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1840 (4 février) 
 

Rapport de Robert Armour jr sur les écoles et l’enseignement dans le comté de Berthier. 

On apprend que Mr Joliette a, à titre de visiteur du comté, prévu dans un rapport de 1831 

la création de trois districts scolaires dans la paroisse de Lavaltrie, mais une seule école a 

été construite dans le district de la Grande Côte à environ un mille et demi du village. Il 

s’agit d’un bâtiment de 36 pieds par 24 pieds construit sur un lot donné par François 

Bourdon et Joseph Lacombe. Robert Armour jr écrit : «As the trustees had neglected to 

comply with the forms required by the general acts, it is in good order and is fitted up for 

the separate education of boys and girls. It has been continually maintained since may 

1836 under different teachers». Il ajoute que l’instituteur est actuellement Isaac Benoît 

qui enseigne à environ 30 élèves des deux sexes. 

1840 (10 février) 

Naissance à Lavaltrie de Jean-Baptiste Laporte, fils de Charles Laporte et de Marguerite 

Lacombe. Il étudie au Collège de l’Assomption (1854-1862; 23
e
 cours). Alors qu’il 

commence des études de médecine à Montréal, il s’enrôle comme zouave pontifical dans 

le 5
e
 régiment des Zouaves Pontificaux Canadiens accouru à la défense de Pie IX. 

Devenu médecin en 1872, il s’établit à Contrecoeur où il épouse en 1874 Arthémise 

LeNoblet Duplessis, fille du notaire Norbert LeNoblet Duplessis (premier secrétaire-

trésorier de la municipalité de Lavaltrie en 1855) et de Julie Chabot. Ajoutons qu’une 

autre fille du notaire Duplessis épouse à Lavaltrie le 21 septembre 1857 le Dr André 

Boniface Craig, maire de Contrecoeur (1862-1864), professeur de pathologie interne à 

l’École de médecine et de chirurgie de Montréal, premier député de Verchères à 

l’Assemblée législative  du Québec (1867-1871). Soulignons enfin que le Dr Laporte 

déménage à Verchères en 1875 où il pratique sa profession jusqu’à son décès survenu le 

6 mai 1928. Il est inhumé à ce dernier endroit le 9 mai 1928. De son mariage avec 

Arthémise Duplessis, il eut treize enfants dont le notaire Marius Laporte et les docteurs 

Pio H et Paul-Carmel Laporte établis au Nouveau-Brunswick. 

 


