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SOS Saint-Sacrement prêt à s’engager dans la paroisse SPJE afin 

de requalifier l’église du Très-Saint-Sacrement   
 

Québec le 22 novembre 2022 – Le comité SOS Saint-Sacrement se réjouit de l’annonce de 

la signature du décret officialisant la création de la nouvelle paroisse Saint-Pierre-Julien-

Eymard. Le comité tient particulièrement à souligner la capacité d'innovation du diocèse de 

Québec, qui a su créer une structure offrant un cadre propice à la requalification du bâtiment 

et la mise en valeur de ses terrains. Rappelons que l’église du Très-Saint-Sacrement a été 

classée comme immeuble patrimonial le 23 mai 2022 par le ministère de la Culture et des 

Communications en raison de sa très grande valeur patrimoniale et que ce classement est 

accompagné d’une enveloppe budgétaire de 4 millions de dollars destinée à l'amélioration 

de la condition du bâtiment. 

 

Les membres de SOS Saint-Sacrement prêts à s’investir dans la nouvelle paroisse 

Plusieurs membres du comité sont prêts à s’engager dans l’administration de la paroisse et 

ont confiance que la population et les acteurs et actrices du milieu souhaiteront les 

accompagner dans cette organisation. Le comité invite donc tous les citoyens et citoyennes 

souhaitant manifester un soutien symbolique, contribuer financièrement ou s’impliquer sur le 

plan administratif au projet à devenir membres de la paroisse. Les personnes inscrites 

pourront être convoquées à des assemblées de paroissien·nes et élire ou être élues comme 

marguillier·es. Pour ce faire, il suffit d’envoyer un courriel à l’adresse : saint-

sacrement@ecdq.org, de copier-coller une brève déclaration (disponible ici) et de fournir ses 

coordonnées de contact (nom, prénom, adresse postale, adresse courriel, téléphone). 

 

 

Espace communautaire Saint-Sacrement prêt à travailler à la requalification 

Espace communautaire Saint-Sacrement (ECSS), l’organisme sans but lucratif formé par les 

membres du groupe citoyen SOS Saint-Sacrement, est prêt à collaborer avec la nouvelle 

paroisse pour mettre en place un espace inclusif, citoyen et accueillant. L’organisme 

souhaite que l'église du Très-Saint-Sacrement redevienne le cœur de quartier et qu'elle 

agisse comme vecteur de dynamisme et de lieu de rencontre pour tous les membres de la 

communauté. 

 

Souhaitant travailler en synergie avec les acteurs et actrices du milieu et répondre aux 

besoins du quartier, ECSS souhaite profiter des conclusions de la consultation menée en ce 

moment même par la firme Éco-Bâtiment dans l’élaboration de sa stratégie d’occupation. 
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Cette consultation, mandatée par la Ville de Québec, témoigne d’un engagement concret 

des membres de la classe municipale envers le dossier. ECSS se réjouit de cette implication 

et a grande hâte de collaborer avec la Ville de Québec durant le processus de 

requalification.  
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Source :   
SOS Saint-Sacrement  
Espace communautaire Saint-Sacrement 
   

Informations :   
Annie Métivier Hudon au 438-825-8887 

 

info@sos-st-sacrement.ca 
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