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INTRODUCTION 

Ce répertoire numérique détaillé du fonds Fabrique Saint-Pie-X a été élaboré selon les Règles pour la 

description des documents d'archives (RDDA) préparées par le Bureau canadien des archivistes.  Les 

travaux d'André Côté publiés dans le tome I des Sources de l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et 

intitulés Inventaire des archives paroissiales du Saguenay-Lac-Saint-Jean nous ont aussi servi pour la 

réalisation de cet instrument de recherche. 

  

Afin de mieux comprendre notre démarche archivistique, nous avons réuni ici quelques explications 

concernant les zones de description. 

 

La cotation  

 

Exemple  F420/A1/2  Histoire 

 

F : Pour fonds d'archives. 

 

420 : Cote numérique attribuée au fonds Fabrique Saint-Pie-X. 

 

A : La lettre indique la série, la lettre A correspond à la série Archives de la paroisse. 

 

1 : Le chiffre nous indique le numéro de la boîte de rangement dans laquelle on retrouve le dossier. 

 

2 : Le dernier chiffre nous indique le numéro d'emplacement du dossier Histoire dans la boîte de 

rangement. 

 

Zone du titre 

 

Les titres attribués aux séries, sous-séries et sous-sous-séries sont basés, en général, sur le contenu des 

documents. 

 

Zone des dates 

 

L'expression sans date ne se retrouve pas dans ce répertoire.  Lorsque pour un dossier nous ne pouvions 

établir de date, les règles suivantes étaient observées : probable [1960?], approximative [env. 1960], avec 

une décennie certaine [196-], avec une décennie incertaine [196?], avec un siècle certain [19–], avec un 

siècle incertain [19??].  Lorsque l'unité archivistique à décrire comprend des documents dont la ou les 

dates se situent en dehors de la séquence chronologique de la majorité à décrire, on donne la ou les dates 

en les séparant de la majorité par une virgule.  Exemple 1919-1935, 1991. 

 

Zone des notes  

 

Cette partie fournit aux chercheurs des informations complémentaires qui viennent s'ajouter aux sous-

séries et sous-sous-séries. 
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F420 FABRIQUE SAINT-PIE-X. — 1963-2010, 2014. — 82 cm de documents textuels. — 

4 photographies. — 8 dessins d’architecture. 
 

Notice historique : 

 

Depuis 1953, un certain nombre de requêtes avaient été soumises à l’évêché afin d’ériger une paroisse 

sur une partie des territoires communément appelée «Village Ferland». C’est finalement le 4 juillet 1963 

par un décret signé par Mgr Albertus Martin, évêque de Nicolet, que fut érigée canoniquement Saint-Pie-

X, la plus jeune des paroisses de la région de Drummondville et de l’ensemble du diocèse de Nicolet. Le 

même jour, l’abbé Lucien Béliveau, alors curé de Saint-Félix-de-Kingsey, est désigné curé fondateur de 

la nouvelle paroisse, laquelle est créée à partir de détachements des territoires de Saint-Frédéric et de 

Saints-Pierre-et-Paul. Elle est bordée au sud-est par la voie ferrée du Canadien National, au sud-ouest par 

la rivière Noire et le 4
e
 Rang, au nord-ouest par la ligne de division des lots P-158 et P-159 entre les rues 

Saint-Georges et Surprenant, et au nord-est par le boulevard Saint-Joseph. Dès sa nomination, le curé 

prend un logis sur la rue Saint-Marcel et se fait par la suite construire une maison sur la rue Saint-Bruno. 

Cette maison sera vendue au terme de la construction du presbytère. 

 

Le décret canonique fixe le site de l’église à l’angle des rues Ringuet et Cockburn, sur un terrain de 415 

X 240 pi. appartenant à René Ferland et sur lequel la Fabrique de la  paroisse Saints-Pierre-et-Paul avait 

déjà une option. L’édifice, dont l’originalité repose sur la forme circulaire de son architecture, est bâti 

selon les plans de l’architecte Ferdinand Blais et Yvon Deshaies, entrepreneur général de 

Drummondville, en assume la construction au coût de 350 000 $. Le chantier s’ébranle le 19 mai 1964. 

Le presbytère est relié à l’église par un corridor attenant. Fait intéressant à noter : quatre garderies sont 

aménagées afin de permettre aux parents d’amener leurs jeunes enfants aux offices religieux sans que les 

autres ne soient dérangés. Pendant l’érection des bâtisses, la grande salle du gymnase de l’école Saint-

Louis-de-Gonzague sert de chapelle temporaire.  

 

Le 11 avril 1965, dimanche des rameaux, les paroissiens, dans une procession guidée par leur curé, se 

rendent dans leur nouveau temple dont le carillon sera béni le 16 mai, par Mgr Albertus Martin. La plus 

grosse cloche (fa), du nom Saint-Pie X est parrainée par Mgr Paul Mayrand. La seconde cloche (la) dont 

les parrains sont Mgr Albertus Martin, le chanoine Georges Désilets, le curé Lucien Béliveau ainsi que 

les ouvriers est appelée Christ-Roi. La troisième cloche (si), du nom de Notre-Dame-des-Écoles, a pour 

parrains les directeurs et enseignants du campus scolaire alors que la quatrième cloche (do), nommée S.S. 

Paul IV en raison du pape de l’époque, est parrainée par les marguillers et leurs épouses. L’église reçoit 

sa bénédiction officielle le 5 septembre 1965 par Mgr Georges Dubuc, vicaire général; on procède par la 

même occasion à l’érection du chemin de la croix.  

 

En 1971, la fabrique doit déjà apporter des réparations majeures au toit de l’église. L’intérieur de l’église 

est entièrement repeint en 1981 alors que des travaux de restauration sont effectués au presbytère. En 

1984, la fabrique bénéficie d’un montant de 45 000 $ pour rénover l’église et le presbytère. La 

consécration de l’église, célébrée 20 ans après sa bénédiction soit le 16 juin 1985, coïncidera avec le 

centenaire du diocèse de Nicolet. 
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Après consultation des membres des communautés de Saints-Pierre-et-Paul et Saint-Pie-X, il est convenu 

d’intégrer les célébrations dominicales en un seul horaire à partir de septembre 1995 et de mettre en 

commun le feuillet paroissial. De ce fait, les mêmes informations circulent dans les deux paroisses.  

 

En août 2001, les baptisés des paroisses Saint-Pie-X, Saint-Joseph, Saint-Jean-Baptiste, Saints-Pierre-et-

Paul ainsi qu’une partie du territoire de Saint-Frédéric sont invités à prendre un nouveau virage. Les 

fabriques de ces paroisses se fusionnent au niveau pastoral sous le vocable de l’unité « Bon-Pasteur ». 

Les ressources humaines et financières sont mises en commun et toutes les dépenses reliées à la pastorale 

de ces paroisses sont dorénavant administrées par la nouvelle unité. Enfin, le 1
er
 janvier 2007, les quatre 

paroisses sont officiellement dissoutes et leur territoire rattaché à Saint-Pie-X qui change dès lors de nom 

en celui de Bon-Pasteur, la nouvelle communauté élargie. Les paroisses supprimées conservent toutefois 

leur titulaire propre et leur lieu de culte. 

 

 

 

Curés : 

 

Lucien Béliveau  1963-1972 

Paul Fortier  1972-1985 

Jean Michaud  1985-1990 

Germain Allard  1990-1995 

Jean Michaud  1995-1996 

Réal Lemaire  1996-1999 

Maurice Gervais  1999-2007 

Pierre Rivard administrateur paroissial  2007- 

 

Références : 

 

Denis Fréchette. Le diocèse de Nicolet 1885-1985. Arthabaska, Imprimerie d'Arthabaska, 1985, 363 p. 

 

Souvenir de la dédicace de l’église de Saint-Pie X de Drummondville par Monseigneur Albertus Martin 

évêque de Nicolet (le 16 juin 1985), 36 p. 

 

 

Historique de la conservation : 

 

Afin d'assurer la sécurité des archives paroissiales et en faciliter la consultation, les Archives du 

Séminaire de Nicolet ont accepté en dépôt certains fonds de fabrique comme celui de Saint-Pie-X. Ce 

fonds a été mis en dépôt en quatre versements, soit le 8 juin 2007, le 25 mai 2009, le 22 août 2012 et le 

16 janvier 2015. 
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Portée et contenu : 

 

Riches en informations, les archives de paroisses s'ouvrent sur des sujets de recherche 

multidisciplinaires. Alimentés à la source même de la vie quotidienne des paroissiens, les nombreux 

registres, cahiers d'annonces et  cahiers des bancs constituent une documentation incontournable pour la 

connaissance de l'histoire du Québec. 

 

Le cadre de classification comprend les séries suivantes : F420/A Archives de la paroisse; F420/B 

Archives de la fabrique. 

 

Note : 

 

Les documents de ce fonds sont régis par la Loi sur la protection des renseignements personnels. 
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F420/A  Archives de la paroisse. — 1963-2010, 2014. — 61 cm de documents textuels. — 

1 photographie. 

 
Cette série témoigne de la vie paroissiale et religieuse de la communauté. Elle témoigne également du 

processus de fusion de Saint-Pie-X, Saint-Joseph, Saints-Pierre-et-Paul et Saint-Jean-Baptiste, quatre 

paroisses du diocèse de Nicolet. 

 

Les documents de la série ont été subdivisés en sous-séries : 

 

F420/A1/1 Érection canonique de la paroisse. 

 

F420/A2/1-31 Annonces et prônes. 

F420/A3/1-5 

F420/A4/1-4 

 

F420/A1/2 Histoire. 

 

F420/A5/1-4 Intentions de messes. 

 

F420/A1/5   École Saint-Pie-X. 

 

F420/A1/6  Centième anniversaire du décès de Saint Pie X. 

 

F420/A1/7 Recensement. 

 

F420/A1/8 Rapport général. 
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F420/A1/1  Érection canonique de la paroisse. — 1963. — 4 pages de documents textuels. 

 

Copie du décret d'érection canonique de Saint-Pie-X signé par Mgr Albertus Martin, évêque de 

Nicolet. 

 

 

F420/A2/1-31  Annonces et prônes. — 1965-2005. — 55,5 cm de documents textuels. 

F420/A3/1-5 

F420/A4/1-4 

 

Cette sous-série témoigne de la vie paroissiale et recèle des renseignements très précieux sur 

l'histoire de la communauté de Saint-Pie-X qui adoptera le nom de Bon Pasteur en 2007. On y 

annonce notamment les offices religieux de Saint-Pie-X et des paroisses du regroupement ainsi 

que toute information susceptible d’intéresser les paroissiens, qu’elles soient d’ordre liturgique, 

paroissial ou social. 

 

Cette sous-série est constituée des feuillets paroissiaux reliés en 40 volumes. 

 

 

F420/A2/1-31  Feuillets paroissiaux. — 1965-1996. — 40 cm de documents textuels. 

 

À compter du 9 septembre 1995, les paroisses Saint-Pie-X et Saints-Pierre-et-Paul 

partagent le même bulletin paroissial. 

 

 

F420/A3/1-5  Feuillets paroissiaux. — 1997-2001. — 7,5 cm de documents textuels. 

 

 

F420/A4/1-4  Feuillets paroissiaux. — 2002-2005. — 8 cm de documents textuels. 

 

À compter du 15 septembre 2002, il n’y a qu’un seul feuillet paroissial pour les quatre 

paroisses qui composent l’Unité Bon Pasteur, soit Saint-Pie-X, Saint-Joseph, Saints-

Pierre-et-Paul et Saint-Jean-Baptiste.  

 

 

F420/A1/2  Histoire. — [196?]-1988. — 0,5 cm de documents textuels. — 1 photographie. 

 

Cette sous-série ne comprend qu’un seul dossier; il renferme notamment :  

 un texte sur les cloches de l’église 

 des statistiques sur les familles de la paroisse 

 un album souvenir accompagné de la lettre d’invitation et d’un feuillet commémoratif sur 

la cérémonie de consécration de l’église 

 une copie conforme de l’acte d’attestation de la consécration de l’église 

 quelques documents sur le déroulement des rencontres avec le curé initiées par les élèves 

de 5
e
 année dans le cadre de leur cours de catéchèse. 

 Une photographie aérienne montrant l’église et ses alentours 
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F420/A5/1-4  Intentions de messes. — 1990-2010. — 4 cm de documents textuels. 

 

 

F420/A5/1  Messes funérailles. — 1990-2002. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F420/A5/2  Répertoire des messes. — 1995-2001. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F420/A5/3  Répertoire des messes. — 2003-2006. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F420/A5/4  Répertoire des messes. — 2007-2010. — 1 cm de documents textuels. 

 

Paroisse Bon-Pasteur. 

 

 

 

F420/A1/5  École Saint-Pie-X. — 1979-1981. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

On trouve dans ce dossier des documents émanant de la menace de fermeture de l’école et 

d’autres sur l’engagement d’un animateur de pastorale en milieu scolaire par la fabrique. 

 

 

F420/A1/6  Centième anniversaire du décès de Saint Pie X. — 2014. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

Dossier sur l’organisation de cette journée de commémoration qui s’est déroulée à l’église Saint-

Pie-X de la paroisse Bon-Pasteur. 

 

 

F420/A1/7  Recensement. — 1971. — 1 page de document textuel. 

 

Recensement fait par rues qui dénombre la population catholique et la population protestante. 

 

 

F420/A1/8  Rapport général. — 1965. — 4 pages de documents textuels. 

 

Questionnaire sur la situation de la paroisse soumis par le diocèse. 
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F420/B Archives de la fabrique. — 1963-1997. — 21 cm de documents textuels. — 

3 photographies. — 8 dessins d’architecture. 
 

Cette série témoigne de la gestion des biens temporels de la paroisse; elle est une source incontournable 

de renseignements sur l'organisation de la fabrique et le rôle des marguillers. 

 

Elle est constituée des sous-séries suivantes : 

 

 

F420/B1/3 Institution de la fabrique. 

 

F420/B1/3-4 Délibérations de la fabrique. 

 

F420/B6/7-8 Rapports financiers. 

 

F420/B6/9-21 Édifices. 

 

F420/B6/22 Bingo. 

 

F420/B5/5 Arbres. 

 

F420/B5/6   Services funéraires coopératifs Drummond. 
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F420/B1/3  Institution de la fabrique. — 1963. — 6 pages de documents textuels. 

 

Transcription manuscrite de l’ordonnance de Mgr Albertus Martin, évêque de Nicolet, autorisant 

l’établissement du corps de marguilliers suivie du procès-verbal de leur élection aux feuillets 8-

11 du registre de délibérations. 

 

 

F420/B1/3-4  Délibérations de la fabrique. — 1963-1997. — 13 cm de documents textuels. 

F420/B6/1-6 

 

Cette sous-série témoigne des affaires de la fabrique et de l'appréciation de l'évêque sur 

l'administration des biens temporels de la paroisse par les marguilliers et le curé. 

 

Elle comprend deux registres et des dossiers dans lesquels sont consignés les procès-verbaux des 

assemblées, des relevés détaillés de recettes et dépenses avec états financiers, des rapports de 

visites pastorales faites par l'évêque et quelques lettres. 

 

 

F420/B1/3  Registre des délibérations. — 1963-1986. — 3,5 cm de documents 

textuels. 

 

F420/B1/4  Registre des délibérations. — 1986-1996. — 2,5 cm de documents 

textuels. 

 

 

F420/B6/1  Conseil de fabrique. — 1985-1989. — 0,2 cm de documents textuels. 

 

 

F420/B6/2  Réunions du Conseil. — 1991. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F420/B6/3  Réunions du Conseil. — 1992. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F420/B6/4  Réunions du Conseil. — 1993. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F420/B6/5  Réunions du Conseil. — 1994. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F420/B6/6  Réunions du Conseil. — 1995-1997. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F420/B6/7-8  Rapports financiers annuels. — 1963-1989. — 2 cm de documents textuels. 

 

Manquent les années 1983 à 1988. 
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F420/B6/9-21  Édifices. — 1974-1997. — 4,5 cm de documents textuels. — 3 photographies. 

— 1 plan. — 7 dessins d’architecture. 

 

Sous-série qui témoigne des divers travaux d’entretien ou de rénovation apportés aux édifices de 

la fabrique soit le presbytère ou l’église. 

 

 

F420/B6/9  Projet Entraide à la rénovation paroissiale. — 1974. — 0,5 cm de 

documents textuels. 

 

Travaux de peinture de l’église dans le cadre d’un projet subventionné par le 

gouvernement fédéral. 

 

 

F420/B6/10  Incendie au presbytère. — 1977-1980. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Évaluation des dommages et soumissions pour travaux. 

 

 

F420/B6/11  Coupe-froid. — 1982. — 2 pages de documents textuels. 

 

 

F420/B6/12  Rénovations. — 1984-1985. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

D’importants travaux de rénovations ont été faits à l’église. 

 

 

F420/B6/13  Rhéaume peinture. — 1977-1985. — 0,5 cm de documents textuels. — 

3 photographies.  

 

 

F420/B6/14  Bancs. — 1984. — 1 page de document textuel. — 1 plan. 

 

 

Recommandation pour enlever quelques bancs dans l’église. 

 

 

F420/B6/15  Peinture. — 1985. — 0,2 cm de documents textuels. — 2 dessins 

d’architecture. 

 

Travaux de peinture au presbytère. 

 

 

F420/B6/16  Fenêtres. — 1986. — 0,2 cm de documents textuels. 

 

Changement des fenêtres au presbytère. 
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F420/B6/17  Rampes. — 1987. — 3 pages de documents textuels. 

 

Installation de rampes à l’église et au presbytère. 

 

 

F420/B6/18  Gaz naturel. — 1992. — 1 cm de documents textuels. 

 

Conversion du système de chauffage au gaz naturel. 

 

 

F420/B6/19  Chaufferie. — 1996-1997. — 4 pages de documents textuels. 

 

 

F420/B6/20  Ménage. — 1997. — 0,2 cm de documents textuels. 

 

Contrat d’entretien ménager des locaux. 

 

 

F420/B6/21  Décoration. — 1984. — 0,5 cm de documents textuels. — 5 dessins 

d’architecture. 

 

Suggestions de décoration et de rénovation pour l’intérieur de l’église par Desmarais et 

Robitaille. 

 

 

F420/B6/22  Bingo. — 1979-1980. — 0,2 cm de documents textuels. 

 

Relevés des revenus générés par le restaurant lors des bingos. 

 

 

F420/B5/5  Arbres. — 1987. — 2 pages de documents textuels. 

 

Contrat pour la taille des arbres et des haies et pour la vente d’un escabeau de bois. 

 

 

F420/B5/6  Services funéraires coopératifs Drummond. — 1974-1985. — 1 cm de 

documents textuels. 
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