
La toute première 
Académie Saint-Viateur, 
bâtie en 1897, est une 
construction sur trois 
étages entièrement en 
brique, acquise au coût 
de 7 000 $. Il s’agit du 
grand luxe puisque le 
chauffage y est même 
installé. 
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En 1889, l’École Saint-Viateur compte 131 élèves, soit une grande hausse en comparaison 
aux 54 élèves en 1852. En 1895, le bâtiment est déclaré insalubre et trop petit par le surintendant 
de l'instruction publique. Un énième déménagement s'impose donc.  

Rédaction : Ville de Joliette
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SANTÉ ET
ÉDUCATION :

ANCIENNE ACADÉMIE
SAINT-VIATEUR

L’ÉDUCATION
DES GARÇONS

L’éducation a connu toute une progression sur le territoire 
joliettain au début des années 1900, comme partout ailleurs. 
Le chapeau de l’enseignement pour les jeunes garçons 
est majoritairement porté par la congrégation des Clercs 
de Saint-Viateur. 

Cette école est conçue sous la forme d’un pavillon central 
inséré entre deux ailes. Le bâtiment de brique est marqué par 
des insertions de pierres en forme de losanges. Au centre de la 
façade, on aperçoit une statue du saint patron de la communauté 
des Clercs de Saint-Viateur au-dessus de laquelle est apposée une 
croix. Le toit plat arbore un détail de briques surélevées serties 
de pierres qui donne une finition plus nette et porte le regard en 
hauteur. Conçu dans cet esprit, le style architectural de l’Académie 
Saint-Viateur sied bien à sa fonction institutionnelle. En effet, les 
bâtiments religieux servant d’écoles sont souvent symétriques et 
très rectilignes afin de refléter les valeurs de discipline et de 
bienséance inculquées aux élèves.

1860 - Deux Clercs de Saint-Viateur sont engagés 
par la municipalité scolaire du Village d’Industrie 
pour tenir l’école aux garçons sur la rue Manseau, 
tandis que les Soeurs de la Providence s’occupent 
de l’enseignement aux filles. 
1861 - L’école des jeunes garçons, nommée « École 
de l’Industrie », déménage dans le nouveau bâtiment
acquis par la Commission scolaire sur la rue De 
Lanaudière. Cette propriété ne semble pas être 
appropriée puisque les élèves emménagent dès 
l’année suivante dans une maison appartenant à 
Hyacinthe Gareau, sur la rue Manseau. 
1867 - La Commission scolaire fait alors l’achat 
d’un terrain situé sur la rue Notre-Dame afin d’y 
construire un bâtiment en bois de deux étages, soit 
l’École Saint-Viateur. 
1897 - Les étudiants déménagent encore une fois. 
Afin de répondre à la demande grandissante, la 
Commission scolaire fait édifier par M. D'Angeville 
Dostaler un bâtiment plus vaste à l'intersection des 
rues Notre-Dame et Saint-Barthélémy. C'est avec 
270 élèves, séparés en six classes distinctes, que 
l'Académie Saint-Viateur prend forme.
1918 - L’Académie est victime d’un incendie ravageur,
obligeant la reconstruction d’une nouvelle école qui 
est fin prête à accueillir les enfants seulement en 
avril 1920. 

Dans les années suivantes, quelques changements 
toponymiques sont observés. L'Académie passe à 
l'École supérieure Saint-Viateur en 1944, puis à 
l'École secondaire Saint-Viateur en 1956. 

En 1964, les Clercs de Saint-Viateur abandonnent 
officiellement la direction de l'établissement. 

À ce jour, l’édifice est transformé en 
plusieurs logements.


