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La Passion s’allume au coeur du patrimoine

Agrandissement de 1934
«La première maison mesurait 50 par 90 (pieds). Cinq étages, excepté le sous-sol. Ils

ont construit l’autre côté, la même chose, mais le sous-sol est à ras. Comme le terrain est
en pente, il y a des fenêtres de la grandeur normale tout le tour. Ils l’ont remplie tout de
suite, la première année. Puis après cela, bien, il y avait encore des demandes. Ça fait
qu’il y avait des élèves qui étaient pensionnaires puis qui logeaient dans des maisons
privées, soit à La Station ou au village ou dans la petite maison que le Séminaire avait
achetée de Bé Grondin. La maison de Bé Grondin, ils appelaient ça : «le petit Séminaire». 

En 1934, là, ils ont bâti la partie de l’aile gauche, quand on arrive du village. De ’34 à
’35, c’était la construction. Moi, je suis arrivé élève, ici, au mois de septembre. On
appelait ça : «la maison neuve». Les planchers d’asphalte poli, fraîchement peinturés. Et
tout le reste était neuf, tout l’ameublement. Ils avaient ça, c’étaient des tréteaux puis des
plaques de bois. Pas de vinyle, parce que ça n’existait pas, dans le temps. Les tables faites
à la main, tout bonnement.

Moi, je l’ai connu, monsieur Garon. Il était encore au village, quand je suis arrivé ici,
comme élève /.../. On le voyait puis ce n’était pas le même tempérament que monsieur
(Joseph-Adélard) Bernier, on voyait ça. Ils avaient les deux extrémités : la vitesse,
l’ardeur, avec l’autre, le calme puis la patience. À cause des qualités de sincérité qu’ils
avaient, tous les deux, ils ne  pouvaient pas faire autrement que de s’entendre.

( Le curé Denis Garon est décédé le 16 juin 1938 et l’abbé Joseph-Adélard Bernier décé-
dait à son tour le 15 novembre 1938).  L’oeuvre était lancée. J’étais étudiant, j’avais
encore trois ans, avant de finir mes études. Alors, on essayait de marcher sur leurs traces.
Quand il y a des chemins qui sont bien battus, il ne faut pas marcher à côté.»
Source: René Baillargeon, 17 mai 1995.

Joseph-Adélard Bernier
Provenance: Adrienne Doyon Rodrigue 

Partie centrale du Séminaire.  Léo-Paul Rodrigue, photographe. Provenance: SPSVB, Fonds Léo-Paul Rodrigue

Démolition de la «boîte à beurre». 
Léo-Paul Rodrigue, photographe, 1957

Couvent des religieuses. 
Léo-Paul Rodrigue, photographe , 1954 

La maison des religieuses 
La construction de la résidence des religieuses a débuté en 1950 et s’est terminé un an

plus tard. Le contrat de construction a été donné à Pamphile Rodrigue de Saint-Georges.
Dominique Doyon et Marcellin Poulin de Saint-Victor ont fini l’intérieur.

Agrandissement de 1957

Vue générale de Saint-Victor, photographié de la trassel du rang 4 Nord, vers 1920.
Provenance : Thérèse Fluet Veilleux Bertrand

Léo-Paul Rodrigue, photographe, 1955 

« Quand j’ai commencé au Séminaire, c’était pour travailler avec monsieur
Létourneau (Mathias à David), il était en train de faire le tunnel, pour la maison des
soeurs.

Là, ils voulaient agrandir, parce qu’ils prévoyaient plus d’étudiants, et pour les
prêtres, aussi. Là, ils ont bâti la maison des soeurs.»
Source : Noël Jolicoeur,le 21 mai 1995.

« Ils ont construit l’aile en ’57, mais quand ç’a été fini, ils ont tout détruit le milieu.
On était obligé de passer par dehors ou bien ils nous avaient mis des escabeaux pour
qu’on s’en aille dans l’autre aile. Tout défaire ça et le refaire, à l’épreuve du feu!

Quand je suis arrivée ici, il y avait cent cinquante élèves.  Mais après ’57, en ’58, ils
étaient deux cents, des fois un peu plus. Il y en avait qui couchaient sur les paliers
des escaliers, parce qu’i’ y avait pas assez de place. »
Source : Doria Michaud,  24 mai 1995

En ’57, ’58, l’intérieur de la partie centrale a été refait,l’aile droite a été constuite et tout
a été fait à l’épreuve du feu. Avec l’agrandissement, deux cents à deux cents vingt-cinq
élèves pouvaient y loger.

André Turcotte, photographe.  Provenance: Caisse populaire Desjardins de Saint-Victor 

L’aile gauche de l’édifice a été approuvé le 20 mai 1934.  La bénédiction eu lieu en
septembre 1935.


