
VIE RELIGIEUSE : 
RÉSIDENCE PROVINCIALE
DES SOEURS DES
SAINTS COEURS
DE JÉSUS ET DE MARIE

Amélie Fristel, née en 
1798 à Saint-Malo 
(France) et décédée en 
1866 à Paramé (France), 
est la fondatrice de la 
communauté des Sœurs 
des Saints Cœurs de 
Jésus et de Marie. Grâce 
à l’« héroïcité de ses 
vertus », elle est
considérée vénérable
par l’Église catholique 
depuis 1976. La vénérable 
mère arbore sur cette 
photo, datant de 1860,
le costume emblématique 
de la communauté.

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

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

Une nouvelle maison provinciale à Joliette

La maison provinciale des Sœurs des Saints Cœurs de 
Jésus et de Marie a été construite en 1908. Son style
architectural présente des influences Second Empire qui 
se décèlent surtout dans le toit à la Mansart muni de 
nombreuses lucarnes. La façade du bâtiment joue sur 
les profondeurs en mettant en évidence deux tours
accentuées par des pierres de taille placées en chaînage 
d’angle. L’édifice compte aussi de nombreuses fenêtres 
encadrées de chambranle en pierre. Enfin, le revêtement 
de pierre lui donne beaucoup d’élégance.

Aujourd’hui, ce bâtiment centenaire abrite les logements 
sociaux de la Corporation du Carré Saint-Louis. Sa mission 
est de lutter contre la pauvreté et l’exclusion. 

En 1903, le père Cyrille Beaudry fait venir à Joliette 
six religieuses de la communauté des Sœurs des 
Saints Cœurs de Jésus et de Marie (deux Bretonnes 
et quatre Acadiennes) afin qu’elles prennent en 
charge la cuisine et les travaux d’entretien 
ménager du Collège Joliette dirigé par les Clercs
de Saint-Viateur. Par la suite, elles occupent des 
fonctions semblables à l’évêché de Joliette, au 
Noviciat des Clercs de Saint-Viateur, au Scolasticat 
Saint-Charles et à la maison Querbes. En 1905, 
elles acquièrent une maison appartenant à la 
veuve de Charles-Bernard-Henri Leprohon, située 
au coin des rues Saint-Louis et Saint-Joseph, pour
y ouvrir un noviciat et en faire leur maison
provinciale.

Les Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie 
sont très actives à Joliette. Elles assurent l’ensei-
gnement à l’école Sainte-Anne et à l’école Saint-
Charles, puis à l’Institut Amélie-Fristel qu’elles font 
construire en 1924 et nomment en l’honneur de 
leur fondatrice. On y accueille des jeunes filles qui 
préparent leur brevet d’enseignement ainsi que les 
juvénistes des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus
et de Marie. Cet établissement devient, à partir
de 1948, une école et un pensionnat pour les jeunes 
filles de Joliette. Attenant à la maison provinciale, 
un foyer pour personnes âgées est construit
en 1954. Par manque de relève, ce service est 
abandonné et la communauté cède le complexe à 
la Corporation du Carré Saint-Louis. Aujourd’hui, 
les Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie
poursuivent leurs activités dans plusieurs paroisses
du diocèse, au Canada et à travers le monde en
offrant divers services de santé et d’enseignement. 

L’ENSEIGNEMENT :
UNE PRIORITÉ POUR LES
SOEURS DES SAINTS COEURS
DE JÉSUS ET DE MARIE

Cet immeuble
centenaire est
caractérisé par sa 
façade symétrique 
divisée par un
imposant escalier.
À l’époque, les rési-
dences des citoyens 
de l’élite joliettaine 
arboraient cette
architecture raffinée 
et majestueuse.


