Recrues de l’armée
Plusieurs Conceptionnois ont fait leur entraînement dans l’armée sans faire la guerre. Parmi eux, on retrouve
Léo David, Roland Valiquette, Raoul Giroux, Roger Paquette et Carmel Giroux. Natif de La Conception,
Roger Champigny a quitté la communauté à l’âge de 14 ans et a fait carrière dans l’armée. Dans les années
‘70, les frères Denis et Mario Bessette se sont enrôlés dans l’armée de l’air. Après deux ans, Mario a quitté.
Denis a poursuivi pour quelques années de plus avant de se diriger comme pilote de l’air au civil.
Finalement, Eddy Paquette, fils de Roger, gendre de Jean-Marie Forget, est toujours dans les Forces armées.

Roger Paquette, enrôlé
durant la Deuxième
Guerre.

Fils de Louis et petit-fils
du pionnier Honoré
Giroux, Carmel Giroux
était soldat mais n’a
pas traversé dans les
Vieux pays lors de la
Deuxième guerre.

En 1943, à 26 ans, Léo
David faisait son service
militaire.

Denis Bessette a gradué
au titre de sous-lieutenant en 1979 à 21 ans. Il
est ici au côté du F-5
qu’il pilotait. Il a quitté
les Forces en 1989 pour
devenir pilote de ligne.

Programmation

Roland Valiquette en
1943 dans ses habits de
soldat.

Mario Bessette a été
officier-cadet durant son
séjour dans les Forces
armées (1974 à 1976).
Mario estime que l’armée lui a entre autres
enseigné la discipline.

125e

30 NOVEMBRE - Guignolée
Des bénévoles sillonneront les rues de la municipalité en quête de
denrées et d’argent pour les plus démunis de notre communauté.
7 DÉCEMBRE - Traditionnel dépouillement Optimiste de l’arbre
de Noël pour les enfants pré-inscrits et parade du Père Noël.
24 DÉCEMBRE - Messe de Noël et clôture du 125e

Major Eddy Paquette est
toujours dans l’armée,
ingénieur en électronique et
communication.

En permission au pays en
1944, Lionel Constantineau
devait retourner au Japon
pour un 2e mandat mais la
bombe atomique a mis un
terme à la Deuxième
Guerre mondiale.

C’est arrivé en
novembre….
15/11/1981 Dernier train de passagers sur la voie ferrée
du Nord.
8/11/2002 Inauguration de la
bibliothèque municipale réaménagée.
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À quoi ressemblera
La Conception
dans 50 ans ?
descenNos
dants et de nouveaux citoyens
d'adoption
assureront
encore et toujours la vie
sociale qui existe aujourd'hui.
-Dominic Lambert

Douzième numéro mensuel de 13 • Novembre 2008

Journal anniversaire

Nous souhaitons que notre
histoire continue d'être perpétuée avec des activités
comme le 125e qui ravivent
notre passé et saluent nos
dignes ancêtres. -T hérèse et
Michel Vaillancourt.
J'espère juste
que notre bel
esprit de communauté aura
survécu aux
années.G u y l a in e
Bariteau.
J'aimerais juste que mes
petits-enfants profitent de
notre pied-à-terre familial
ici comme je l'ai fait depuis
ma jeunesse. Je souhaiterais
aussi que les
lacs,
une
richesse collective, soient
accessibles à
tous. -Jacques
Breux

Même si les Québécois sont particulièrement reconnus pour leurs valeurs pacifistes, certains Conceptionnois ont fait l'entraînement militaire, par choix ou non. Certains ont même "traversé de l'autre bord dans les Vieux pays" pour participer à l'une ou l'autre des Grandes
guerres. Comme dans notre hymne national, ils ont su porter l’épée…. À la veille du Jour du Souvenir et en ce 90e anniversaire de
l’Armistice, rappelons-nous ce qu'ils ont vécu. Sur cette photo d'archives, Raoul Giroux à droite, simule l'usage de la baïonnette à son
camp d'entraînement de St-Jérôme lors de la Deuxième Guerre mondiale.

Un village joliment hanté

Chez Jeannine et
Gilles Bessette,
rue des Lilas

Quelques dizaines de résidents du village
ont répondu à l'invitation du comité du 125e
et ont aménagé de beaux et originaux décors
d'Halloween. Le 31 octobre au soir, les
enfants étaient aussi conviés à visiter la
caserne hantée. Stéphane Moreau, Michael
Legault, des pompiers et membres
Optimiste avaient
consacré près
d'une centaine
d'heures de bénévolat à concevoir
un labyrinthe
apeurant, mais
pas trop, dans le
garage municipal.
Guidés par le
maître des lieux,
une
centaine

d'enfants emballés y ont déambulé. À la sortie, des bonbons attendaient évidemment les
braves petits monstres, princesses et super
héros. Le premier prix de 100$ du concours
de décorations a été décerné à Jeannine
Bessette, le 2e prix de 75$ à Lorraine Fortin
et le 3e prix à Fernand David de la rue des
Iris.
Dans la
caserne hantée, le maître
Stéphane est
au chevet de
Michael, le
pompier
mort-vivant!

Chez Lorraine et
Ghislain Vaillancourt,
rue des Lilas

Des Conceptionnois au front

À la mémoire de nos disparus
Novembre était autrefois connu comme le «mois des morts». La chute des feuilles, la grisaille de l’automne et surtout la fête liturgique du 2 novembre appelée “Commémoration de tous les fidèles défunts”
contribuaient à cette appellation.
Dans la tradition catholique, c’est un mois consacré à la prière pour les morts. André Bilodeau a relevé,
dans les archives de l’ancienne paroisse Immaculée-Conception, le nom des disparus des 25 dernières
années, soit depuis le centenaire de 1983. Afin de perpétuer leur mémoire, souvenons-nous d’eux.
1983
Barbe Héliodore, 54 ans
Côté Marie-Marthe (Francoeur), 54 ans
Gougeon Émilienne (Gingras), 55 ans
Lauzon Aldéric, 68 ans
Paiement Armandine (Savard), 89 ans
1984
Campeau Yvette, 65 ans
Guibord Marie-Anne (Sauriol), 89 ans
Vaillancourt Gabrielle (Auger), 73 ans
1985
Auger Rose-Anna, 81 ans
Chabot Yvonne (Moffette), 69 ans
Chaussé Adora (née Roy), 69 ans
Giroux Léo, 80 ans
Janelle Olivier, 88 ans
Julien Carmen (née Samson), 59 ans
Lavoie Victoire (née Grenier), 80 ans
Pilon Roméo, 80 ans
Rajphangthong Phet, 20 ans
Thibault Stéphane, 19 ans
1986
Campeau Pierre, 39 ans
Clément Ernest, 83 ans
Clément Léon, 89 ans
Lauzon Auxilia (née Marier), 85 ans
Hardy Laurette (née Paquette), 66 ans
Valiquette Emma, 78 ans
1987
Bessette Robert, 80 ans
Bourgeois Yvon, 39 ans
Charbonneau Jean-Marie, 72 ans
Forest Jean-Guy, 55 ans
Jeanson Paul-Émile, 75 ans
Lacas Marie (née Forest), 83 ans
Pilon Antoinette (née Saint-Jean)
Pilon Augustin, 79 ans
Sauriol Gaston, 51 ans
Vaillancourt Louise (née Constantin), 78 ans
1988
Bélanger Pauline, 59 ans
Clément Armande, 87 ans
Desparois Antonia, 90 ans
Fortier Pierrette, 52 ans
Lauzon Gérard, 70 ans
L’Heureux Harry, 57 ans
1989
Auger Vital, 60 ans
Giroux Aimé, 32 ans
Giroux Honoré, 86 ans
Tremblay William, 69 ans
Vaillancourt Diana, 82 ans
Whear Elisabeth, 82 ans
1990
Piché Émile, 78 ans
Vaillancourt Léon, 73 ans
1991
Auger Germain, 58 ans
Brassard Yvonne, 89 ans
Charbonneau Yvan, 64 ans
Daoust Denise, 67 ans
Lapalme Marie-Marthe, 43 ans
Moffette Robert, 76 ans

Paquette Patricia, 75 ans
Vaillancourt Henri, 75 ans
Valiquette Janie, 1 mois
1992
Bouchard Paulette, 57 ans
Campeau Philippe, 77 ans
Forest Alexis, 81 ans
Gauthier Antoinette, 67 ans
Hébert Maurice, 70 ans
Pilon Joseph, 85 ans
1993
Barbe Blandine (née Labonté), 73 ans
Bessette Romain, 82 ans
Gauthier dit Marier André, 63 ans
Gingras Henri, 69 ans
Janson Madeleine (née Samson), 70 ans
Therrien Jean-Marc, 45 ans
Thibault Eugène, 80 ans
Vaillancourt Yves, 54 ans
1994
Bariteau Réjean, 71 ans
Chaussé Éric, 25 ans
Champagne Aurore (née David), 84 ans
Doré Eudore, 77 ans
Giroux Maude, 2 ans
Labelle Émélie, 10 jours
Lacasse Roger, 59 ans
1995
Auger Jennifer, 14 ans
Bariteau Guy, 68 ans
Bélanger Émilien, 77 ans
Darié Jeannette (née Labrie), 79 ans
Forest Fédora (née Boivin), 85 ans
Gauthier Yvette (née Jusseaume), 111 ans
Lacelle Maude, 1 an
Lépine Carolanne, 1 jour
Therrien Mélanie, 16 ans
Valiquette Angélina (née Hardy), 83 ans
1996
Alarie Francis, 18 ans
Bariteau André, 56 ans
Bariteau Jeanne d’Arc, 60 ans
Lemoyne Paul-Émile, 84 ans
Paquette Roger, 78 ans
Pilon Rose, 90 ans
1997
Campeau Steves, 17 ans
Groulx Georges, 69 ans
Loyer Gérard, 72 ans
Mercier Charles David, 79 ans
Papineau Georges Émile, 69 ans
Paquette Anita (née Thibault), 74 ans
Paquette Jeanne (née Valiquette), 85 ans
Piché Yvonne (née Constantineau), 81 ans
Valiquette Jeannine (née Charbonneau), 67 ans
Valiquette Lucie, 52 ans
1998
Bariteau Nicole (née Labelle), 61 ans
Clément Omer, 67 ans
Daoust Hubert, 70 ans
De Montgaillard Marie (née Fiset), 92 ans
Drolet Robert, 70 ans
Forget Lise (née Vaillancourt), 57 ans

Gascon Danielle, 44 ans
Lapierre Benoît, 75 ans
Vaillancourt Réjean, 55 ans
1999
Bariteau Jean-Yves, 60 ans
Bourgon Romuald, 76 ans
Clément Julien, 80 ans
Clément René, 82 ans
Giroux Madeleine, 77 ans
Lacelle Audrey-Ann, 1 jour
Legault Alain, 46 ans
Piché Louis-Robert, 61 ans
Savegnago Aurelio, 75 ans
2000
Bujold Jean-Eude, 68 ans
Clément Ida (née David), 93 ans
Giroux Maurille, 78 ans
Legault Gérald, 74 ans
Papineau Lucille (née Thibault), 74 ans
2001
Charbonneau Camille, 72 ans
Clément Rosaire, 57 ans
Cloutier Marc, 80 ans
Giroux Germaine (née Constantineau), 89 ans
Giroux Fernand, 75 ans
Giroux Raoul, 84 ans
Julien Germaine, 88 ans
Michauville Solange (Clément), 72 ans
Minville Antonin, 68 ans
Paquette Serge, 57 ans
Therrien Jean, 74 ans
2002
Bénard Lucien, 91 ans
Bessette Corinne (née Lapointe), 98 ans
Charbonneau Gracia, 86 ans
Contant Rolland, 68 ans
Déry Roger, 66 ans
Fournier Fernand, 70 ans
Gauthier Marie-Jeanne, 80 ans
Jeanson Suzanne, 58 ans
Labelle Charles-Auguste, 72 ans
Lauzon Marcel, 74 ans
Légaré Jean-Luc, 57 ans
Perreault Clémentine (née Piché), 92 ans
Perreault Jean-François, 23 ans
Rodrigue Sylvain, 37 ans
Saindon Hélène (née Forest), 87 ans
2003
Gervais Guy, 40 ans
Loyer Yvon, 46 ans
Paquette Rita, 62 ans
Valiquette Léa, 79 ans
2004
Charbonneau Édouard, 81 ans
Clément Angèle, 54 ans
David Simone (née Poirier), 79 ans
Dumas Gilbert, 70 ans
Gareau Arthur, 91 ans
Gauthier Marcel, 77 ans
Giroux Ubald, 81 ans
Millaire Rolande, 67 ans
Ranger Cécile, 75 ans

2005
Clément Simone, 57 ans
Desrosiers Armande, 66 ans
Gauthier Isidore-fils, 81 ans
Giroux Gaétan, 84 ans
Maheu Raymonde, 70 ans
Moffette Yves, 53 ans
Papineau Jean-Paul, 87 ans
Sirois Marie, 93 ans
Vaillancourt Nicole, 62 ans
Vaillancourt Pierrette, 68 ans
Vaillancourt Raynald, 59 ans
2006
Chaussé François, 70 ans
Maheu Bernard, 66 ans
Moffette René, 62 ans
Panneton Roger, 81 ans
Therrien Fernand, 78 ans
Therrien Flore-Aimé (née Marier), 77 ans
2007
Auger Éric, 27 ans
Beauchemin Jean, 86 ans
Brassard Maurice, 45 ans
Gareau Gabrielle (née Labelle), 88 ans
Gauthier Hormidas, 80 ans
Paquette Jean-Marc, 62 ans
Pilon Albertine, 86 ans
Pouliot Marie, 56 ans
2008
Auger Diane, 59 ans
Boudrias Bernadette, 96 ans
Gosselin Rolland, 88 ans
Labbé Gertrude, 81 ans
Labelle Pierre, 62 ans
Lavoie Pierre, 70 ans
Miron Yvonne, 95 ans
Sarrazin Armand, 88 ans

Ils sont allés de l’autre bord, comme on
disait à l’époque. Des proches de soldats
d’ici racontent l’histoire de ces combattants des Première et Deuxième Guerres
mondiales. À la veille du Jour du
Souvenir, saluons leur mémoire.
Défendre les valeurs de liberté jusqu’à la mort,
est noble certes. Le Canada a fait et fait encore
sa part sur l’échiquier mondial à cet égard au
côté des pays alliés. Bien que les Québécois,
plutôt pacifistes, aient questionné la participation du Canada dans la Première Guerre mondiale, aient rejeté massivement le plébiscite sur
la conscription en 1942 et questionnent
aujourd’hui le rôle de l’armée canadienne dans
le conflit en Afghanistan, ils vouent quand
même un grand respect aux soldats canadiens.
À La Conception, cinq citoyens qui ont fait la
guerre ont été retracés: Les frères Exéléphat et
Léopold Pilon ainsi qu’Isidore Gauthier ont
traversé l’Atlantique pour les Vieux pays à la
Première Guerre tandis que Lionel
Constantineau et Charles D. Mercier ont participé à la Deuxième Guerre. M. Gauthier
résida en Angleterre en 1918 et 1919 comme
réserviste au cas où la guerre reprendrait. Pour
ce qui est de M. Constantineau, des descendants expliquent qu’il a été mobilisé au front
en 1943.

Volontaire,
CharlesDavid Mercier aura
souffert des séquelles de
la guerre durant toute sa
vie, sans s’en plaindre.

Charles-David Mercier a pour sa part gardé de
graves séquelles de la guerre. Son fils Denis
raconte ce qu’il a appris de cet épisode de la vie
de son père, bien que ce dernier n’en ait jamais
beaucoup parlé. Au combat, très probablement
dans la bataille de Tunisie (1942-1943) selon
Denis, Charles Mercier a reçu un éclat d’obus.
Il avait alors 24 ans. Très gravement blessé, on
lui donna même les derniers sacrements.
Faisant preuve d’une force de caractère et d’une
endurance hors du commun, il survécut.
Transféré au pays à l’hôpital des vétérans de
Montréal, il y subit plusieurs opérations au bas
du dos le clouant au lit pour un an. En tout et
partout, il demeura hospitalisé près de deux ans
et dû vivre avec un corset tout le reste de sa vie.
«C’est incroyable de penser que mon père qui
a longtemps été mécanicien, se couchait sur le
béton froid et humide l’hiver sous des voitures
qui refusaient de partir… Avec le recul, je réalise à quel point mon père était un héros»
ajoute Denis. Au terme d’une vie bien remplie,
Charles D. Mercier quitta ce monde à l’âge de
79 ans en avril 1997.

Emprisonné pour avoir déserté l’armée
Loin des siens et isolé par la barrière de
la langue, René Clément a fini par déserter l’armée. En pleine Deuxième Guerre
mondiale déclenchée en 1939, il voyait
aussi venir le jour où il aurait à combattre outre-mer et à tirer sur des humains.
L’histoire de René Clément rappelle celle de
nombreux soldats qui, un jour, ont décidé
d’abandonner le service militaire en temps de
guerre ou l’histoire de jeunes hommes qui
n’ont pas répondu à l’enrôlement obligatoire
dans l’armée (conscription).
Enrôlé volontairement dans l’armée en cette
période de guerre, le jeune René Clément, fils
de Télesphore, a fait son entraînement militaire à Saint-Jérôme. Il complétait sa formation (drill) à la base de Petawawa en Ontario
en 1942 lorsque, après une permission pour
visiter les siens, il ne retourna pas dans l’armée. Pendant de nombreuses semaines, le
jeune Clément se cacha dans un petit camp de
chasse à Chute-Saint-Philippe. De la parenté
lui apportait occasionnellement de quoi survivre… Estimant que c’était inconcevable, son
père l’invite à revenir à La Conception surtout

qu’il n’entend pas parler de recherche de
déserteurs. Une fois dans son patelin, René
courtise Aurore, jolie fille de la famille
Gauthier du Chemin de la Station. Les amoureux s’unissent en juillet 1943 et s’installent
sur une petite terre, chemin Pince-Pénette à
Saint-Jovite (Montée Fortier aujourd’hui), non
loin de La Conception.
Traité comme un criminel
En pleine nuit de novembre 1943, 19 mois
après sa désertion, huit policiers de la RCMP
(Gendarmerie royale du Canada) débarquent.
«Je vois encore la scène. Ils entrent brusquement dans la maison, armés. Ils agrippent
René comme un criminel puis l’embarquent
dans un camion avant de le menotter»,
explique l’épouse de feu René Clément. «Nous
n’avions pourtant pas fait de mal, ni volé personne. Nous faisions simplement notre petite
vie…», ajoute celle qui en est encore bouleversée aujourd’hui. Se retrouvant totalement
dépourvue, elle reçoit alors le support de sa
famille et des parents de son nouvel époux.
Jugé en Cour martiale, René Clément est
reconnu coupable de désertion et sera empri-

Survivants de la Première Guerre
La Première Guerre mondiale 1914-1918 s’est
faite dans les tranchées. Au bout des fusils se
trouvaient des baïonnettes servant à transpercer l’ennemi dans des charges terrestres visant
à faire reculer les troupes adverses. Les frères
Exéléphat et Léopold Pilon se sont battus dans
les tranchées, de raconter Bernard Pilon,
neveu des deux hommes. «Ils racontaient que
lors d’un affrontement, ils se sont retrouvés
seuls survivants au côté d’un autre soldat.
Toute leur compagnie avait été décimée par
l’ennemi…», témoigne Bernard Pilon. Une
compagnie était généralement formée de 140
soldats. Exéléphat, le plus jeune des frères, fut
un forgeron très apprécié par l’armée. Il pouvait facilement déterminer l’âge et la santé des
chevaux, moyen de transport par excellence en
ce temps-là. Les
frères Pilon ayant
chacun
vécu
jusqu’à l’âge de 79
ans, sont inhumés
au cimetière de La
Conception.
Les frères Exéléphat (né en 1895) et Léopold
(né en 1890) étaient les fils de l’ancêtre
Alfred Pilon, reconnu comme le premier
colon de La Conception.

sonné. On l’obligea à effectuer des tâches
ingrates. «Il m’écrivait alors de temps en
temps me racontant que tout allait bien. Il ne
pouvait pas écrire rien d’autre car ses lettres
étaient filtrées… Possible qu’il ne voulait pas
m’inquiéter non plus», de raconter Mme
Gauthier. Grâce à l’intervention d’un agronome de Saint-Jovite qui expliqua à l’armée
que René était maintenant marié et cultivateur, son calvaire s’arrêta à sept mois d’emprisonnement et de travaux forcés. On l’autorisa
alors formellement à quitter l’armée. «À
chaque fois qu’on parle de la guerre, je pense
à mon mari qu’on a malmené sans raison… Et
pourquoi
la
guerre
finalement?», termine
Mme Gauthier,
86 ans, résidant
maintenant
à
Saint-Jérôme.
Sa vie durant, René Clément n’aura pas
gardé de bons souvenirs de l’armée. Il est
décédé en mars 1999 à l’âge de 81 ans. Il
était le frère de deux Conceptionnois habitant toujours la communauté, Conrad et
Rémi Clément.
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