
La Rue du Séminaire

Between rues de l’Hôtel-Dieu and Jacques-Cartier, 
rue du Séminaire brings us back to the beginnings 
of the 20th Century, among the upper middle-class 
and the opulent houses of this epoch’s leading citi-
zens. Whether in the Victorian eclectic style, Neo-
Queen Anne or American vernacular, the houses on 
rue du Séminaire charm the visitor. 

The whole street bears the mark of Alfred Lamon-
tagne, first architect to settle in   Saguenay-Lac-
Saint-Jean and designer of the former Séminaire, 
Cathedral, Saint-François-Xavier school, the Bon 
Pasteur Sisters’ boarding school and of many 
houses on rue du Séminaire, among which his own, 
at number 321, which is typical of the Arts and 
Crafts architectural tendency. Since 1989, the 
whole of rue du Séminaire and its buildings has 
been constituted as a «heritage site» by the former 
Ville de Chicoutimi.

Entre les rues de l’Hôtel-Dieu et Jacques-Cartier, la 
rue du Séminaire nous transporte au début du XXe 
siècle, dans la vie bourgeoise et les maisons cossues 
des notables de l’époque. Qu’elles soient de style 
éclectique victorien, néo-Queen Anne ou vernacu-
laire américain, les maisons de la rue du Séminaire 
charment le visiteur. 

La rue entière porte l’empreinte d’Alfred Lamon-
tagne, premier architecte établi au Saguenay-Lac-
Saint-Jean et artisan de l’ancien Séminaire, de la 
Cathédrale, de l’école Saint-François-Xavier, du 
pensionnat des Sœurs du Bon-Pasteur et de plu-
sieurs maisons de la rue du Séminaire, dont la 
sienne, au 321, typique du mouvement architectural 
Arts and Crafts. Depuis 1989, l’ensemble de la rue 
du Séminaire et de ses bâtiments a été constitué en « 
site du patrimoine » par l’ancienne ville de Chicou-
timi.

Ce panneau s'inscrit dans le Circuit Est
qui commence à la Cathédrale

This signpost is part of the East Route 
which starts at the Cathedral 

Rue du Séminaire
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En 1947, le cortège funèbre
de Mgr Eugène Lapointe a
emprunté la rue du Séminaire 

In 1947, Bishop Eugene Lapointe’s 
funeral procession followed 
rue du Séminaire


