Héritage
L’ARSENAL :
UN LEGS MILITAIRE
TOUJOURS PRÉSENT

INDUSTRIES ET
SERVICES :

C’est le 13 janvier 1871 que le 83e bataillon
d’infanterie est fondé à Joliette par John James
Sheppard. À l’origine, ce bataillon constitué de
miliciens locaux a pour mandat d’assurer la
défense du Canada en cas d’invasions militaires.
En 1908, Joliette se dote d’un manège militaire
désigné sous le nom d’Arsenal, car c’est au
sous-sol de l’édifice qu’on entrepose les armes
et les munitions. Le 83e bataillon devient le
Régiment de Joliette en 1920.
Pendant de nombreuses années, des dames
auxiliaires organisent diverses activités pour les
soldats plus démunis. La salle de l’Arsenal est
utilisée lors de soirées et de réceptions pour la
remise de médailles ou pour l’accueil de soldats
étrangers. Le Régiment de Joliette est officiellement
démantelé en 1964 et l’Arsenal devient la
propriété du gouvernement fédéral en 1967.
Le bâtiment a longtemps servi d’espace à bureaux,
notamment pour le député fédéral de Joliette.
En 1991, la Ville de Joliette en fait l’acquisition.
De 1992 à 2006, il sert de local à la bibliothèque
municipale, gérée par la Maison de la culture
Bonsecours de Joliette. En 2009, la Ville a investi
près d’un million de dollars pour la réfection
du bâtiment qui abrite aujourd’hui la Société
d’histoire de Joliette-De Lanaudière, une salle de
réunion ainsi qu’une salle polyvalente où se
tiennent divers événements culturels.

L’ARSENAL
Un bâtiment aux allures militaires

Archives de la Société d’histoire de Joliette–De Lanaudière

En septembre 1940, 200 soldats arrivent à Joliette par train pour y recevoir un entraînement
militaire. On construit les 67 baraques du camp militaire, appelées « casernes de Lanaudière »,
autour de ce qui est aujourd’hui le parc Saint-Jean-Baptiste.

À l'initiative du maire Pierre-Luc Bellerose, la
façade de l’Arsenal est illuminée depuis juillet
2022 par les deux lampadaires du maire.
Éclairant avec charme le chemin des passants,
ces lampadaires évoquent une fascinante
tradition municipale.
Les maires au Québec devaient autrefois veiller
au bon éclairage des voies publiques, d’où
l’installation vers 1866 de lampadaires devant la
maison des maires de Montréal. À Joliette, les
lampadaires du maire ont été fabriqués en 1946
par les Ateliers Paquin, autrefois situés sur la
rue Saint-Antoine.
Les lampadaires étaient installés devant le
domicile du maire de la Ville jusqu’à la fin de
son terme. La tradition voulait qu’ils soient
ensuite transférés devant celui de son
successeur.
Dans le but de protéger ce legs historique
et de mieux le mettre en valeur, l'Arsenal était
tout indiqué pour l'accueillir. Ces lampadaires
s’harmonisent parfaitement à son
architecture.
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À l’image de sa fonction de manège militaire, le style
architectural de l’Arsenal est sobre, droit et discipliné.
Des fenêtres étroites et très simples s’alignent presque
toutes de façon symétrique. Certains éléments
architecturaux viennent agrémenter le bâtiment tout en
gardant son aspect original épuré. Le parapet de pierre,
l’insertion du bandeau sous le toit de même que le
solage de pierres apparentes en sont des exemples.
Le bâtiment a été bâti selon les plans d'Alphonse Durand.
Dans le parc Lajoie, situé devant l’Arsenal, on a élevé
« Le Cénotaphe », monument dédié aux soldats joliettains
morts au cours des deux guerres mondiales. Dévoilé
le 7 novembre 1947 par Alexander de Tunis, gouverneur
général du Canada, il est l’œuvre du sculpteur québécois
Émile Brunet.

