée de

dix minutes a rappelé l’élection
du premier maire, Zéphirin
Godin. Autour de la table de cuisine d’une maison privée,
étaient réunis Zéphirin Godin
joué par le maire Gilles
Bélanger, le colon Louis
Champagne alias Madeleine
Thivierge, Patrick Alarie
(Michel Bélanger), François
Lacroix (Jean-Claude Rodrigue),

le secrétaire municipal FrançoisXavier Clément joué par Carine
Lachapelle, François Bigras
(Jean-Guy Daoust), Joseph
Valiquette (Stéphane Moreau) et
Louis Gagnon (Manon Hébert).
«J’me demande ben ce qu’aura
l’air not’ place dans 125 ans?» a
lancé pour terminer Zéphirin
Godin personnifié par le maire
Bélanger.

Citoyens d’adoption enchantés
Françoise et sa soeur Laure Bourgoin remercient sincèrement les
gens de La Conception de toute l'attention, de l'intérêt et de la
gentillesse qui ont été démontrés en gestes et paroles à leur
mère, Léda Demers Bourgoin, lors de la messe du 24 décembre.
Nous avons été agréablement surpris des marques de reconnaissance à l'égard de notre mère qui célèbrera ses 100 ans le 15 août
2008. Nous avons découvert et adopté La Conception en 1965
et nous savons aujourd'hui pourquoi nous en sommes si fiers. Sur la photo, Françoise et sa maman.

C’est arrivé en février….

Perpétuez l’histoire locale
Vous avez en tête des événements locaux mar-

Février 1982 Naissance de la brigade incendie telle quants ou vous possédez des photos d’époque,
qu'on la connaît aujourd'hui avec contactez-nous. Vous contribuerez ainsi à
Gilles Joannette comme premier chef perpétuer l’histoire de La Conception, à laisser
Hiver 1937

la trace du passage de votre famille. Luc
Lefebvre au 819-686-2770 ou André Bilodeau
Incendie de l'Hôtel Lachaîne au au 819-686-3056. Nous numériserons vos
village, propriété de Mozé Larocque
photos pour vous les remettre rapidement.

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

Qu’est-ce qui vous
rend fier d’être
Conceptionnois?
Je ne changerai jamais de
place. Tout le monde se dit
bonjour, se
reconnaît et
s’apprécie.
C o m m e
dans une
famille, les
gens partagent collectivement les
joies et les peines des autres.
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Entre 1974 et 1991, le
ballon-balai a occupé
une grande place dans
les loisirs d’ici. Et les
Conceptionnois encourageaient leurs joueurs.
Que de souvenirs pour
ces joueurs aujourd’hui
âgés entre 40 et 65 ans
qui sont invités à une
joute amicale de retrouvailles dans le cadre des
Fêtes du 125e, en soirée
le 15 février à la patinoire de l’hôtel de ville.

– Sylvie L’Heureux.
Je
suis
native d’ici.
C’est aussi
ici que j’ai
élevé mes
q u a t r e
enfants.
– Jacqueline
David Légaré.
Mon époux et moi sommes
tombés sous le charme d’un
bord de lac d’ici, et par la
suite avec la population.
Lorsque
n o u s
débarquons à
n o t r e
chalet, on
dételle
vraiment
et on s’y
ressource.
– Christine Saint-Pierre.

Journal anniversaire

En 1975, l’équipe
commanditée par Legault
Vulcanisation et l’Hôtel
Rivière-Rouge était
composée (en première
rangée) de Gilles
Joannette, Gilles Thibault,
Pierre Clément, Christian
Doré, Roland Gauthier et
en deuxième rangée de
Denis David, Michel
Auger, Denis Giroux,
Jeannot Labelle, Denis
Clément, Sylvain Paquette,
Denis Bessette
et Robert Papineau.

La vignette patrimoniale

Une fresque admirable !
Elle enjolive la salle Alfred-Pilon de l’hôtel de ville. Elle révèle
tout le charme du milieu. Elle est le fruit d’artistes passionnées.
On ne se lasse pas de la contempler... Il s’agit de la fresque murale
appelée « La Conception à travers les saisons » inaugurée le 27
septembre 2003 à l’occasion du premier week-end culturel de La
Conception. En moins de deux mois, ce qui est un défi en soit, les
peintres Lucie Robillard, Marie-Hélène et Nathalie Bilodeau
(photo) ont gracieusement
réalisé cette oeuvre magistrale (220 pieds carrés)
représentant notre localité
au gré des saisons. Nul
doute que cette magnifique
fresque fait maintenant partie du patrimoine local.

Un territoire qui a été morcelé
À sa création, un canton comptait normalement 100 miles carrés (10
miles par 10 miles) soit 259 kilomètres carrés. La Conception, ancien Canton
Clyde, s'étend aujourd'hui sur 142 kilomètres carrés car à trois reprises, des
parties de son territoire ont été annexées à des localités avoisinantes. En 1940,
sous la pression du curé Hector Deslauriers, le gouvernement institue par
décret une nouvelle municipalité: Mont-Tremblant. Les terres autour des lacs
Mercier et Desmarais sont alors détachées de Clyde en faveur de MontTremblant. En octobre 1983, par décret de Québec, La Conception perd les
lots un à huit des rangs Est et Ouest de la Rivière Rouge au profit de Brébeuf.
Les propriétaires concernés souhaitaient ce changement. Éloignés du village,
insatisfaits des services municipaux, une forte majorité de propriétaires des
lacs Cameron et de la Décharge ont favorisé l'annexion de leur secteur à
Amherst en janvier 1993. Plus de la moitié des rives du lac Cameron se
situait alors à La Conception... En 1964, estimant qu'ils ne recevaient pas
leur juste part de services et d'investissements municipaux, des propriétaires
du secteur des lacs voulaient fonder une nouvelle municipalité indépendante.
Un décret était en voie d’adoption à Québec. Selon André Bilodeau, alors
secrétaire-trésorier, le maire Omer Perreault a contrecarré ce mouvement
grâce à ses contacts politiques auprès des Libéraux qui étaient au pouvoir.

Le bowling sur glace, un incontournable de la Fête des Neiges Optimiste
Dès sa fondation en 1986, le club
Optimiste organise le carnaval d’hiver à
La Conception, prenant ainsi la relève du
Comité de loisirs, responsable de cette
fête depuis 1976. Chaleureux événement
social au cœur de la saison froide, la Fête
des Neiges révèle la joie de vivre conceptionnoise autour du fameux bowling sur
glace. Rendez-vous le 16 février au parc
de l’hôtel de ville!
Le club Optimiste de La Conception contribue à la vie communautaire depuis 22 ans et
ce, grâce à des membres Optimistes complices et convaincus. «Club Optimiste de La
Conception rime avec force du bénévolat,
camaraderie, entrain, confiance dans nos jeunes et fierté de notre patelin», vous diront tour
à tour les présidents Optimistes.
Outre le Festival d’été, le dépouillement de
Noël et les activités de la relâche scolaire, les
Optimistes organisent un carnaval d’hiver.
Tantôt avec duchesses et reine, tantôt sans, ce
carnaval d’hiver n’en demeure pas moins un
populaire événement social. L’an passé, 156
personnes ont participé au tournoi de bowling sur glace en équipes de 6 joueurs, sans
compter les enfants et supporteurs présents.
Justement, ce bowling sur glace est une acti-

vité originale qui favorise la fraternisation
dans le cadre d’une compétition cocasse et
emballante. Depuis plusieurs années, le bowling sur glace est au centre de la Fête des
Neiges. Nul besoin d’être un expert des quilles pour s’amuser, suffit d’être bien habillé.
Rendez-vous à tous les amateurs de plaisir, le
16 février (11h30 à 12h30) pour s’inscrire au
coût de 5$ par personne. Vous pouvez former
d’avance votre équipe de six. Bourses aux
gagnants et prix de participation.
Le 16 février
Parallèlement au tournoi de bowling sur glace
qui débutera à 13 heures, on pourra faire une
promenade dans le Bombardier de Ronald
Trempe et des tours de traîneau à chiens.
À la mémoire du passé, sous un abri aménagé, Gaétan Perreault servira des galettes de
sarrasin et du thé chaud. Durant les pauses,
les joueurs et les visiteurs pourront voir une
petite exposition d’objets anciens prêtés par
la Brocante des dénicheurs. Sur place, le vulgarisateur Jean Séguin expliquera l’origine et
l’utilité de ces pièces.
Enfin, la nourriture et les boissons vendues
sur place, ainsi qu’un lama-bouse permettront de financer les activités jeunesse de la
relâche scolaire du début mars.

La vignette historique

Le trafic sur la 117
Bon nombre de citoyens et de passants se
souviendront de la circulation automobile
sur la route 117 au village à une certaine
époque. Jusqu’à ce qu’une voie de contournement permette d’éviter les feux de circulation du centre-ville de Saint-Jovite dans
le milieu des années ‘80, c’était la congestion automobile jusqu’à La Conception les
dimanches d’été. En août 1983, la revue
humoristique CROC publiait cette photo
prise devant la ferme de Gaétan et Ginette
Perreault…
Après 20 ans de tergiversations et de travaux, c’est finalement au tour du village de
La Conception d’être contourné. Le 21 juin
1996, le ministère des Transports ouvre un
nouveau tronçon de la route 117 nécessitant
deux nouveaux ponts sur la Rouge, 9.4 km
de voies doubles et un investissement total

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.

ans les années
’70 et ’80, le
ballon-balai était
presqu’une religion à La
Conception. Nos solides
joueurs locaux pouvaient compter sur le
support de la communauté.
Le mérite de réunir une première équipe
locale de ballon-balai revient à Gilles
Thibault en 1974 alors qu’une ligue
démarre à Saint-Jovite. Ce sport soulève
un tel engouement que La Conception
compte une deuxième équipe dans la ligue
dès la saison suivante. Les joutes se
tenaient les mardis et samedis soir dans le
tout nouvel aréna de Saint-Jovite.

D

Le bowling sur glace est une idée originale
de Jacques Meilleur. Avec Jeannot Labelle et
d’autres Optimistes, ils ont instauré cette
activité populaire, il y a 15 ans.

Programmation 125e
9 FÉVRIER 20 heures
Danse d’autrefois au sous-sol de l’église.
15 FÉVRIER - Fête des Neiges
19h30 Joute amicale et retrouvailles
d’anciens joueurs de ballon-balai
20h30 Joute de hockey des 17 à 25 ans
à la patinoire municipale.
21h Soirée dansante animée par André Leduc
16 FÉVRIER - Fête des Neiges
Bowling sur glace dès 13 heures et activités
extérieures.
16 MARS - Journée de cabane à sucre
Repas traditionnel du temps des sucres
animé par une entreprise spécialisée.
Réservez dès maintenant à l’Hôtel de ville :
20$ par adulte, 10$ par enfant.

Et swinguez
votre compagnie!

de 21 millions $. Physiquement, ce nouveau tronçon part de la rue Montagne
d’Argent jusqu’à la sortie rue Principale,
raccourcissant le trajet de 4 km. On peut
attribuer à ce contournement routier, la
fermeture de la Patate chez Réjean au village, la fin de la vente d’essence au Garage
Chartrand et peut-être même la fermeture
du dépanneur Lulu, quelques années plus
tard. Mais depuis plusieurs années, le
développement commercial se concentrait
de plus en plus à Saint-Jovite; à preuve le
déménagement de Pneus Legault en 1989.

La fièvre du ballon-balai
s’est emparée de La Conception

Le 9 février dès 20 heures, dans le cadre
des Fêtes du 125e, le club des Coeurs
Joyeux de La Conception tiendra une soirée sociale inspirée des traditions, au soussol de l’église. Au son et sous l’animation
du Regroupement folklorique de la Rouge,
venez danser des sets carrés, taper du pied
et répliquer aux chansons à répondre.
«Jeunes et moins jeunes sont invités. Pas
besoin d’être des experts de la danse, juste
des gens qui aiment simplement s’amuser», de préciser Pauline Perreault. Des
éléments de décor d’époque ajouteront à
l’ambiance. Bienvenue aux gens costumés
comme autrefois. Entrée 10$.

Les deux équipes conceptionnoises étaient
de solides rivales. Les Verts étaient commandités par Legault Vulcanisation et
l’Hôtel Rivière-Rouge et les Rouges par
l’Hôtel Béland du lac des TroisMontagnes. Yves et Luc Labelle comparent cette rivalité à celle qui a existé entre
les Canadiens et les Nordiques. «Pour mettre du piquant, les gars aimaient se barber
même en dehors de la patinoire. Jusqu’aux
partisans qui en mettaient!», racontent-ils
alors, qu’à cette époque, ils étaient adolescents et spectateurs.
«En pleine joute, la blonde d’un joueur de
l’hôtel au lac a sauté dans le dos de mon
père Charles-Auguste qui était entraîneur
pour Legault / La Rouge. La police a dû
intervenir», ajoute Yves. Que dire d’Arthur
Gareau qui, des estrades, criait à l’arbitre:

«T’es rien qu’un vendu!
On t’a sûrement acheté
avec
un
cochon!»,
lorsqu’une décision défavorisait l’équipe dans
laquelle jouaient ses garçons Noël, Robert et
Denis.
Familles et amis ont tôt fait
d’appuyer leurs joueurs.
Correspondant pour le
Journal La Vallée de la
Diable, André Bilodeau
racontait alors qu’Hydro- En 1986, l’équipe de La Conception s’illustrait dans la ligue
Québec aurait pu sans pro- jovitienne. On y retrouvait Jocelyn Perron, Stéphane Dupras
blème, fermer le courant (entraîneur), Sylvain Cloutier, Luc Labelle, Claude Dery, Denis
Gareau et en 2 e rangée de Yves Lacasse (entraîneur), Daniel
dans le village de La Délisle,
Marc Tessereault, Maurice Bariteau, Serge Gauthier,
Conception parce que tous Claude Nantel, Sylvain Bessette, Sylvain Bariteau, Yvon et Yves
les villageois étaient rendus Labelle et Bruno Délisle.
à l’aréna de Saint-Jovite,
les Conceptionnois ont solidement défendu
surtout lorsque les deux équipes locales s’afleur réputation aux championnats nationaux
frontaient. «Le ballon-balai attirait plus de
de Thetford-Mines, Contrecoeur et L’Annonspectateurs que les joutes de hockey à
ciation en ’89, ’90 et ’91. Pour ralliement, les
l’aréna», explique André Bilodeau.
joueurs chantaient « Jonas dans la
Une véritable fièvre du ballon-balai s’était
installée à La Conception. De ’75 à ’81, les
bulletins de sport d’Alain Bérubé sur CKSJ
révélaient la forte compétition dans la ligue
jovitienne de ballon-balai comptant six équipes (Brébeuf, Lac-Carré, Nominigue, SaintJovite et La Conception, deux fois). L’incendie
de l’hôtel Béland viendra mettre fin à l’équipe
qu’elle commanditait en 1978. La popularité
de ce sport a même mené à la création
d’une ligue conceptionnoise formée de quatre équipes, durant deux ou trois ans au
début des années
’80. Les joutes se faisaient sur la patinoire extérieure du
village.

En
1975,
l’équipe
de
l’hôtel
Béland
était
formée
(en première rangée) de Denis Gareau, Daniel Béland, Bertrand
Thibault et en 2 e rangée de Noël Gareau, Gaétan Barbe, Robert
Gareau, Michel Auger, Sylvain Cloutier et Pierre Campeau. C’est cette
équipe qui était la rivale locale de l’équipe à la une.

C o m p é t i t i ve,
l’équipe de La
Conception a participé à des championnats provinciaux en 1987 et
1988 à MontLaurier et Charlevoix. Et même si la
ligue
jovitienne
s’est éteinte en ’88,

baleine…». Et c’est là que s’arrête l’histoire
de l’équipe locale de ballon-balai, faute de
relève et de ligue locale. Par la suite, inscrits
dans la ligue senior, Yves Labelle et Marc
Tessereault ont contribué pour Mont-Laurier
à décrocher une médaille d’argent au
Championnat canadien de Barrie en Ontario
en ’93 et une médaille d’or pour l’équipe de
Saint-Hyacinthe au Championnat nordaméricain de Montréal en ’94.

En 1983, l’équipe de Giroux électrique participait au tournoi du Carnaval du Centenaire.
Genoux au sol, Sylvain Bessette, Maurice
Bariteau et Serge Béland et debout, Lyn Benoît,
le
commanditaire
Raymond
Giroux,
Bonhomme, la reine Suzanne Giroux, Serge
Gauthier, Serge Brassard et Jacques Bessette.
Réjean et Mario Bessette (gardien de but) n’apparaissent pas sur la photo.

