Volonté
L’ÉDUCATION
SE TRANSFORME

En 1846, Barthélemy Joliette fonde un collège à
vocation commerciale et industrielle destiné à
l’éducation des jeunes garçons de la région.
Ce collège est confié aux Clercs de Saint-Viateur
dès 1847. On y offre un cours commercial
centré sur l’agriculture, la géographie, l’anglais,
l’architecture, la botanique, l’histoire, les
mathématiques et le français. Cette volonté du
fondateur de former des citoyens instruits,
habilités au monde des affaires, perdure pendant
près d’un siècle. À compter de 1873, l’institution
offre également un cours classique où prédominent
les lettres, la formation religieuse, l’éloquence et
l’enseignement du grec et du latin. Au fil des ans,
la maison d’enseignement devient un grand
centre d’éducation qui attire des étudiants
provenant des villes voisines, de tout le Québec et
même des États-Unis. On y forme principalement
des candidats aux professions libérales ainsi qu’à
la vocation religieuse.

SANTÉ ET
ÉDUCATION :

CÉGEP
DE JOLIETTE
Un lieu qui évolue
Archives des Clercs de Saint-Viateur

Le premier Collège Joliette tel qu’il apparaît entre 1846 et 1858.
Plusieurs ailes et une chapelle y seront ajoutées au fil des ans.

En 1904, lors de la création du diocèse de Joliette,
le Collège devient séminaire diocésain et porte
dorénavant le nom de Séminaire de Joliette.
L’école est reconnue pour la qualité de ses activités
musicales et artistiques. En 1925-1926, on y ajoute
l’aile Bonin, qui abrite une salle de musique et une
salle académique. Des laboratoires scientifiques à
la fine pointe de la technologie de l’époque y
sont également aménagés. Le Rapport Parent
de 1964 entraîne la laïcisation de l’établissement.
En 1968, on crée le Cégep de Joliette. Les Clercs
cèdent la direction et se retirent progressivement
de l’enseignement collégial après une présence
de 121 ans. En 1998, 30 ans après sa création,
le Cégep de Joliette devient, avec L’Assomption
et Terrebonne, l’une des trois constituantes du
Cégep régional de Lanaudière.

Le Séminaire de
Joliette vu de la
rivière L’Assomption
vers 1920 : à gauche,
l’aile des professeurs
(1908-1909), au
centre la chapelle
du Sacré-Cœur
(1881-1882); devant,
le couvent des
religieuses (1903);
à droite, l’aile de
brique construite
en 1875 et agrandie
en 1899.
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Le Collège Joliette a été édifié en plusieurs étapes
à partir de 1845-1846. Au vieux collège, on ajoute
progressivement des étages. L’immeuble, devenant
instable, est démoli pour faire place, en 1908, à l’aile
« des professeurs ». C’est l’architecte Alphonse Durand
qui est mandaté pour réaliser les travaux de cette aile,
façade de l’actuel Cégep régional de Lanaudière à
Joliette. L’édifice d’influence Second Empire, avec ses
fenêtres en arc, ses nombreuses lucarnes, son toit
mansardé, ses piliers monumentaux et ses balcons de
côté, témoigne d’un souci d’originalité. Afin de remplacer
les édifices détruits par un incendie en avril 1957, l’aile
Beaudry sera construite en 1958-1960 dans un style
architectural très contemporain qui contraste avec le
reste du complexe.

