Confirmation quadruple
Les quatre sœurs de la famille Charbonneau-Bilodeau ont
fait leur Confirmation en l’église Immaculée-Conception le
10 mai, jour où l’Église catholique célébrait La Pentecôte.
De mémoire de Mgr Vital Massé qui présidait la cérémonie, c’était la première fois que quatre enfants d’une même
famille recevaient ce sacrement le même jour. Il s’agit de
Marie, Émilie, Pascale et Roseline, filles d’Étienne
Charbonneau et Nathalie Bilodeau. Dans la religion catholique, les confirmés ont reçu en cette journée une mission
de participation en leur Église et de transmission de leur
foi. Au total, une quarantaine d’adolescents et une dizaine
d’adultes de la paroisse Saint-Jovite recevaient la
Confirmation le 10 mai.

Sur le pont de La Conception…
Les nouveaux promoteurs du pont
couvert et de la péniche invitent
tout
particulièrement
les
Conceptionnois, leurs parents et
amis à participer à l’ouverture de
leur première saison le 14 juin. En
après-midi, ils proposeront des
tours de péniche à 2$. Dès 17
heures, de l’animation, des dégustations et en musique, le populaire
groupe Nouzôtes.

C’est arrivé en juin….
06/1972

Fermeture de l’École Marie-Immaculée (aujourd’hui l’hôtel de ville). Les élèves conceptionnois
du primaire iront dorénavant dans des écoles de Saint-Jovite
24/06/1989 Dernière journée d’opération de Pneus Legault à La Conception. Les 22 employés de l’entreprise iront dorénavant travailler à Saint-Jovite.
21/06/2001 Accusations à Mont-Laurier de deux individus de Sainte-Adèle en rapport avec les vols du printemps commis à la Caisse populaire.
10/06/2003 L’aire de baseball municipale sera dorénavant appelée «Terrain de balle Charles-Ausguste
Labelle» en hommage à ce grand citoyen disparu le 13 octobre 2002.
19/06/2004 Armandine Sarrazin et Rémi Clément renouvellent leurs vœux de mariage pour leurs 65 ans
d’union.
Vous avez en tête des événements locaux marquants ou vous possédez des photos d’époque, contactez-nous. Vous contribuerez ainsi à perpétuer l’histoire de La Conception, à laisser la trace du passage de votre famille. Luc Lefebvre au
819-686-2770 ou André Bilodeau au 819-686-3056. Nous numériserons vos photos pour vous les remettre rapidement.

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

Que souhaitez-vous
à La Conception
pour ses 125 ans ?
«C’est facile
de fraterniser à La
Conception.
Il y a un fort
sentiment
d’appart e nance ici. Dans les activités,
on voit que La Conception à
la bonne façon de faire.
Souhaitons que ça continue!»,
Pierre Dravigne du Lac
Desjardins
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«Il existe ici une confrérie,
une solidarité à préserver»,
Denise Pelletier.
«On sent pour ce 125e la
même complicité qu’au
Centenaire. Espérons que ça
sera encore là pour le 150e!»,
Denis Bessette.
«Je souhaite
que les gens
j o u e n t
dehors,
qu’ils profitent de l’environnement pour
en voir la beauté et comprendre à quel point il faut
le protéger!»,
Martine Charpentier.

À chaque année, des couples mariés à l’église réaffirment leurs vœux de poursuivre ensemble leur route, dans les meilleurs moments
comme dans les épreuves. En cette année du 125e, 26 couples ont voulu témoigner de leur amour devant Dieu et les hommes. Sur cette
photo, de gauche à droite, Bernard Pilon et Claudette Daoust (53 ans de mariage), Gilles Richer et Mariette Piché (54 ans) ainsi que
Albert Bélanger et Jeannine Champagne (59 ans).
La vignette patrimoniale

Un parc dédié à
Charles-Auguste Labelle
Le 10 juin 2003, en présence de la famille Labelle,
dans le cadre du tournoi de balle annuel de la
paroisse, le conseil municipal baptisait le terrain
de balle du nom de Charles-Auguste Labelle, un
citoyen dont l’engagement communautaire a été
remarquable. En octobre 2002, à l’âge de 72 ans,
décédait subitement Charles-Auguste Labelle. Ce
Conceptionnois aimé de tous fut tantôt président
de la Caisse populaire, marguillier de la fabrique, chef de chœur, entraîneur de ballon-balai, président du Comité de loisirs, organisateur du tournoi de balle de la paroisse, Optimiste impliqué et toujours prêt à aider son prochain. Pour lui rendre hommage à ses
funérailles, son grand ami André Bilodeau a parlé de lui comme d’un semeur de joie, d’amour et d’espérance…

26 couples redisent «Oui!»
À chaque année, La Conception,
comme beaucoup d’autres communautés chrétiennes, invitent les couples
mariés à renouveler leurs vœux de
mariage lors d’une messe spéciale.
Le 11 mai, 26 couples unis ici ou qui habitent aujourd’hui la localité ont répondu à
l’invitation pour souligner un an, un multiple de cinq ans ou 50 ans et plus de
mariage.
En cette messe dominicale présidée par le
curé Marc Richer, des couples amoureux,
entourés de parents et amis ont célébré
leur lien marital qu’ils entendent poursuivre ensemble, pour le meilleur et pour le
pire… Pauline Perreault a livré un texte
inspiré faisant un parallèle entre la vie de
couple et une route… Le curé Richer a
salué les couples participants en leur

Pour accueillir les fidèles, les couples jubilaires et les mamans en cette journée de fête
des Mères, les petites Jade Chalifoux, Alice
Levert, Corinne et Mégane Moreau ainsi que
la marguillière Nancy Légaré.

Main dans la main, les couples dont Lucille
Sarrazin et Conrad Clément, mariés depuis
63 ans, ont renouvelé leurs vœux de
mariage devant Dieu et les hommes.

disant: «Merci de votre témoignage
d’amour!». Après la cérémonie, un vin
d’honneur a été servi pour fraterniser.

Le curé Richer a salué le travail de préparation de Germaine Forget et Pauline
Perreault dans ces noces paroissiales.

Ils ont renouvelé
leurs vœux de mariage
mariés depuis
Lucille Sarrazin et Conrad Clément,
63 ans
Jeannine Champagne et Albert Bélanger
59 ans
Mariette Piché et Gilles Richer
54 ans
Marie-Marthe Bariteau et Yvan Clément
54 ans
Jeannine Perreault et Gilles Bessette
53 ans
Claudette Daoust et Bernard Pilon
53 ans
Huguette Perreault et Gérard Gauthier
51 ans
Germaine Ouellette et Jean-Claude Rodrigue 50 ans
Denise Laliberté et Conrad Chaussé
50 ans
Claudette Beaudoin et Jean-Pierre Laroche 45 ans
Céline Godard et Pascal Lavoie
45 ans
Laura Doré et Germain Éthier
45 ans
Danielle Moffette et Richard Allard
40 ans
Nicole Hébert et Raymond Grignon
40 ans
Claudette Cloutier et Jean-Paul Locas
40 ans
Francine David et Jean-Pierre Moffette
40 ans
Diane David et Gilles Millette
35 ans
Ginette Bélisle et Gaétan Perreault
35 ans
Lise Bélanger et Michel Charron
35 ans
L’abbé Marc Richer (années de sacerdoce) 30 ans
Denise Pelletier et Denis Bessette
25 ans
Danielle Pilon et Mario Bessette
25 ans
Rachel Labelle et Paul Valiquette
25 ans
Madeleine Thivierge et Michel Bouchard 25 ans
Carole Auger et Denis Mercier
20 ans
Geneviève Bélanger et Bruno Chalifoux
1 an

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.

La Route de la vie

(Texte de Pauline Perreault)

Il y a un an, cinq ans, 10 ans, 25 ans, 40 ans, 50
ans et plus, nous nous sommes dit «Oui». En
cette journée spéciale, main dans la main, avec nos
forces et nos faiblesses, débordant d’enthousiasme
et de confiance en la vie et surtout avec le cœur
plein d’amour, nous avons pris la route…
Route inconnue que nous avons découverte jour
après jour; droite et parfois sinueuse; avec ses
courbes surprises, ses descentes amusantes et ses
montées pleines de défis… Route asphaltée, certains
jours autoroute où l’on file à vive allure; parfois
route de gravelle et même de terre avec des roches
qui ralentissent grandement la vitesse de croisière.
Route toute illuminée, aux merveilleux coloris ou
route ombragée aux couleurs plus ternes…
Au fil des jours, nous l’avons parcourue cette
route, lentement ou rapidement, avec ses soucis et
ses bonheurs quotidiens. Que de beaux îlots de
fleurs sont apparus à droite et à gauche de notre
route: lors de la naissance des enfants par exemple, devant leurs premiers pas, leurs succès scolaires et leurs premiers emplois. Que de beaux
paysages la route nous dévoilait lors de nos paisibles
soirées au coin du feu avec nos projets dévoilés, nos
rêves partagés. Merveilleux paysages également
dans les moments de repos en famille ou en amoureux, ou lors de rencontres familiales et amicales.
Mêlés à ces jours de bonheur, il y eut des jours où,
sans avertissement, la route devint étroite et sinueuse:
la maladie nous atteint, le chômage nous surprend,
l’échec nous paralyse, l’inquiétude s’installe. Route si
étroite qu’il faut se tenir la main pour continuer sans
trébucher. Dans ces courbes inattendues et prononcées, parfois avec visibilité nulle, ensemble nous avons
choisi de nous faire confiance; ensemble nous avons
décidé de continuer la route, notre route.

Aujourd’hui, après tout ce chemin parcouru,
nous nous disons toujours «Oui» et devant
cette route qui nous reste à parcourir, ensemble nous choisissons de nous redire «Oui».

Programmation 125e
6 AU 8 JUIN - Tournoi de balle familial
Des familles concourront amicalement dans
un populaire tournoi de balle donnée au
profit de la Fabrique au parc municipal.
24 JUIN - Fête Nationale du Québec
Tous les Conceptionnois sont invités à fêter la
Saint-Jean Baptiste au Camping Montagne
d’Argent où tournois de toutes sortes, contes,
musique et feux de joie seront au programme.
16 AOÛT - Festival d’été Optimiste
Descente en canot sur la rivière Rouge, piquenique, épluchette de blé d’Inde et
tournois de fer et de pétanque au parc municipal.

Le 24 juin avec Steve Provost
au Camping Montagne d’Argent
aussi pour nous l’occasion de
souligner que ça fait 30 ans que
les trois frères sont propriétaires et plus de 50 ans que leur
père Joseph et leur mère Régina
Clément ont fondé le camping»,
de préciser Claire Lauzon,
épouse de Jean-Marc.

Dans le cadre des fêtes
les
de
125e,
Conceptionnois sont
invités à célébrer la
Fête nationale au
Camping
Montagne
d’Argent.
Dès le matin du 24 juin, l’accès au site sera
gratuit pour tous. La plage, la piscine et le
terrain de jeux seront à la disposition des
visiteurs. Les activités de la Fête nationale
débuteront à 13 heures avec des tournois
de fer et de pétanque et, pour les enfants,
un atelier de bricolage et une maquilleuse.
Les enfants défileront sur leurs vélos décorés dans une parade en après-midi. Des
hot-dogs, des croustilles et de la bière
seront vendus au profit du 125e.
Dès 20 heures et jusqu’à 23h30, Steve
Provost et son band feront retentir leurs
entraînantes musique et chansons du terroir… De quoi mettre le party! À 21
heures, on allumera le traditionnel feu de
la Saint-Jean.

Avant même l’installation d’accommodations de camping, des
gens de la Ville, des scouts et
des groupes d’étudiants campaient, avec l’autorisation de
M. Pilon, sur ce site. Ils étaient
attirés par sa magnifique plage
sablonneuse. Ce populaire camping compte aujourd’hui 276
Steve Provost et son band à La Conception le 24 juin.
emplacements. «Je peux vous
Camping Montagne d’Argent
dire que les trois frères ont travaillé fort
C’est avec fierté que Jean-Marc, Jérôme et
pour moderniser, aménager et entretenir
Yvon Pilon, propriétaires du Camping
un camping dont nous sommes
Montagne d’Argent s’associent au Comité
fiers d’ouvrir les portes à la communauté
du 125e dans cette journée de fête. «C’est
le 24 juin», termine Mme Lauzon.

La Fête nationale à La Conception
Le Comité de loisirs de La Conception,
a organisé dès 1976, une journée d’activités pour souligner la Fête nationale des Québécois, mieux connue
sous la Fête de la Saint-Jean à
l’époque. Deux incontournables dans
ces années-là: le feu de joie et la personnification du petit Saint-JeanBaptiste par un blondinet frisé pour
une parade dans le village.
Les plus grosses festivités locales de la
Saint-Jean ont, sans conteste, eu lieu au
Centenaire de La Conception en 1983. Le
Comité de loisirs avaient alors organisé une
course de canots avec 44 participants, un
tournoi de fer et un concours de souque à
la corde. Les citoyens avaient participé en
nombre à une soirée dansante et au rallye
automobile. L’AFEAS (Association féminine
d’éducation et d’action sociale ) tenait alors
parallèlement une exposition artisanale au
sous-sol de l’église.
Au milieu des années ’80, le club
Optimiste prend le flambeau de l’organisa-

En 1986, Steven Champagne a personnifié le
petit Jean-Baptiste.

tion de la Saint-Jean. Le feu d’artifice
qu’on propose alors attire des centaines de
personnes. Faute de rentabilité, et comme
Labelle et Mont-Tremblant organisent de
grosses festivités, la dernière Saint-Jean
locale a eu lieu il y a 10 ans.
La Fête nationale, d’hier à aujourd’hui
Les célébrations du 24 juin tirent leurs origines de l’Antiquité où l’on fêtait le début
de l’été. Durant le premier millénaire de
notre ère, ces célébrations du solstice d’été
furent christianisées en Europe par l’Église

catholique qui plaça cette fête sous le patronage de Saint-Jean-Baptiste, évangiliste qui
a baptisé Jésus-Christ.
En Nouvelle-France, le 24 juin 1834, l’éditeur de journaux Ludger Duvernay convia
une soixantaine de personnes à un banquet
champêtre pour discuter de l’avenir des
Canadiens français. C’est de cette réunion
dont origine «la Saint-Jean-Baptiste» comme
fête nationale. En 1925, la législature de
Québec déclare le 24 juin congé férié. Tantôt
regroupés autour de l’Église, tantôt autour
des sociétés patriotiques, les Canadiens-français ont progressivement vu dans la SaintJean, l’expression privilégiée de leur identité
nationale. On a progressivement délaissé
l’expression «Canadiens-français» au profit
de «Québécois» dans les années soixante.
La Fête Nationale des Québécois est coordonnée par le Mouvement national des
Québécoises et Québécois depuis 1984.
Partout au Québec, la Fête nationale constitue aujourd’hui la fête de tous ceux et celles
qui composent la société québécoise.

