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La Passion s’allume au coeur du patrimoine

1916-1918 : Dévotion et dévouement

Le Séminaire du Sacré-Coeur
Joseph-Adélard Bernier arrive à Saint-Victor en 1905 comme vicaire. Dans ses temps

libres du premier hiver, il commence  au sous-sol de la sacristie à donner des cours de
religion, de français et d’arithmétique. Un autre vicaire, Amédée Caron, remplace par la
suite Joseph-Adélard Bernier afin que celui-ci puisse continuer à donner des cours. En
1915, avec soixante-douze élèves,  l’abbé Bernier s’installe dans la maison de Cyrille
Breton. On envisage, en bas Des-Trois-Côtes sur la terre des Tardif, d’ériger le Séminaire.

Maison de Cyrille Breton
«Monsieur le vicaire Bernier a ouvert le

collège le 2 septembre 1915»
Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Journal 1896-1920

Lise Paré  Poulin, photographe,1997
Provenance: SPSVB, Fonds Caisse populaire Desjardins de Saint-Victor 

Monsieur le curé ( Denis Garon) ne pense
plus qu’à bâtir. /.../ On organise souscriptions
en argent, en nature, en travail, en prières
dans la paroisse et aux alentours. /.../ Tous les
préparatifs : aqueduc, creusage, fondations,
se font à la corvée. À la corvée aussi la coupe
et la préparation d’une grande partie du bois,
le charroyage et la manutention du matériel.

Et tout cela à l’instigation et sous la con-
duite du grand chef. Le curé Denis Garon est partout en même temps : le premier
sur le chantier, le dernier à le quitter. Le voyez-vous /.../ tout en nage, les veines gon-
flées, les mains brisées au contact des matériaux, juché sur ce four de briques ou
installé dans ce char de chaux vive en vrac, aider les manoeuvres volontaires ou
encore les stimuler? Ou encore porter plus loin un ordre ou une direction? Ou jeter
un regard inquisiteur ou de reproche sur les ouvriers que sollicitent un peu trop la
pipe ou la conversation? Et que sais-je encore? L’activité du directeur des travaux n’a
de limites que les limites mêmes des travaux.

Le prône du dimanche, on le devine, se ressentait de la besogne formidable du curé:
il fleurait la chaux, la brique; mais il aidait puissamment par ses demandes, ses objur-
gations, ses appels à la charité. /.../

Travail surhumain que seules les épaules du curé Garon pouvaient s’imposer!  Effort
gigantesque, manifestation sublime de foi qui soulève une paroisse entière à l’insti-
gation et à l’exemple de ses prêtres.

/.../ Tout alla si rondement que mardi, le 15 octo-
bre 1918, malgré la conscription qui battait son
plein et la Grippe espagnole qui sévissait alors,
monsieur Bernier prenait, avec joie et confiance,
possession du nouvel édifice, en y célébrant, avec
ses heureux élèves, la première messe.

C’était le couronnement de plus de dix années de
labeur héroïque au service de la cause des vocations
tardives.
Source : Émile Turgeon, prêtre, Cinquantenaire 1918-1968, 
Séminaire du Sacré-Coeur, Saint-Victor, 1968, p.  35-36

Provenance: Thérèse Fluet Veilleux Bertrand
Docteur (Henri Lacourcière) et (le) Sénateur (Joseph Bolduc) sont allés en déléga-

tion auprès du cardinal Bégin, le 28 juin 1916, pour l’école apostique. /.../
Monseigneur Bégin est venu voir l’oeuvre des vocations, le 19 septembre 1916. /.../
Les travaux du collège (ont) commencé, le 2 novembre 1916.
Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Journal 1896-1920

La construction débute en 1916, faite en grande partie par corvée. Les gens de Saint-
Victor et de certaines paroisses avoisinantes fournissent leur temps, le transport par les
boeufs et les chevaux, des matériaux, du bois. Puis on procède à des quêtes dans les
paroisses environnantes pour réaliser cet ouvrage de la partie centrale du Séminaire. La
brique fabriquée à La Station sert de recouvrement à la bâtisse. On assiste à l’inaugura-
tion du Séminaire du Sacré-Coeur le 5 octobre 1918 et la première messe a eu lieu le 15
octobre 1918.

Dimanche, 15 juin 1919
Messe à 8 heures. Le Cardinal (Louis-Nazaire) Bégin, accompagné servi par Joseph

(Gosselin), pour ordonner 4 prêtres. Monsieur Émile Turgeon, Émery Pépin, monsieur
Turcotte de Saint-Frédéric, monsieur Bolduc fils de Johnny. Grand banquet au presbytère,
seize premières messes de monsieur Pépin à huit heures et demie, sermon donné par
monsieur (Dominique-Alfred) Morissette, Saint-Joseph. Grand banquet de la famille au
couvent. Première messe au collège. Monsieur Turgeon, sermon donné par monsieur
Veilleux de Saint-Martin. Grand banquet de la famille Nadeau. Son Éminence... Près de
cent cinquante personnes.
Source : Émilie Gosselin Lacourcière, Journal 1896-1920

Nouvelle oeuvre au Séminaire de Saint-Victor
Participer à l’apostolat du prêtre, et cela d’une manière discrète, par le travail de la

Vierge, telle est l’engageante proposition que monsieur le Supérieur du Séminaire de
Saint-Victor (Joseph-Adélard Bernier) soumet à la révérende mère Saint-Paul. /.../  Le
6 décembre 1919, mère Sainte-Candide, supérieure à Limoilou, conduit au Séminaire
du Sacré-Coeur mère Marie-Alfred, soeur Marie-Héléna et soeur Marie-Augustine.
Source : Cinquante ans de vie canadienne, 1892-1942, 1944, p. 149-150

J’ai pris communication d’un certain acte fait sous seing privé entre les requérants
et signé par eux; par lequel, ledit Sieur Ludger Grondin promet «de céder la moitié
de sa terre audit monsieur l’abbé (Denis) Garon, pour le prix de trois mille cinq cents
dollars, à la condition de la fondation de l’oeuvre des vocations religieuses tardives.» 

J’ai aussi pris communication d’un certain acte de vente de la même terre, passé
devant monsieur le notaire Joseph Bolduc et portant le numéro six mille trois cent
quarante-neuf  (6349) de ses actes; où ladite propriété est décrite comme ayant la
contenance de 117 âcres et formant partie des lots no 237 et 238 des plans et livre de
renvoi officiel du cadastre de la paroisse Saint-Victor de Tring, comté de Beauce.

Archevêque de Québec
Source: Archives de la paroisse de Saint-Victor de Beauce

Les Soeurs Servantes du Saint-Coeur de Marie arrivent en 1919 puis on bâtit pour
elles, dans la même corvée, une petite résidence qu’on appelait «la boîte à beurre» et qui
communique avec le Séminaire. Les religieuses sont venues au service des prêtres.
D’autres viendront, par la suite, pour l’éducation des enfants.

Provenance: Juliette Lessard Fortin 


