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Description archivistique 

 
Titre : Collection Académie Saint-Joseph de Hearst (ASJ) 
 
Dates : 1959, 1963 
 
Description physique : 0,06 m de documents textuels. 
 
Histoire administrative ou biographie : En septembre 1956, l’Académie Saint-Joseph de Hearst 
accueille ses premières étudiantes. À la demande de Mgr Louis Levesque, les Sœurs de 
l’Assomption de la Sainte Vierge, communauté religieuse établie à Hearst depuis 1941, fondent 
cette école secondaire privée. Réservée aux jeunes filles, l’école est également dotée d’un 
pensionnat. Au départ, les cours sont offerts dans les locaux du Couvent Saint-Joseph et de la 
Maison Sainte-Thérèse, communément appelée « LaGrange ». En mars 1962, l’Académie Saint-
Joseph s’installe dans un nouvel édifice adjacent au Convent Saint-Joseph (côté nord).  
 
Comme de nombreuses écoles secondaires françaises privées dans la province, l’Académie Saint-
Joseph ferme ses portes à la suite de la création, en 1968, des écoles secondaires françaises 
publiques en Ontario. Les élèves sont alors transférées au Hearst High School pour y recevoir des 
cours en français. En 1972, le Conseil des écoles séparées de Hearst achète l’édifice et l’intègre à 
l’École élémentaire Saint-Jacques. L’année suivante, le Couvent Saint-Joseph, construit en 1921, 
est démoli. Connue depuis 1986 comme le Pavillon Notre-Dame, cette école fait maintenant partie 
du réseau dirigé par le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières. 
 
En 1992, une plaque commémorative est érigée sur le site jadis occupé par le Couvent Saint-Joseph.  
 
Portée et contenu : La collection contient un numéro de 1963 de la revue Aurore publiée par les  
étudiantes de l’Académie Saint-Joseph. S’y ajoute un document photographique autographié par 
Mgr Louis Levesque, le 22 octobre 1959.  
 
Source d’information :  

1. Coulombe, Danielle. Coloniser et enseigner, le rôle du clergé et la contribution des Sœurs 
de Notre-Dame du Perpétuel Secours à Hearst, 1917-1942, Hearst, Les Éditions du 
Nordir, 1998. (HL-PU-11) 

2. Tremblay, Claire. Marcheuses à l’Étoile, Les Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge 
en Ontario 1910-1997, Nicolet, Éditions S.A.S.V., 1999. (HL-PU-34) 

 
Collation : La collection contient une boîte de documents textuels et une photographie.  
 
Source immédiate d’acquisition : La collection a été acquise en 2016. 
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste. 
 
Langue des documents : Français et anglais. 
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par le donateur. 



 
Restrictions à l’utilisation et à la reproduction de documents : La Loi sur les droits d’auteurs 
s’applique. Reproduction permise selon les conditions des documents. 
 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche existe. 
 
Documents connexes :  Collection Annuaires étudiants  
      Collection Centre d’archives de la Grande Zone argileuse 
      Collection Jacqueline Collin Poliquin 
      Collection Linda Fillion-Pope 
 
Versements complémentaires : Autre versement prévu. 
 
Descripteurs :  Académie Saint-Joseph 
    Couvent Saint-Joseph 
    École Pavillon Notre-Dame 

  École Saint-Jacques 
    Écoles secondaires françaises privées, Ontario 
    Écoles secondaires françaises publiques, Ontario 
    Éducation – Ontario, Nord de l’ 
    Évêque de Hearst 
    Hearst, ON 

  Journal étudiant 
    Maison Sainte-Thérèse 
    Monseigneur Louis Levesque 

  Religieuses 
    Revue Aurore 
    Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge 
 
  
      

Dernière mise à jour, septembre 2019. 
 
 


