Ce panneau s'inscrit dans le Circuit Ouest
qui commence au Parc du Bassin

This signpost is part of the West Route which starts
at the Bassin sector park

L’église et le presbytère
du Sacré-Cœur
The Sacré-Cœur church and presbytery
Construite pour répondre aux besoins
des résidents
du
Bassin, de plus en
plus
nombreux
l’église Sacré-Cœur,
débutée en 1903, présente le plus remarquable exemple ’architecture gothique
de la région. Œuvre
de René-Pamphile
Lemay, l’église ne
verra son intérieur
complété qu’en 1929
par Alfred LamonFonds des Pères Eudistes # 050
tagne. Il est à noter
que toute la pierre de l’édifice (à
l’exception de la pierre grise de la
façade) a été extraite sur place.
Les pères Eudistes, à la tête de la nouvelle paroisse, érigent en 1919 un presbytère digne de l’église du Sacré-Cœur.
L’œuvre d’Alfred Lamontagne, de
style « château » contraste nettement
avec les autres constructions du quarFonds des Pères Eudistes # 052
tier. Ayant fait l’objet d’une restauration minutieuse en 2000, le presbytère du Sacré-Cœur
accueille maintenant plusieurs organismes, dont le populaire Café du presbytère. L’ensemble du site est
classé monument historique par le gouvernement du
Québec en 2001.
Source des textes : Brochure «Chicoutimi, une destinée régionale»

Built in order to fulfill
the needs of the
Bassin’s
constantly
growing number of residents, the SacréCœur church, started
in 1903, represents the
most
remarkable
example of gothic architecture in the
region. Created by René-Pamphile Lemay,
the church had its interior completed only
in 1929 by Alfred Lamontagne. It is worth
Vers 1913 Circa 1913
noting that all the
stone used for the
building (except the frontage’s grey
stone) was extracted onsite. The Eudist
Fathers, who were at the head of the
new parish, erected in 1919 a presbytery worthy of Sacré-Cœur church. Designed by Alfred Lamontagne in the
«castle» style, the building startlingly
contrasts with the neighbourhood’s
other constructions. Having been careVers 1913 Circa 1913
fully restored in 2000, the Sacré-Cœur
presbytery shelters nowadays many organizations,
among which the popular Café du presbytère. The
whole site was classified as a historical monument by
the Québec government in 2001.
Text Source : "Chicoutimi, a regional destiny" Brochure

