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INAUGURATION AU SÉMINAIRE SAINTE‐TRINITÉ

Le 21 mars dernier se tenait au Séminaire Sainte‐Trinité l’inauguration officielle de certains
espaces spécifiques situés dans l’école. Selon la directrice générale de l’établissement, madame
Christine Khoury, « si nous avons choisi d’inaugurer certains espaces en l’honneur des Pères
Trinitaires, les fondateurs du Séminaire, c’est non seulement pour reconnaître leur œuvre
d’éducation, mais c’est aussi et surtout pour se rappeler de manière tangible et à travers le
temps que le Séminaire a une histoire ». « Cette histoire nous permet de savoir d’où l’on vient
pour mieux comprendre où l’on va », de renchérir madame Marie‐Claude Girard, directrice de
l’établissement. Les Pères de la communauté des Trinitaires qui assistaient à l’évènement
étaient on ne peut plus fiers. À tour de rôle, les Pères Roger Matton et Loïc Huyghues
Despointes ont exprimé leur reconnaissance aux nombreux élèves et aux invités présents.
Ainsi, l’aile abritant les locaux des élèves du 1er cycle portera désormais le nom de Pavillon
Roland Martin en l’honneur du Père Martin qui fut directeur général du Séminaire de 1972 à
l’an 2000. L’actuel pavillon sportif sera quant à lui nommé Pavillon Rodrigue H. Coutu en
mémoire de ce Père qui fut jadis directeur général du Séminaire de 1966 à 1972 et directeur des
études jusqu’en 1990. De plus, l’un des endroits les plus fréquentés du Séminaire, soit l’aire de
circulation entre les locaux du 1er cycle et ceux du 2e cycle, s’appellera le Carrefour des Pères
Trinitaires.
À cette même occasion a eu lieu l’inauguration des nouvelles installations de la cafétéria du
Séminaire. Le service alimentaire s’est refait une beauté afin de bonifier son offre de service en
proposant à sa clientèle étudiante des menus davantage adaptés au goût des jeunes. En plus
des plats cuisinés sur place, un comptoir paninis, un bar à salades, des sushis et des smoothies
font quotidiennement partie des aliments offerts. Tous les menus ont été élaborés par une
diététiste et sont inspirés du Guide alimentaire canadien et du Virage‐santé proposé par le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Autre attrait : le coin lounge aménagé est devenu
un lieu très fréquenté des jeunes! La directrice générale a tenu à remercier publiquement tous
les partenaires qui ont rendu possible ce beau projet: Aramark, la Fondation Séminaire, Ouellet
électrique et Armoben.

