
LE Pensionnat des Sacrés-Cœurs a 50 ans 
 

HOMMAGE A LA COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE FONDATRICE 
 

Le vendredi 2 juin dernier, un hommage a été rendu aux religieuses qui ont 
fondé le Pensionnat des Sacrés-Cœurs.  A cette occasion, une œuvre 
sculpturale a également été dévoilée à l’avant de l’école. 
 
< Depuis 1955…l’enfant au cœur de notre passion! >  Voilà le message retrouvé 
sur la page d’accueil du site Internet du Pensionnat des Sacrés-Cœurs.  Le 
temps d’un après-midi, vendredi dernier, c’est plutôt la communauté des sœurs 
des Sacrés-Cœurs, originaire de France, qui était au cœur des passions.  
 < Nous souhaitons aujourd’hui rendre hommage aux religieuses, fondatrices du 
Pensionnat des Sacrés-Cœurs, pour leur œuvre d’enseignement, leur mission, 
leur patience et leur amour des enfants >, a mentionné le directeur général du 
Pensionnat des Sacrés-Cœurs, Guy Saumure, devant une foule composée de la 
lieutenant-gouverneur Lise Thibault, du maire de Saint-Bruno, Claude Benjamin, 
ainsi que des religieuses, du personnel et de quelques élèves.  <  Cet 
événement mémorable exprime notre reconnaissance envers ces femmes qui 
ont eu le courage et l’audace d’ouvrir une école sur la montagne >, a complété 
en entrevue le directeur général.  Pour cette occasion, une œuvre sculpturale 
d’une artiste de Beloeil, Heide Messing, a été dévoilée et prend place au cœur 
d’un aménagement réalisé par Les Services paysagers Dominique Filion.  Les 
statues représentent une religieuse, témoin du passé, alors que l’enseignante, la 
fille et le garçon veulent rappeler la continuité de la mission.  La cloche, 
initialement installée sur le toit de l’école, a été restaurée pour l’événement et fait 
dorénavant partie de cette composition sculpturale qui  < rappelle les racines et 
l’origine de l’établissement >, comme l’a précisé en entrevue le directeur d’école 
Guy Lefrançois. 
 
Le contenu d’un plomb déposé dans une des pierres de l’école en 1955 a été 
également présenté aux religieuses.  Un journal de l’époque, des photos 
anciennes, des médailles, des pièces de monnaie ainsi qu’un parchemin 
contenant le nom de tous les dignitaires présents lors de l’inauguration ont fait 
surgir des souvenirs.  < Lors de la prochaine rentrée scolaire, le plomb sera de 
nouveau scellé et déposé dans la pierre, il contiendra des objets représentatifs 
d’aujourd’hui pour les générations futures >, conclut Guy Saumure. 
 
Dans le cadre du 50e, outre l’hommage aux religieuses, Martine Pouliot, adjointe 
de Guy Saumuse, nous a informés que de nombreuses festivités ont eu lieu tout 
au cours de l’année scolaire 2005-2006 : une classe-musée des années ’50 
animée par une religieuse, un spectacle Littér’Arts  présenté par les élèves du 
primaire, un récital des petits du préscolaire ainsi qu’un rassemblement des 
anciens tenu le 3 juin. 
 
Les Versants, vendredi 9 juin 2006 
Par Frank Jr. Rodi 


