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Le pavillon

Saint-Lambert...
un siècle
d’histoire !
1910

Août 1898

1910

Quatre religieuses des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de
Marie (SNJM) arrivent à Saint-Lambert pour enseigner aux garçons
et aux filles de l’école paroissiale située sur le même terrain
que l’actuel pavillon Saint-Lambert. Quelques années plus
tard, la chapelle-école devient trop étroite pour recevoir tous les
jeunes de la paroisse. Les SNJM entreprennent donc la construction du Pensionnat de Saint-Lambert, aussi connu sous le nom
de Couvent de Saint-Lambert, d’après les plans de l’architecte
Alphonse Venne (qui a déjà conçu les plans de l’hôtel de ville).
Le bâtiment mesurera 100 pieds par 50 pieds.
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1984 - Troisième agrandissement

Ouverture du Pensionnat de SaintLambert. La directrice est sœur
Marie-Wenceslas.
D Entrée de 105 filles catholiques,
anglophones et francophones :
18 pensionnaires, 40 demipensionnaires et 47 externes.

Le Pensionnat compte près de 255
élèves avec 117 externes, dont 79 de
la paroisse. On manque de place pour
les pensionnaires. On aménage alors
le grenier en dortoir pour les loger.

Après la 7 e année, on offre aux
filles le cours Lettres-Sciences,
qui constitue le début du cours
classique : Éléments latins, Syntaxe,
Méthode et Versification. Les jeunes
filles terminent leur cours classique
(Belles-lettres, Rhétorique et les
deux années de Philosophie) dans
les collèges classiques de Montréal.

Ouverture de l’École ménagère
régionale qui accueille 81 élèves.
Les filles y sont acceptées après
leur 9 e année. Le cours, d’une
durée de trois ans, mène l’élève au
diplôme de « Compétences domestiques » lui donnant aussi le droit
d’enseigner. Ainsi, à partir de 1937,
le Pensionnat abritera trois types
d’écoles :
D L’École ménagère.
D Le Pensionnat, avec le cours
primaire et secondaire (fran
çais et anglais), ainsi que le
cours commercial bilingue.
D Le Jardin d’enfance.
Les SNJM continuent d’accorder
une grande importance à l’ensei
gnement des arts : musique, chant,
dessin et théâtre.

L’École ménagère régionale devient
l’École supérieure d’enseignement
ménager, mieux connue sous le
nom d’Institut familial.

Création du ministère de l’Éducation
du Québec qui rend les études
secondaires gratuites et obligatoires,
jusqu’à l’âge de 16 ans, pour tous
les jeunes du Québec.
Fin du cours classique et début de
la construction des polyvalentes à
travers le Québec (Opération 55 –
création des commissions scolaires).

Les locaux du Pensionnat de SaintLambert et de l’Institut familial sont
loués à la Commission scolaire régio
nale de Chambly qui lui donne le nom
d’École secondaire Saint-Lambert.
Le cours scientifique est offert aux
950 élèves de 9e et 10e année.

Les élèves du Pensionnat poursuivent
leurs études en 4e et 5e secondaire
au Collège Durocher, égal ement
dirigé par les SNJM et situé au
857 Riverside. On surnommait aussi
cet établissement Collège EulalieDurocher en raison de l’ancienne
vocation de l’institution, l’École
normale Eulalie-Durocher, alors
dédiée à la formation des maîtres.

Le Pensionnat de Saint-Lambert
reprend le nom d’École secondaire
Saint-Lambert, qu’il avait pendant les
années de la Commission régionale
de Chambly, entre 1965 et 1970. Les
élèves l’appellent affectueusement
le « Couvent vert » à cause de la
couleur de l’uniforme.

D Neuf religieuses enseignent
aux élèves de la 1re à la 9e année.

1915
Les garçons quittent la petite chapelleécole pour la nouvelle école paroissiale l’Académie Saint-Michel.

1925
Des élèves de l’externat quittent le
Pensionnat pour la nouvelle école des
Saints-Anges, dirigée à cette époque
par les SNJM.

1927
Ouverture d’un secteur complet anglais
(cours primaire et secondaire).

1931 - Premier agrandissement
D Construction des deux ailes
latérales et d’un étage selon
les plans de l’architecte
Alphonse Venne.
D Ouverture d’un Jardin
d’enfance dans l’aile de la rue
Mercille ( 1re à la 6e année )
pour les garçons anglo
phones et francophones,
pensionnaires et externes.

De nombreuses religieuses conti
nuent d’y enseigner et d’y habiter.
La direction de l’établissement est
confiée aux SNJM et, durant cette
période, il n’y aura plus d’élèves
pensionnaires.

1970
Les religieuses SNJM reprennent
l’établissement, ainsi le Pensionnat
de Saint-Lambert redevient une
institution privée. On accueille 540
filles, dont des pensionnaires, de
la 1re à la 3e secondaire ainsi que des
élèves du cours Versification (11e année)
pour une année de transition.

Groupe d’élèves en uniforme en 1953.

vers 1900
Les religieuses et un groupe d’élèves à côté de la chapelle-école,
au coin Notre-Dame et Riverside.

de passion en éducation !

1910
Vue du nouveau pensionnat et de la petite
école paroissiale (chapelle-école en bois).

18 juillet 1909

D Prolongement de l’aile du
côté Notre-Dame : construc
tion d’une cafétéria-verrière
et de locaux pour l’enseignement de la musique et de la
technologie.
D Réaménagement du 5e étage :
classe d’informatique, local
de pastorale, agrandissement
de la bibliothèque afin de
répondre à une clientèle
de 1 000 élèves.

1973 - Deuxième agrandissement
D Prolongement de l’aile du
côté de la rue Mercille :
construction d’un gymnase,
d’un auditorium et de quatre
nouvelles classes.

Dorénavant, seules les jeunes filles de
1re et 2e secondaire étudient à l’École
secondaire Saint-Lambert. Les élèves
de 3e secondaire poursuivront leurs
études au Collège Durocher. Plusieurs
enseignants suivront les élèves.

1992

1994

2000

2010

La Corporation des SNJM fusionne
ses deux écoles, l’École secondaire
Saint-Lambert et le Collège Durocher
sous le nom de Collège Durocher
Saint-Lambert (CDSL). Le pavillon
Saint-Lambert abrite les élèves de
1 re et 2 e secondaire et le pavillon
Durocher accueille les élèves de 3e,
4 e et 5 e secondaire. La première
directrice générale est sœur Jocelyne
Latreille.

Première phase de la relève institutionnelle. Maintenant locataire des
lieux, la Corporation du Collège
Durocher Saint-Lambert prend le
relais de la Corporation des SNJM
et devient responsable du projet
éducatif. Le nouveau conseil
d’administration est composé de
mandataires des SNJM, de membres
du personnel, de parents et de
représentants du milieu socioéco
nomique.

Madame Carmen Poirier succède à
sœur Jacqueline Boudreau, dernière
directrice générale SNJM du CDSL.

Célébration du 100e anniversaire
du pavillon Saint-Lambert.
Les festivités du centenaire du
pavillon Saint-Lambert permettront
à toute la communauté du CDSL
de célébrer l’ÉDUCATION en
s’acquittant de deux devoirs priori
taires : des devoirs de mémoire et
de reconnaissance pour la congré
gation des SNJM, le personnel
éducateur et tous les parents et amis
du Collège Durocher Saint-Lambert.

Le pavillon Saint-Lambert accueille
des garçons en 1re et 2e secondaire.
Année après année, toutes les classes
deviendront mixtes.

1998
Centenaire de l’arrivée des Sœurs
des Saints Noms de Jésus et de Marie
à Saint-Lambert.

1910
Cours de dactylographie (1980).

Des élèves du Jardin d’enfance vers 1958.
(Il fermera en 1960).

La rentrée scolaire au début des années 1990.

1972
Laboratoire d’informatique (1995).

Chant choral.
La bibliothèque vers les années 1970.
Laboratoire de sciences (1980).
Un groupe d’élèves anglophones de troisième année
en 1938.

Un groupe d’élèves en 1917.

La pierre angulaire qu’on peut apercevoir sur
la façade du pavillon Saint-Lambert.

Des élèves du cours Lettres-Sciences vers 1930.

1976

Des élèves et leur enseignante devant la statue de
la vierge érigée à l’avant du pensionnat. On aperçoit
la rue Riverside à l’arrière (1928).

Répétition pour les cérémonies d’ouverture
des jeux olympiques.

« Aujourd’hui, le dix-huit juillet mil neuf cent neuf, à Saint-Lambert,
a été bénite la pierre angulaire du couvent des Sœurs des Saints
Noms de Jésus et de Marie par Monsieur le chanoine F.L.J. Adam,
supérieur ecclésiastique de la communauté, sur le terrain donné
par les libéralités et largesses de Sieur Noël Mercille et de Dame
Sophie Lespérance son épouse… »
(Chroniques de la Maison de Saint-Lambert, 18 juillet 1909).
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Remise de médailles (1994).

Troisième
agrandissement
(1984).
Le Pensionnat
de Saint-Lambert
vers 1924.

Premier agrandissement (1931).

École ménagère (1955).

Éducation physique (callisthénie) vers 1960.

0
0
1 ans!

D Gymnase double, atrium et
toit vert.

Cours de piano.

Vue arrière du pensionnat.

2002
Deuxième phase de la relève institutionnelle. La Corporation du CDSL
devient propriétaire des immeubles.
Célébration du 50e anniversaire du
pavillon Durocher, érigé en 1952 pour
la formation des enseignantes et
connu, à cette époque, sous le nom
d’École normale Eulalie-Durocher.
Lancement du nouveau projet éducatif et création du premier conseil
d’élèves du CDSL.

2008 - Quatrième agrandissement

1972

Pose de la pierre angulaire du Pensionnat de Saint-Lambert.

2010

2000-2008

1993

1987

2010

1994-1998

Inauguration de l’atrium (2008).

