
Il était une fois … 
Le Couvent des Ursulines de Chambord 

 
L’abbé William Tremblay, curé de la paroisse de Saint-Louis de Chambord, appuyé par l’inspecteur 
scolaire, désire pour ces citoyens une école dirigée par des religieuses. Il travaille à cette cause 
pendant près de vingt-cinq ans. C’est finalement en 1945 que Mgr Georges Melançon accorde aux 
Ursulines de Roberval la permission d’aller œuvrer à Chambord. Le 7 septembre 1945, l’abbé 
Tremblay envoie son domestique chercher les cinq religieuses fondatrices de la nouvelle 
mission : Mère Saint-Jean-de-la-Croix (Adèle) Latulippe, directrice, Mère Saint-Léon (Carmen) 
Ouellet, Mère Marie-de-la-Paix (Thérèse) Lavoie, Mère Saint-Paul-de- la Croix (Marie-Paule) 
Bouchard, Sœur Saint-Gérard-Majella (Alphonsine) Dutil. Elles résident dans un logis temporaire et 
passent l’été au Monastère des Ursulines de Roberval. 

 
 
 
[194-], Première résidence des 
Ursulines de Chambord, Fonds 
photographiques de la Maison 
provinciale des Ursulines du 
Québec, PH-OSUQ-C/052/004. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afin de répondre aux besoins des Ursulines, l’abbé Tremblay décide de construire un couvent à 
l’épreuve du feu. En 1947, les fondations du nouveau couvent voient le jour avec l’aide d’une 
subvention. Malheureusement, l’abbé Tremblay décède avant de voir le nouveau couvent terminé. 
Une autre épreuve attend les Ursulines. Le 28 janvier 1948, le couvent toujours en construction est 
en partie détruit par un 
incendie. Le feu 
endommage les boiseries et 
le plâtre tandis que le toit est 
complètement brûlé. C’est 
finalement au mois de juillet 
1948 que les Ursulines 
entrent dans leur nouvelle 
résidence qui porte le nom 
de Couvent Saint-Cœur-de- 
Marie. La vie 
communautaire des 
Ursulines est partagée entre 
la prière et l’enseignement. 
Selon les années, elles sont 
de 4 à 8 religieuses dans le 
couvent. 

28 janvier 1948, Incendie du Couvent des Ursulines de 
Chambord, Fonds photographiques de la Maison provinciale 
des Ursulines du Québec, PH-OSUQ-C/052/007. 



Outre les religieuses, des institutrices et des professeurs laïcs enseignent aux jeunes filles et à 
partir de 1957, aux garçons. En 1959, les besoins d’espace font que le couvent est agrandi. 
L’inauguration a lieu le 4 septembre 1960. Avec les réformes du système d’éducation et la 
nomination d’un directeur laïc, les Ursulines quittent en 1970, après vingt-cinq années de service 
à Chambord. Au fil des ans, une quarantaine de religieuses a œuvré dans la paroisse Saint- Louis 
de Chambord. 

 
 

 
[195-]. Le Couvent des Ursulines de Chambord. Fonds photographique de la Maison générale des 
Ursulines de l’Union Canadienne, III-A-31.1-06-017. 
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