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Des religieux visitent les malades de la paroisse,
d’autres s’engagent en pastorale ou encore auprès des
adolescents de la région. En 1975, les Oblats cèdent,
pour la somme d’un dollar, un terrain de huit arpents
FDUUpVSRXUGHV¿QVFRPPXQDXWDLUHVHWGHORLVLUVODYLOOH\FRQVWUXLWXQHSLVFLQHGHV
terrains de soccer et de tennis ainsi que des appartements pour personnes âgées sur
la rue… des Oblats.
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Les grandes constructions
EMPLACEMENT DES PANNEAUX
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UNE NOUVELLE VOCATION
La résidence Notre-Dame de Richelieu offre un milieu de vie adapté aux besoins
des religieux vieillissants. Depuis quelques années, elle accueille des membres de
GLIIpUHQWHV FRQJUpJDWLRQV HW OHXU SURGLJXH GHV VRLQV G¶LQ¿UPHULH (Q 
l’administration oblate de la province francophone de l’est du Canada a déménagé son
siège social au pavillon annexé à la résidence. Tout en poursuivant leur mission, les
s
lat
Ob
Oblats conservent des liens étroits avec la population de Richelieu.
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LE SCOLASTICAT ET LE NOVICIAT
En janvier 1931, vingt scolastiques arrivent
de Chambly où ils logeaient en attendant
TXHOHXUUpVLGHQFHVRLWSUrWH/HYpVGqV
heures, les jeunes partagent leur journée
entre les cours, la prière, les sports et les
travaux pour achever la maison. Le scolasticat de Richelieu, rattaché à l’Université
d’Ottawa, dispense les deux années de philosophie et la première année de théologie. En 1935, on atteint le nombre de 175
résidents. Richelieu reçoit les scolastiques
jusqu’en 1942. Puis, la communauté accueille, au noviciat, les jeunes aspirants à
la vie religieuse.

LES LOISIRS ET L’ENGAGEMENT SOCIAL
Les jeunes Oblats pratiquent plusieurs sports : hockey, tennis, ballon-panier, ballon-volant, croquet et jeu
de paume. Souvent, les jeunes de Richelieu débutent
leur saison de hockey sur les patinoires des religieux.
La communauté ouvre ses portes à divers groupes de
citoyens. Elle accueille également
des élèves qui souhaitent visiter
Photo prise en 1957.
Procession à la grotte de
l’imprimerie ou participer à des
Notre-Dame-de-Lourdes.
concours d’art oratoire.
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LA CONSTRUCTION
Les religieux se mettent à la
tâche. Ils travaillent six jours
par semaine. Au godendart, ils
abattent une douzaine d’ormes.
Creusage et nivelage se font à
la pelle à cheval. La charpente
GH O¶pGL¿FH OHV IHQrWUHV HW OH WRLW
VRQW FRQ¿pV j GHV HQWUHSUHQHXUV
tandis que les frères se réservent
la plomberie, l’électricité, la menuiserie et le plâtrage. La plupart des
matériaux sont hissés aux étages
à dos d’homme ou à la chaudière
grâce à des poulies.

Photo prise en 1955. Des religieux
confectionnent jusqu’à 850 soutanes
par année.
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L’ACHAT DES TERRAINS
Le 3 avril 1930, les Oblats achètent
GHX[ ORWV GH JUDQGH VXSHU¿FLH /H
La 1re Rue longeant l’emplacement des Oblats en 1930.
premier, ayant front sur la 1re Rue,
reçoit l’impressionnant bâtiment de
240 pieds (73 mètres) de façade. Le
deuxième à l’arrière, longeant le boisé de Saint-Mathias, est cultivé. Des bâtiments de ferme et des
LQVWDOODWLRQVVSRUWLYHVV¶DMRXWHURQWDXIXUHWjPHVXUHGHVEHVRLQV$X¿OGHVDQVODFRPPXQDXWp
continue d’agrandir sa propriété. L’acquisition la plus importante sera celle, en 1955, de terrains
appartenant à Hydro-Québec dans les environs du barrage. La revente de ces terrains permettra
le développement du quartier résidentiel Vieux-Barrage.

Photo prise en 1955. Des ouvrages d’une qualité remarquable sortent des presses de l’imprimerie Notre-Dame
en activité jusqu’en 1986.
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LE CHOIX DE RICHELIEU
La ferveur religieuse du début du
20e siècle suscite de nombreuses vocations chez les Oblats. Les autorités
recherchent un nouveau lieu pour
assurer la formation des futurs religieux : pères et frères. La beauté
du site de Richelieu, la présence
du chemin de fer menant rapidement à Montréal, la proximité du
juniorat de Chambly sont des arguments retenus par le vicaire général
qui donne, en 1929, son aval à la
construction de la nouvelle maison
d’éducation.
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LES OBLATS : UNE COMMUNAUTÉ ENRACINÉE À RICHELIEU
Six religieux français de la communauté des missionnaires Oblats de Marie-Immaculée (OMI)
arrivent au Canada en 1841; ils s’installent, pour une courte période, à Saint-Hilaire, sur une
terre donnée par le seigneur Jean-Baptiste Hertel de Rouville.
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LA VIE AU QUOTIDIEN
Pour subvenir aux besoins de la maison, les frères s’adonnent à la culture maraîchère. De
plus, un caveau, une grange-étable, une porcherie, une remise et un hangar à grains sont
construits. De 1936 à 1943, les religieux font l’élevage de bouvillons de l’Ouest. Pendant
les années cinquante, la boulangerie fournit le pain aux Oblats de Richelieu, de Rougemont
et de Chambly. Tous les matins, un frère se rend à la gare pour quérir le lait en provenance
de Rougemont. Les frères mettent sur pied divers ateliers : menuiserie, cordonnerie, reliure,
plomberie, électricité, fabrication de canots de toile. Cependant, l’imprimerie inaugurée en
GHPHXUHODSOXVLPSRUWDQWHGHVDFWLYLWpV'¶DERUGORJpHGDQVOHVRXVVROGHO¶pGL¿FHHOOH
sera relocalisée en 1954 dans des locaux plus adéquats.

