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on me parle des édifices somptueux du Centre-Ville, du 

domaine de Petit-Cap ou, pour ceux qui la connaissent, de la 

Seigneurerie de Beaupré. Paradoxalement, le Séminaire est 

davantage connu par ses édifices ou par ses œuvres que par 

ses personnes. Pourtant, avant de s’identifier à ses édifices ou à 

ses propriétés, le Séminaire de Québec, c’est, avant tout et à 

l’origine, des personnes. En effet, après son arrivée en 

juin 1659, après avoir d’abord logé chez les Hospitalières, puis 

chez les Ursulines, et enfin chez les Jésuites, François de Laval 

acquit, en 1662, une vieille maison où il réunit son clergé (six 

clercs), afin d’y vivre sous le même toit. C’est en quelque sorte 

le Séminaire avant la lettre. Dans le même élan, il fonda le 

Séminaire en 1663, avec le dessein qu’il puisse servir de 

Clergé à sa nouvelle Église. Ainsi, avant d’acquérir de vastes 

propriétés foncières ou de construire des édifices aux services 

de ses œuvres, il établit une « communauté de prêtres » 

menant la vie commune et partageant le travail apostolique.  

 

Aujourd’hui encore, avant d’être des édifices ou des propriétés, 

le Séminaire c’est avant tout des personnes. Aussi, au cours de 

la prochaine année, le SME-Info va s’appliquer à mettre en 

valeur les personnes. Dans son histoire du Séminaire, 

Noël Baillargeon, reprenant Latour, écrit que le Séminaire 

était constitué de quatre corps : les prêtres, les séminaristes, 

les écoliers, les donnés et les engagés.  

 

Aujourd’hui, on dirait que le Séminaire est toujours constitué 

de quatre corps : les prêtres du Séminaire, les résidents, les 

prêtres associés et le personnel. Au cours de la prochaine 

année, le SME-Info mettra en valeur et fera découvrir chacun 

de ces groupes, à travers un dossier qui leur sera consacré. De 

plus, le SME-Info continuera à présenter les actualités du 

Séminaire afin de vous tenir au courant de « la vie qui bat » au 

Séminaire.  



Nous commençons par présenter un groupe très important : 

le personnel du Séminaire, une équipe exceptionnelle, 

engagée comme on en trouve rarement, compétente et qui par 

sa bonne humeur contribue à mettre de l’esprit dans la 

maison. Nous voulons rendre hommage à toutes ces 

personnes qui sont attachées par des liens forts au Séminaire 

et à la communauté des prêtres.  

Le fait que le Séminaire fasse appel à du personnel spécialisé 

n’est pas nouveau. En 1675, au moment d’entreprendre la 

construction du Petit Séminaire et les grands chantiers sur la 

Côte-de-Beaupré, Mgr de Laval recrute en France et au pays 

des ouvriers spécialisés de diverses professions : tailleurs de 

pierre, charpentiers, menuisiers, maçons. On trouve 

également au Séminaire un jardinier, un cuisinier, un 

cordonnier, des domestiques, des manœuvres, des sculpteurs, 

etc. Cette année-là, le Séminaire compte 29 employés 

auxquels s’ajoutent les donnés.  

Aujourd’hui, le Séminaire compte 75 employés, si l’on inclut 

le personnel de cuisine à l’emploi du sous-traitant Laliberté et 

des responsables de la Sécurité à l’emploi des 

Commissionnaires.  

C’est à tout ce personnel que le présent numéro veut rendre 

hommage. C’est une façon de manifester notre reconnaissance 

pour votre présence si agréable au milieu de nous.  

Gilles Routhier 



Johanne Kennedy cumule 43 années de travail au sein du 

Séminaire (10 juillet 1978 au 27 août 2021). 

 

Johanne a débuté sa carrière d’aide-domestique au 

Grand Séminaire en 1978. Par la suite, elle a rejoint l’équipe du 

Séminaire en 1996 en devant refaire ses classes, qu’elle a 

réussies brillamment.  

 

L’odeur de ses toasts brûlées le matin nous manque ! Bonne 

retraite ! 

Gervais Émond compte 25 années de service régulier au 

Service forestier (juin 1993 au 30 juin 2021). Toutefois, sa 

présence avec le Séminaire remonte à 1979 alors qu’il n’avait 

que 24 ans, ce qui fait un cumul de 42 années ! Gervais a occupé 

différents postes au fil des ans, dont le mesurage du bois. 

Pendant une courte période, il a travaillé pour un sous-traitant 

de la compagnie Abitibi pour finalement revenir au Séminaire 

en juin 1993. Outre les différentes fonctions occupées : 

surveillant de coupes forestières, mesureur de bois, suivi de 

facturation, maintien étroit des relations avec les membres des 

clubs de chasse et pêche, etc., Gervais est devenu une référence 

pour tous. Il assure présentement à temps partiel une saine 

transition avec les nouveaux membres du Service. Nous 

sommes privilégiés de pouvoir compter sur lui pour quelques 

années encore et d’entendre son rire communicatif  !  

 

 

À la Salle des Prêtres, le 17 novembre 2021 les retraités ont été reçus par la communauté des 

prêtres afin de souligner leur passage à la retraite. Une sérigraphie de Antoine Dumas a été 

remise à chacune des personnes, représentant l’aile de la Procure du Vieux-Séminaire de 

Québec. 

Par la suite, les retraités et leurs accompagnateurs ont été invités à rejoindre l’ensemble du 

personnel à la salle des Promotions pour continuer à fraterniser. 



Raymond Roy a travaillé 14 ans au Séminaire comme 

contremaître général soit du 18 avril 2006 au 27 juin 2020.  

 

Fébrilement, il nous a fait l’annonce de sa retraite 

le 24 octobre 2019. Nous retiendrons de Raymond outre son 

professionnalisme, mais aussi son petit côté taquin 

particulièrement envers les prêtres, principalement lors de leur 

déjeuner.  

 

Raymond en plus d’être un grand sportif  a su motiver quelques 

collègues de travail à l’entraînement dans les escaliers du 

Cap-Blanc. Ce jeune retraité aura donc bien du temps pour la 

pratique de ses activités sportives, entre autres. 

Denis Talbot a débuté au Séminaire à l’âge de 26 ans ! 

représentant 32 années de service (27 juillet 1987 au 

28 juin 2019).   

 

Denis a travaillé sous les ordres de plusieurs contremaîtres. 

Ayant dû subir une opération à une épaule, nous n’avons pu 

souligner son départ à la retraite en février 2020, après quoi la 

pandémie est arrivée…  

 

Denis occupait le poste de menuisier et était également 

responsable de la serrurerie sans compter qu’il était notre 

spécialiste du calfeutrage des fenêtres l’automne venu. Nous lui 

souhaitons une excellente retraite ! 

Carole Dufour fut aide-domestique pendant 15 années 

(21 février 2006 au 28 mai 2021).  

 

De nature très discrète, Carole était toujours prête pour 

s’occuper des chambres des visiteurs de passage au Séminaire 

sans compter son assistance très appréciée au Service de la 

buanderie.  

 

Nous lui souhaitons une très belle retraite ! 



Jocelyn Ouellet compte 9 années de service au Séminaire 

(24 mai 2011 au 29 mai 2020).  

Se sentant toujours très alerte, il a décidé de poursuivre son 

travail de technicien forestier à temps partiel, prêtant ainsi 

main-forte à ses collègues de travail au Service forestier.  

Ayant travaillé auparavant chez DGR, il connaissait très bien 

le domaine à son arrivée au Séminaire en 2011. Jocelyn s’est 

révélé être un excellent formateur sur le terrain pour le 

nouveau personnel du Service forestier, ses collègues peuvent 

en témoigner.  

 

Marie-Paule Bélanger a œuvré au Service de l’infirmerie 

du Séminaire pendant 10 ans soit du 6 septembre 2011 

au 31 juillet 2021. Marie-Paule était déjà connue 

professionnellement des prêtres du Séminaire puisqu’elle 

exerçait son travail auparavant à la Résidence Cardinal-Vachon.  

 

Cette toute jeune retraitée pourra donc profiter de tout son 

temps pour jardiner et faire de la randonnée ! 

Gervais Carrier a travaillé 34 années au 

Séminaire (19 octobre 1987 au 30 avril 2021). 

Il a débuté sa carrière au Grand Séminaire 

avant de rejoindre le Séminaire en août 1997. 

Il débute au Service de l’entretien ménager puis 

il reçoit une affectation temporaire au Service 

des ateliers en décembre 2002 et obtient un 

poste à temps complet le 18 novembre 2003. 

Il termine sa carrière au Séminaire à titre de 

coordonnateur hommes de service. Bonne 

retraite Gervais ! 

Murielle Audette a cumulé 40 années de 

service au Séminaire (20 octobre 1981 

au 30 septembre 2021). Murielle commence 

comme aide-domestique pour un remplacement 

d’un mois et, le 19 juin 1987, on lui confirme 

un poste régulier à temps partiel comme 

aide-domestique. Nous lui souhaitons une belle 

retraite ! 





ACTUALITÉS :  

L’automne a été ponctué de plusieurs événements au 
Séminaire. Nous en relevons ici quelques-uns, renvoyant 
au site Web du Séminaire pour plus d’informations :  

Le 1er août marquait l’entrée en fonction de monsieur 
Gilles Routhier, 47e prêtre à occuper la fonction de 
supérieur du Séminaire de Québec (http://
www.seminairedequebec.org/nominations/) depuis sa 
fondation en 1663. Ce dernier recevait un doctorat 
honoris causa de l’Université St-Michael (Toronto) 
le 13 novembre (http://www.seminairedequebec.org/
actualites/le-superieur-general-du-seminaire-de-quebec-
honore/).  

Le 18 août, le cardinal Lacroix rendait visite à la 
communauté des prêtres du Séminaire (http://
www.seminairedequebec.org/actualites/visite -du-
cardinal-lacroix-au-seminaire-de-quebec/). À cette 
occasion la communauté rendait hommage à monsieur 
Jacques Roberge, après toutes ses années de service à la 
d i r e c t i o n  d u  S é m i n a i r e  ( h t t p : / /
www.seminairedequebec.org/actualites/le-seminaire-de
-quebec-exprime-sa-reconnaissance-a-l-abbe-jacques-
roberge/).  

Le 18 août, le Séminaire signait avec le Musée de la 
civilisation un bail de location à long terme pour le 
pavillon Camille-Roy en vue de l’aménagement de 
l’Espace bleu de la Capitale-Nationale, projet annoncé 
par le premier ministre Legault au mois d’août dernier. 
Cela entrainera certains travaux au Pavillon. Un 
débarcadère et une entrée sont déjà en construction. 
(http://www.seminairedequebec.org/actualites/espaces
-bleus-au-pavillon-camille-roy-du-seminaire-de-
quebec/)  

Le 20 août : dernier repas de la saison à Petit-Cap. Les 
séminaristes y tiendront leur session de rentrée au cours 
de la semaine qui suivit.  

À l’occasion du 100e anniversaire de la fondation de la 
Société des Missions Étrangères du Québec, un colloque 
intitulé « Des missions étrangères à la mission au 
Québec » avait lieu à la salle des Promotions les 17 
et 18 octobre (http://www.seminairedequebec.org/
actualites/une-eglise-qui-n-est-pas-habitee-par-la-joie-
de-l-evangile-n-est-pas-contagieuse-pape-francois-
colloque-pour-le-100e-anniversaire-de-la-societe-des-
missions-etrangeres-du-quebec/). Une publication 
présentera les actes de ce colloque au printemps 
prochain.  

Le 22 octobre se tient la Journée de ressourcement 
annuelle des résidents du pavillon Jean-Olivier-Briand.  

Le 15 novembre, le Séminaire signait une nouvelle 
convention collective avec ses employés syndiqués  

Le 17 novembre, c’était fête au Séminaire. Une soirée 
reconnaissance était organisée pour souligner la 
contribution des employés partis à la retraite au cours 
de la pandémie et pour souligner l’engagement et le 
service exceptionnel des employés du Séminaire tout au 
long de cette période difficile (http://
www.seminairedequebec.org/actualites/souper-avec-les
-retraites/).  

Les 7 et 8 décembre, la communauté était rassemblée 
pour célébrer la fête de l’Immaculée Conception. Cette 
année, le vœu de l’Immaculée, prononcé par les prêtres 
du Séminaire depuis 1665, l’a été à la Cathédrale de 
Québec, à l’invitation de l’archevêque (http://
www.seminairedequebec.org/actualites/voeu-des-
pretres-du-seminaire-a-l-occasion-de-l-immaculee/).   

Responsabilité  : Gilles Routhier, Supérieur général. Rédaction : Jacques Gourde, ptre, Martine Duplain, secrétaire  

« Le verbe s’est fait chair » 

On a traversé une drôle d’année : des temps de confinement, des 

jours d’attente, des journées au travail, des projets réalisés, 

d’autres annulés ou reportés. Comme Marie et Joseph, pensifs, 

nous voilà à nous demander ce qui va naître de cette drôle 

d’année. 

Bien discrètement, Dieu est peut-être venu vous visiter et 

prendre chair au cœur de vos jours incertains. Que la 

célébration de la Nativité vous permette de l’accueillir. 

Merci pour cette année ! 

Joyeux Noël ! 

Bonne Année ! 

Gilles Routhier 
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