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EDITORIAL

 

La pandémie aura eu bien des répercussions, parfois positives, parfois
négatives. Les enfants, les étudiants, les professionnels, les retraités, les
aînés, les plus jeunes, les plus vieux… tout le monde aura vécu une
montagne russe d'émotions. Ce journal de quartier vous permettra de
rencontrer des résidents, d'avoir des nouvelles du quartier et de permettre
aux générations de se connecter à leur voisin. La pandémie nous demande
de garder des distances physiques, mais n'empêche pas le rapprochement
social. Dire bonjour aux gens que l'on croise, sourire, aider! Tout cela
permet de se rapprocher de notre entourage. Peut-être avez-vous un ou
une futur(e) ami(e) plus près que vous ne le croyez !

Le journal est une initiative des Loisirs Saint-Sacrement, mais n'aurait pas
été possible sans la collaboration des différents acteurs du quartier. Nous
tenons à remercier les Jardins Saint-Sacrement, le comité de parents de
l'école internationale Saint-Sacrement, le comité de quartier, les Élans du
Cegep Garneau pour leur implication dans le projet. Merci d'avoir
contribuer à cette première édition ! 

 

Un journal intergénérationnel dans le cadre de la semaine
québécoise intergénérationnelle ! 

https://www.journaldemontreal.com/2021/01/19/concours-de-la-semaine-quebecoise-intergenerationnelle-2021


ENTREVUE RÉSIDENTS 

JARDINS SAINT-SACREM
ENT 

J'adore les légumes crus ! Avec de la trempette. Les légumes crus ont tellement plus
de goût! Une chose dont je suis fière, c'est d'avoir appris à mes enfants à aimer les
légumes mais aussi à manger frais. Je me souviens de mon garçon, il avait 16 ans à
ce moment-là, il s'est approché du poêle pour voir ce qu'il y avait à manger. Cette
fois-là, c'était de la sauce à spaghetti. '' Tu mets du concombre? '' Oui c'est une
nouvelle recette! (rire). Mais en fait, je devais trouver une façon de cuisiner des
concombres, on en avait vraiment trop cette saison-là !  

Si j'ai un conseil à donner aux gens? D'être patient. De se fâcher, ça n'apporte rien.
J'ai compris avec le temps que la patience était une grande force. 

Si je pouvais être n'importe où dans le monde… Vous allez être surpris: Je veux être
chez moi. J'aimais être à ma maison. Je me souviens de mon mari qui voulait partir à
l'aventure, mais moi je voulais rester à la maison. Je lui ai offert d'aller donner son
nom à une compagnie de voyage. Il a travaillé pour cette compagnie durant
quelques temps. Je me souviens qu'il a gagné une semaine gratuite en Floride et il
m'a invitée. J'ai fait un effort pour lui cette fois-là et j'y suis allée.  Un super condo,
mon réflexe était de faire le tour, trouver les sorties de secours. Durant la nuit, ça a
cogné à la porte, il y avait un feu dans le condo !

Ce dont je suis le plus fière? J'ai 6 beaux enfants! Et 5 arrière-petits-enfants. C'est
ma plus grande fierté, une belle grande famille! 

En collaboration avec les Jardins Saint-Sacrement, deux résidentes ont

été rencontrées. Sous forme de petit interview, nous avons eu la chance

d'en savoir un peu plus sur des résidents du quartier ! 

Je suis arrivée dans le quartier lorsque j'avais un
mois.  Plus je vieillis, plus je me souviens de
lointains souvenirs! Particulièrement ceux de ma
jeune enfance. Je me souviens lorsque ma sœur
avait 20 ans, elle a eu la tuberculose, j'avais 3-4 ans.
Lorsqu'elle a recommencé à prendre des forces,
nous sommes allés prendre une marche. Dans ce
temps-là, le trottoir était composé de 3 madriers de
7-8 pouces de large environ. Je sautillais autour de
ma sœur qui marchait lentement. Je me souviens
être tombée dans une flaque d'eau et j'étais insultée!
Aujourd'hui, j'en ris! 

Madame Lanouette 



ENTREVUE RÉSIDENTS 

JARDINS SAINT-SACREM
ENT 

Je ne viens pas du quartier, j'ai grandi au Lac Saint-Jean, à St-Félicien. Je me suis
beaucoup promené: j'ai habité à Granby et à Sherbrooke. Je suis venue rejoindre
ma sœur qui habitait à Québec. Aujourd'hui, j'ai la chance d'habiter la même
résidence qu'elle! On peut continuer de se voir!  

Je me souviens lorsque j'étais jeune, j'habitais à la campagne. Un de mes plus
beaux souvenirs est d'être aller aux bleuets avec la famille. On jouait avec les
voisins dehors. Une enfance en campagne versus une enfance en ville, j'ai
l'impression que c'est bien différent ! Aujourd'hui comme avant ! 

Je suis une personne calme et tranquille, mais je suis ricaneuse. Je suis une
rieuse discrète en fait ! Dans la musique, c'est difficile de nommer une chanson…
je dirais que Michel Louvain fait partie des chanteurs qui m'apporte beaucoup de
bonheur. 

Si je pouvais être n'importe où, je retournerais dans les Cantons-de-l' Est. Il y a
une belle température dans cette région et je retournerais voir des amies ! 

Mon plus grand accomplissement est d'avoir eu mes mes 2 enfants à 20 ans. J'ai 3
petits-enfants et arrière-grand-maman de bientôt 4 enfants. Et je suis fière d'être
une arrière-grand-mère en forme ! Malgré que je sois veuve depuis 10 ans, j'ai
toute cette belle famille à mes côtés ! 

Madame Louise Villeneuve 



VOX POP FAMILLE DU Q
UARTIER

Huguette, Résidente du quartier depuis 20 ans 
Un beau souvenir de la dernière année est d 'avoir

passé le temps des fêtes avec mon f i ls .  J 'a i  bien hâte
de retrouver mes activités ,  comme la zumba et la

pétanque. 

 

Séverine, maman d'Anna et Emilie 
La dernière année nous a permis de ralentir, de nous
retrouver en famille. De passer du bon temps
ensemble sans avoir l'impression de devoir courir à
gauche et à droite. Cela nous a permis de réaliser
que plusieurs belles choses sont à portée de main.
Reconnecter avec les petits plaisirs simples, ne
serait-ce que de regarder les arbres en fleurs.

Sylvie, résidente du quartier:  
La pandémie nous aura pris au dépourvu et
nous aura appris les forces et les faiblesses
de vivre en société. Ça aura été une année de
défis pour tous et à tous les égards... Et tant
mieux si on voit le bout de l’arc-en-ciel!
.  



LES ENFANTS EN PENSE
 QUOI?

« Cette année j’ai aimé aller à l’école
et faire des activités avec ma

maitresse » Anna. 6 ans

''J'ai hâte de revoir ma cousine Justine ! Je
sais qu'en attendant, on doit se laver les

mains et tousser dans notre coude pour pas
attraper le virus! Je suis contente parce

qu'à la maison il y a papa, maman et mon
petit frère Alexis''

Jeanne, 4 ans



Les Pères du Très-Saint-Sacrement, après

s'être installés en 1890 à Montréal et à

Terrebonne, arrivent à Québec en 1915 et

achètent un immense terrain sur le coteau

Sainte-Geneviève à l'ouest de la côte Bell

(aujourd'hui la côte Saint-Sacrement)

UN PEU D'HISTOIRE

1951 Boucherie Bégin et les commerces avoisinants .  I l  s 'agit  d 'une photographie
représentant la boucherie Bégin située au 900, chemin Sainte-Foy, entre les
avenues Saint-Sacrement et Marguerite-Bourgeoys. On y voit  également les
commerces avoisinants ,  dont la l ingerie Leduc. Le cl iché a été pris en direction
nord. 

Michel Jutras pour le Consei l  de
quart ier Saint-Sacrement a fai t  la
rédaction et les recherches de ce
blogue. Vous y trouverez plein
d ' informations.   Vous y trouverez
des art icles et des photographies
des l ieux, des bâtiments ,  des
gens et des événements qui ont
marqué l 'histoire ,  grande et
peti te ,  du quart ier .  Recherche et
rédaction:  Michel Jutras pour le
Consei l  de quart ier Saint-
Sacrement

La photographie ci-haut, prise à partir de la rue Frontenac, offre une vue intéressante du
terrain acquis par les Pères du Très-Saint-Sacrement. On remarque sur cette photo que les
travaux de la construction du noviciat à l'arrière de la première église viennent de
commencer.



Les travaux de construction de la première

église débuteront en 1915 et ceux du noviciat

en 1916. Les pères construiront également un

petit oratoire sur le promontoire au nord du

terrain en souvenir de la basilique Notre-Dame

de Fourvière à Lyon. Cet oratoire sera démoli

en 1941 lors de l'élargissement de la côte Saint-

Sacrement.

En février 1921, les pères Auguste Pelletier,

Auguste Michaud et Gaudiose Labrecque

demandent à être constitués en corporation

sous le nom des Pères du Très-Saint-

Sacrement de Québec. La loi est sanctionnée le

23 février 1921. Cette corporation pourra, "...

avec l'assentiment et sous le contrôle de

l'Ordinaire de l'archidiocèse de Québec

exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges

des corporations civiles ordinaires". Ce qui leur

permettra de "... fonder, établir et maintenir

dans toutes les localités qu'elle jugera à propos,

dans les limites de l'archidiocèse de Québec,

des noviciats, 

des juvénats, des internats, des écoles pour
enfants pauvres, des maisons de famille pour les
apprentis orphelins, des sociétés de persévérance
pour les jeunes gens de la classe ouvrière, des
cercles, patronages, des écoles d'agriculture et
des écoles d'art et de métiers".

UN PEU D'HISTOIRE



En 1920, quelques années à
peine après sa construction, la
petite église en bois recouverte
de bardeaux d'amiante-ciment
est déménagée au fond du
terrain pour faire place à la
construction de la nouvelle
église, construction qui se
poursuivra jusqu'en 1924.

Les architectes de la nouvelle église, Charles Bernier et Charles Beaulé, auraient complété, en
collaboration avec l'abbé Jean-Thomas Nadeau et Alphonse Têtu, les plans préliminaires conçus
initialement par M. Serracino selon ce que rapportent les journaux de l'époque.

Le photographe Jules-Ernest Livernois a immortalisé la construction de l'église avec sa charpente
en acier et ses parements de pierre de taille. Cette photo est reproduite sur le panneau
d'interprétation en face de l'église, sur le chemin Sainte-Foy.

Sur la photographie qui suit, on voit l'ancienne église en bois qui a été déplacée et le
noviciat, qui est resté à sa place mais qui se retrouve cette fois-ci, à l'arrière de la
nouvelle église à laquelle il est relié par un passage couvert.

UN PEU D'HISTOIRE



Trouve les différentes rues du quartier Saint-Sacrement. Par la suite,

découvre-les en vrai

MOT CACHÉS



SUDOKU POUR TOUS
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LES ÉLANS : 50 ANS D
'HISTOIRE

Les Élans du Cégep Garneau ont débuté en 1971-1972 avec la présence de
cinq équipes (badminton, basketball masculin, natation, tennis et
volleyball masculin). Les Élans sont maintenant représentés par 450
étudiants-athlètes répartis dans 20 équipes sportives de 10 disciplines
différentes. Ils sont encadrés par une équipe de 60 entraîneurs. Dix-neuf
de ces équipes évoluent au sein du Réseau du sport étudiant du Québec
(RSEQ). Notre équipe de tennis, en collaboration avec l’Académie
Aliassime, évolue au sein de la division collégiale de Tennis Québec. 

 26 titres canadiens
98 titres provinciaux
plus de 180 titres régionaux

Depuis la naissance des Élans, plus de 10 500 étudiants-athlètes ont été
diplômés et les Élans ont remporté :

Le Cégep Garneau a également été l’hôte de cinq championnats canadiens,
dont quatre en volleyball (1991, 2003, 2005 et 2020) et un en soccer qui a eu
lieu en 2011. 

http://gogarneau.ca/les-elans/honneurs
http://gogarneau.ca/les-elans/honneurs


LES ÉLANS: 50 ANS D'
HISTOIRE

Quinze des anciens athlètes de
l’équipe de football ont été
repêchés par la Ligue canadienne
de football et ont fait carrière
professionnelle. De plus, quatre de
nos anciens ont évolué dans la
NCAA Division 1 aux États-Unis. 
Des équipes d’haltérophilie,
d’escrime, d'athlétisme, de ski alpin,
de handball et de golf ainsi que de
volleyball masculin ont déjà
figurées parmi les équipes
compétitives de Garneau.
L’équipe de football des Élans a
remporté 3 Bol d’or, récompense
suprême du football québécois,
depuis le début de son parcours en
1999.

L’équipe de volleyball D1 féminin est
l’équipe la plus médaillée au pays.
Avec ses 19 médailles remportées lors
des championnats canadiens. Elle
détient 9 médailles d’or, 7 d’argent et 3
de bronze.

Quelques faits : 



SUDOKU RÉPONSES
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Vous avez envie de contribuer à la prochaine
édition du journal de quartier? Écrivez-nous à

sparadis@clss.qc.ca pour connaître les
prochaines date de parution. Nous avons bien

hâte d'apprendre à vous connâitre! 


