Quelques jalons historiques de l’Institut Saint-Joseph
L’arbre symbolise la croissance individuelle et
la transmission des savoirs grâce à l’éducation
et à l’éducation donnée par les religieuses
et les feuilles symbolisent le couronnement de
l’œuvre d’éducation : le jeune qui, bien équipé
en compétences et en valeurs, est prêt à affronter
la vie avec tous ses défis et à contribuer à l’amélioration
de la société.
1913 : On accueille pour la première fois des garçons à l’école des filles, fondée quelques années
auparavant par les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Vallier, dans leur couvent du chemin Sainte-Foy. On
dénombre une soixantaine de jeunes, surtout des filles.
1930 : La réouverture du Collège des Jésuites (Saint-Charles-Garnier) entraine une hausse importante de
la clientèle masculine, l’école ayant accepté de préparer les jeunes garçons à leur entrée au Collège. En
1935, on compte 115 garçons ; en 1953, ils sont 257.
1930-1969 : L’école des filles dispense des services incluant le secondaire. En 1963, le secondaire
emménage en face du couvent, dans un nouveau bâtiment, désigné « Institut Saint-Joseph ».
1969 : C’est la fin de l’enseignement aux jeunes filles. Le nouveau bâtiment est vendu à la commission
scolaire (École Anne-Hébert). Le nom « Institut Saint-Joseph » est conservé pour désigner l’école des
garçons, ils sont 237.
1979 : Avec le retour des jeunes filles, on débute l’enseignement mixte.
1989 : Faute de relève religieuse, on annonce la fermeture de l’Institut le 30 juin 1990, ce qui donne lieu
à une importante mobilisation des parents.
1991 : L’Institut reçoit ses premières subventions du Ministère ; l’Association des Amis de l’Institut est
fondée.
1994 : On implante la maternelle à plein temps. On amorce la relève institutionnelle avec l’entrée des
laïcs au conseil d’administration.
1995 : L’Institut embauche son premier directeur général laïque.
1998 : L’Institut acquiert l’École Saint-Joseph : la clientèle scolaire double.
2008 : L’Institut Saint-Joseph devient une corporation entièrement laïque avec l’engagement d’assurer la
pérennité de l’œuvre d’éducation selon l’esprit et la tradition éducative des fondatrices.
2013 : À l’occasion de son centenaire, l’Institut emménage dans un bâtiment tout neuf au 900, avenue
Joffre ; une garderie est ajoutée aux services.
2015 : Élèves, membres du personnel et parents adhérent à la Charte de la compassion.

