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INTRODUCTION 

Ce répertoire numérique détaillé du fonds Fabrique Saint-Jean-Baptiste 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  F419/A1/2  Décret de suppression. 

 

F : Pour fonds d'archives. 

 

419 : Cote numérique attribuée au fonds Fabrique Saint-Jean-Baptiste. 

 

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 Décret de suppression 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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F419 FABRIQUE SAINT-JEAN-BAPTISTE (Drummondville). — 1947-2010. — 99 cm de 

documents textuels. — 987 photographies. — 11 cassettes vidéo (environ 22 h). — 

3 documents cartographiques. — 4 dessins d’architecture. 
 

Notice historique : 

 

La paroisse Saint-Jean-Baptiste de Drummondville est issue d’un démembrement de la paroisse Saint-

Joseph; son territoire est délimité par la 8
e
 Avenue, le chemin de fer Canadien Pacifique (C.P.R.), le 

chemin de fer Canadien National (C.N.R.) et le 4
e
 Rang. Érigée canoniquement par Mgr Albini Lafortune 

le 24 juin 1947 sous le vocable de Saint-Jean-Baptiste, patron des canadiens français, la nouvelle paroisse 

est prise en charge le 8 juillet par l’abbé Georges Lauzière, jusqu’alors curé de Saint-Nicéphore. Ce 

dernier s’installe dans une maison acquise à cet effet par Mgr Adolphe Demers, curé de Saint-Joseph.  

Cette propriété servira de presbytère pendant quatre ans.  

 

Mgr Demers met également à la disposition de la nouvelle paroisse le sous-sol de son église, lequel 

servira de lieu de culte pour les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste pendant près de neuf mois. Le fait que 

deux curés officient dans la même église se révèle un cas unique dans le diocèse de Nicolet. Pendant ce 

temps, on s’active à la construction d’une chapelle temporaire selon les plans de l’architecte nicolétain 

David Deshaies sur le terrain acheté par Mgr Demers situé dans le quadrilatère Saint-Damase, Saint-

Eusèbe, 11
e
 et 12

e
 Avenue. Les travaux, confiés à Elphège Manseau de Saint-Simon de Drummondville, 

s’échelonnent de septembre 1947 à mars 1948. La chapelle, réalisée au coût de 47 000 $, est ouverte au 

public le 25 mars 1948. Elle sera ultérieurement transformée en salle paroissiale après la construction de 

l’église, en 1962. 

 

Le 7 mai 1950, les marguilliers se réunissent pour statuer sur la construction d’un presbytère. On fait de 

nouveau appel au tandem Deshaies-Manseau pour l’élaboration des plans et pour l’érection de 

l’immeuble, amorcée dès la mi-août 1950. Le curé Lauzière peut emménager dans son nouveau logis la 

veille de la fête de Noël. Quelque dix ans plus tard, soit le 17 juillet 1960, l’assemblée des marguilliers 

donnent l’aval pour la construction de l’église selon les plans de l’architecte David Deshaies dont on avait 

auparavant approuvé les dessins. Benjamin Robidas, plus bas soumissionnaire, s’est vu confié la 

responsabilité des travaux pour un montant de 280 000 $. Le chantier démarre en septembre et se 

poursuivra jusqu’au 19 avril 1962, date de la consécration du nouveau temple par Mgr Albertus Martin, 

lequel avait déjà procédé à la bénédiction du premier carillon « Taylor » dans le diocèse, le 26 novembre 

1961. De l’avis de plusieurs paroissiens, la silhouette de l’église se profile entre le style ancien et 

moderne.  

 

L’extérieur est érigé en pierre naturelle Adirondack provenant de l’état de New-York et l’ameublement en 

chêne solide est réalisé par l’entreprise Cossette & Jacob de Saint-Narcisse. La bénédiction solennelle du 

temple d’une capacité de 1200 fidèles aura lieu au cours de l’année 1963. Le chœur de l’église sera 

restauré en 1969 et en 1984, des travaux sont autorisés à l’église et au presbytère. 

 

Le 1
er
 janvier 2007, la paroisse Saint-Jean-Baptiste est dissoute au profit de Bon-Pasteur, une nouvelle 

paroisse qui regroupe également les paroisses Saint-Joseph, Saint-Pie-X, et Saints-Pierre-et-Paul. 

  

Curés : 

 

Georges Lauzière  1947-1965 
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Bruno Poirier  1965-1973 

Rémi Cusson  1973-1981 

Denis Lemaire  1981-1990 

Donald Lauzière  1990-2002 

Luc Lafond  2002-2007 

 

Références : 

 

Denis Fréchette. Le diocèse de Nicolet 1885-1985. Arthabaska, Imprimerie d'Arthabaska, 1985, page 138. 

 

« L’église de Saint-Jean-Baptiste de Drummondville » Panorama. Décembre 1962. pp. 6-7. 

 

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-Jean-Baptiste.  

Ce fonds a été mis en dépôt en juin 2007. En mai 2009 un 2
e
 versement de documents, de photographies 

et de cassettes vidéo a été fait. Des versements de photographies ont également été faits en 2010, janvier 

2012, août 2012 ainsi qu’en janvier 2015.  

 

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 : F419/A Archives de la paroisse; F419/B 

Archives de la fabrique; F419/C Autres. 

 

Note : 

 

Les documents de ce fonds sont régis par la Loi sur la protection des renseignements personnels. 
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F419/A  Archives de la paroisse. — 1947-2010. — 46 cm de documents textuels. — 

390 photographies. 

 
Cette série témoigne de la vie paroissiale et religieuse des fidèles et démontre l’importance de 

l’engagement des paroissiens dans leur collectivité et leur profond attachement à leur communauté. 

 

Nous retrouvons, parmi les archives de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste, quelques documents sur 

l’érection canonique et la suppression de la paroisse, des cahiers de messe, une importante documentation 

sur les feuillets paroissiaux et plusieurs photographies. 

 

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

 

F419/A1/1 Érection canonique de la paroisse. 

 

F419/A1/2 Suppression de la paroisse. 

 

F419/A1/3 Sépultures. 

 

F419/A1/4-11 Annonces et prônes. 

F419/A2/1-7   

F419/A3/1-12 

F419/A4/1-2 

 

F419/A4/3 Recensements religieux et contribution financière. 

 

F419/A4/4-9 Intentions de messe. 

 

F419/A4/10 Pastorale. 

 

F419/A4/11 Histoire. 

F419/A5/1 

F419/A10/33 
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F419/A1/1  Érection canonique de la paroisse. — 1947. — 6 pages de documents textuels. 

 

Photocopie et transcription du décret d'érection canonique de Saint-Jean-Baptiste. 

 

 

F419/A1/2  Suppression de la paroisse. — 2006. — 3 pages de documents textuels. 

 

Photocopie du décret de suppression des paroisses Saint-Joseph, Saints-Pierre-et-Paul et Saint-

Jean-Baptiste, de modification des limites territoriales des paroisses Saint-Frédéric et Saint-Pie-X 

et de changement de nom de la paroisse Saint-Pie-X. 

 

 

F419/A1/3  Sépultures. — 1974-1978. — 12 pages de documents textuels. 

 

Cette sous-série comprend douze permis d’inhumation par le coroner. 

 

 

F419/A1/4-11 

F419/A2/1-7 

F419/A3/1-12 

F419/A4/1-2 

Annonces et prônes. — [197?]-2002. — 40 cm de documents textuels. 

 

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

l'histoire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. On y annonce notamment les offices religieux 

célébrés au cours de la semaine ainsi que les activités à survenir dans la communauté qu’elles 

soient d’ordre liturgique, social, récréatif ou municipal. On y retrouve également plusieurs  

notices susceptibles d’intéresser les paroissiens. 

 

Cette sous-série comprend surtout des feuillets paroissiaux dont plusieurs sont reliés en volume. 

 

 

F419/A1/4  Dessins pour feuillets paroissiaux. — [197?]- [198?]. — 1 cm de 

documents iconographiques. 

 

Dossier constitué de centaines de dessins, d’illustrations, d’images et de représentations 

graphiques destinés à illustrer et agrémenter les feuillets paroissiaux. 

 

 

F419/A1/5  Dessins pour feuillets paroissiaux (2). — [197-]- [198-]. — 0,5 cm de 

documents iconographiques. 

 

Dessins et illustrations conçus et rassemblés pour le montage des feuillets paroissiaux. 

 

 

F419/A1/6 Feuillet paroissial. — 1976. — 1 cm de documents textuels. 

 

Épreuves des feuillets paroissiaux constituées de dessins et d’écritures sous forme de 

collages. 
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F419/A1/7 Feuillet paroissial. — 1977. — 2 cm de documents textuels. 

 

Épreuves des feuillets paroissiaux constituées de dessins et d’écritures sous forme de 

collages. 

 

 

F419/A1/8 Feuillet paroissial. — 1978. — 2 cm de documents textuels. 

 

Épreuves réalisées avec des dessins originaux et des collages. 

 

 

F419/A1/9 Feuillet paroissial. — 1979. — 2 cm de documents textuels. 

 

Épreuves réalisées avec des dessins originaux et des collages. 

 

 

F419/A1/10 Feuillet paroissial. — 1980. — 2 cm de documents textuels. 

 

Épreuves réalisées avec des dessins originaux et des collages. 

 

 

F419/A1/11 Feuillet paroissial. — 1981. — 2 cm de documents textuels. 

 

Épreuves réalisées avec des dessins originaux et des collages dont environ la moitié sont 

accompagnées de l’imprimé final. 

 

 

F419/A2/1 Feuillet paroissial. — 1982. — 2,5 cm de documents textuels. 

 

Épreuves réalisées avec des dessins originaux et des collages accompagnées de l’imprimé 

final. 

 

 

F419/A2/2 Feuillet paroissial. — 1983. — 2 cm de documents textuels. 

 

Épreuves réalisées avec des dessins originaux et des collages accompagnés de  l’imprimé 

final des feuillets paroissiaux. 

 

 

F419/A2/3 Feuillet paroissial. — 1984. — 2 cm de documents textuels. 

 

Épreuves réalisées avec des dessins originaux et des collages ainsi que l’imprimé final 

des feuillets paroissiaux. 

 

 

F419/A2/4 Feuillet paroissial. — 1985. — 2 cm de documents textuels. 

 

Épreuves réalisées avec des dessins originaux et des collages accompagnées de la version 
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finale des feuillets paroissiaux. À compter de septembre, la réalisation et l’impression des 

feuillets paroissiaux sont confiées à l’Imprimerie Drouin de Montréal. 

 

 

F419/A2/5 Feuillet paroissial. — 1986. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

 

F419/A2/6 Feuillet paroissial. — 1987. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

 

F419/A2/7 Feuillet paroissial. — 1988. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

 

F419/A3/1 Feuillet paroissial. — 1989. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

 

F419/A3/2 Feuillet paroissial. — 1990. — 1 cm de documents textuels. 

 

Les feuillets paroissiaux de 1990 sont reliés dans un volume. 

 

 

F419/A3/4 Feuillet paroissial. — 1991. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F419/A3/5 Feuillet paroissial. — 1992. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F419/A3/6 Feuillet paroissial. — 1993. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F419/A3/3 Feuillet paroissial. — 1994. — 1 cm de documents textuels. 

 

Les feuillets paroissiaux de 1994 sont reliés dans un volume. 

 

 

F419/A3/7 Feuillet paroissial. — 1995. — 1 cm de documents textuels. 

 

Les feuillets paroissiaux de 1995 sont reliés dans un volume. 

 

 

F419/A3/8 Feuillet paroissial. — 1996. — 1 cm de documents textuels. 

 

Les feuillets paroissiaux de 1996 sont reliés dans un volume. 

 

 

F419/A3/9 Feuillet paroissial. — 1997. — 1 cm de documents textuels. 
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F419/A3/10 Feuillet paroissial. — 1998. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F419/A3/11 Feuillet paroissial. — 1999. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F419/A3/12 Feuillet paroissial. — 2000. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F419/A4/1 Feuillet paroissial. — 2001. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F419/A4/2 Feuillet paroissial. — 2002. — 1 cm de documents textuels. 

 

Les feuillets paroissiaux de janvier à septembre 2002 sont reliés dans un volume. 

 

 

F419/A4/3 Recensements religieux et contribution financière. — 1995-2006. — 0,5 cm 

de documents textuels. 

 

Dossier composé de lettres de rappels aux paroissiens qui n’ont pas participé au recensement 

religieux et n’ont pas contribué au financement de la paroisse par la dîme, don volontaire ou 

contribution globale annuelle (CGA). On y retrouve également les résultats de plusieurs collectes 

annuelles. 

 

 

F419/A4/4-9 Intentions de messe. — 1979-1980, 1993-1998. — 5 cm de documents 

textuels. 

 

Cette sous-série constitue une source de documentation sur la procédure des messes chantées. Les 

répertoires des messes comportent plusieurs informations dont le numéro de la messe, le nom des 

personnes pour qui et par qui la messe est requise, ainsi que la date de l’annonce en chaire et celle 

de la journée où elle est chantée.   

 

Cette sous-série comprend deux cahiers de réservations et quatre registres. 

 

 

F419/A4/4   Cahier de réservations. — 1979. — 1 cm de documents textuels. 

 

Cahier de réservations sous forme d’agenda. Des numéros de messe y sont inscrits ainsi 

que les réservations pour la tenue de réunions au sous-sol de l’église. 

 

 

F419/A4/5   Cahier de réservations. — 1980. — 1 cm de documents textuels. 

 

Cahier de réservations sous forme d’agenda. Des numéros de messe y sont inscrits ainsi 

que les réservations pour la tenue de réunions au sous-sol de l’église. 
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F419/A4/6   Répertoire des messes. — 1993-1994. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F419/A4/7   Répertoire des messes. — 1994-1995. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F419/A4/8   Répertoire des messes. — 1997. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

 

F419/A4/9   Répertoire des messes. — 1998. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

 

F419/A4/10 Pastorale. — 1997-2003. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Divers documents sur la pastorale paroissiale sont regroupés dans ce dossier dont des feuillets 

d’information provenant de l’évêché, un questionnaire rempli par Odette Laroche Belval, agente 

de pastorale, et une demande d’aide financière au diocèse de Nicolet, complétée par Michèle 

Perreault, pour le cours « Bible, vie spirituelle et mission catéchétique ». 

 

 

F419/A4/11 

F419/A5/1 

Histoire. — 1947-2010. — 0,2 cm de documents textuels. — 

390 photographies.

F419/A10/33

 

Cette sous-série témoigne, entre autres, de plusieurs événements qui ont ponctué l’histoire de la 

paroisse. Elle comprend surtout des photographies. 

 

 

 F419/A4/11  Histoire. — 1961, 1985-2010. — 0,2 cm de documents textuels.  

  

Ce dossier ne contient que quelques feuillets dont un exemplaire du MILLE-LIEUX, 

journal du quartier Saint-Jean-Baptiste de Drummondville ainsi que des photocopies de 

coupures de presse sur la construction de l’église et sur l’incendie qui a détruit le Relais à 

Baptiste. On y trouve aussi un album souvenir sur les 50 ans d’histoire de la paroisse et 

les remerciements faits en 2010 par Marie-Berthe Moreau et Robert Parr récipiendaires 

de la médaille du Mérite diocésain. 

 

 

F419/A5/1 

F419/A10/33 

 

Photographies. — 1947-2010. — 299 photographies couleur. — 

17 imprimés couleur. — 61 diapositives couleur. — 10 photographie 

n/b. — 3 négatifs couleur. 

 



 

 

 

9 

F419/B Archives de la fabrique. — 1947-2006. — 29 cm de documents textuels. — 

3 documents cartographiques. — 4 dessins d’architecture. 
 

Cette série traite de la gestion des biens temporels de la paroisse; elle est une source très importante de 

renseignements sur l'organisation de la fabrique. Elle témoigne, entre autres, des décisions prises par les 

marguilliers élus au conseil présidé par le curé et de tout ce qui touche aux propriétés de la paroisse. 

 

Outre les cahiers de délibérations, elle réunit principalement des documents justifiant l’entretien des 

édifices, quelques plans et des documents comptables. 

 

Les documents contenus dans la série ont été subdivisés en 7 sous-séries : 

 

F419/B5/2 Institution de la fabrique. 

 

F419/B5/3 Dissolution de la fabrique. 

 

F419/B5/2 Délibérations de la fabrique. 

F419/B5/4-5 

 

F419/B5/6-8 Édifices.  

 

F419/B6/1 Cartes et plans. 

F419/B7/1-2 

 

F419/B6/1-10 Comptabilité.  

F419/B8 

F419/B9 

 

F419/B6/11 Divers. 
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F419/B5/2  Institution de la fabrique. — 1947. — 5 pages de documents textuels. 

 

Transcription de l'ordonnance de Mgr Albini Lafortune pour l’élection des premiers marguilliers 

dans le cahier des délibérations de la fabrique, pages 1-5. 

 

 

F419/B5/3  Dissolution de la fabrique. — 2006. — 3 pages de documents textuels. 

 

Photocopie de l’acte de dissolution de la fabrique de la paroisse Saint-Jean-Baptiste ainsi que des 

deux lettres qui y sont rattachées. 

 

 

F419/B5/2   Délibérations de la fabrique. — 1947-2006. — 5,5 cm de documents 

F419/B5/4-5 textuels. 

 

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 le corps des marguilliers présidé par le 

curé. 

 

Elle comprend le cahier de délibérations ainsi que des avis de convocations accompagnés 

d’ordres du jour des assemblées. 

 

 

F419/B5/2  Cahier de délibérations. — 1947-1991. — 2,5 cm de documents textuels. 

 

 

F419/B5/4  Avis de convocations et ordres du jour. — 1996-2006. — 2 cm de 

documents textuels. 

 

 

F419/B5/5  Procès-verbaux. — 1998-1999, 2004-2006. — 1 cm de documents 

textuels. 

 

Les trois procès-verbaux des années 1998-1999 sont incomplets. La description de tâche 

du président d’assemblée de fabrique figure au début du dossier. Quelques documents 

destinés aux présidents de fabrique de Saint-Joseph et Saint-Jean-Baptiste ainsi qu’un 

ordre du jour de la journée annuelle des présidents de fabrique du diocèse clôturent le 

dossier. 

 

 

 F419/B5/6-8  Édifices. — 1983-2006. — 3 cm de documents textuels. — 1 dessin 

d’architecture. 

 

Cette sous-série témoigne des travaux d’entretien des propriétés de la fabrique.  

 

Elle comprend des documents ayant trait à la réfection et à la rénovation des édifices. 

 

 



FABRIQUE SAINT-JEAN-BAPTISTE (F419) SÉRIE B : ARCHIVES DE LA FABRIQUE 

 

 

11 

F419/B5/6  Travaux de réparation à l’église et au presbytère. — 1983-2001. — 

1,5 cm de documents textuels. 

 

Dossier complet sur les travaux entourant les réparations de l’église et du presbytère, 

estimés à 105 058 $, avec le programme de création d’emplois du Gouvernement du 

Canada à savoir : 

 la réfection de la moitié de la toiture de l’église (l’autre moitié a été refaite en 

1983) 

 refaire la toiture de la sacristie, isoler le toit de la sacristie  

 réparer les joints de pierre de l’église réparer les pierres et joints du perron de 

l’entrée principale  

 isoler les murs de l’église  

 isoler murs et plafonds dans la partie clocher, poser un gyproc et peinturer 

 enlever la rouille et peinturer 

 la structure du clocher sous les cloches 

 acheter et poser un tapis dans la sacristie 

 enlever un mur de maçonnerie dans la salle du sous-sol 

 refaire un mur en gyproc isolé contre le son pour agrandir la salle 

 changer l’entrée électrique du presbytère 

 etc. 

 

 

F419/B5/7  Soumissions et offres de service. — 1983-2006. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

Plusieurs soumissions pour des travaux et diverses offres de service sont regroupées dans 

ce dossier dont : des travaux de peinture, de réfection de la toiture du presbytère, 

l’inspection des systèmes de sonnerie, l’installation d’un voûte coupe-feu, le déneigement 

du stationnement, l’achat d’un système de son, la coupe et la taille d’arbres, etc. 

 

 

F419/B5/8  Réfection de la toiture de l’église. — 2006. — 1 cm de documents 

textuels. — 1 dessin d’architecture. 

 

Devis, cahier des charges, contrats et correspondance afférente sont réunis dans ce 

dossier. 

 

 

F419/B6/1 

F419/B7/1-2 

Cartes et plans. — dates inconnues. — échelles variées. — 3 plans. — 

4 dessins d’architecture. 

 

Cette sous-série regroupe principalement des dessins d’architecture du projet de reconstruction du 

centre récréatif ainsi que quelques plans. 

 

 

F419/B6/1.1-2 Parc Saint-Damase et aménagement du Parc Boivin. — 2 plans. 
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F419/B6/1.1  Parc Saint-Damase. — date inconnue. — échelle 1 : 200. — 56 x 

80 cm. — 1 plan : photocopie. 

 

  Parc pour pétanque et croquet. 

 

 

 F419/B6/1.2  Aménagement du parc Boivin. — 1974. — échelle 1" = 40'. — 

60 x 79 cm. — 1 plan : bleu. 

 

Secteur Saint-Laurent, 25
e
 Avenue. Plan réalisé par Saint-Pierre Bertrand Charron 

Savoie & associés, ingénieurs-conseils de Drummondville. 

   

   

F419/B7/1  Rues du territoire ancien Grantham. — date et échelle inconnues. — 

56 x 84 cm. —  1 plan. 

 

Localisation : ce plan est dans la boîte 51 du fonds F343. 

 

 

F419/B7/2.1-4  Projet de reconstruction du centre récréatif Saint-Jean-Baptiste. — 

date inconnue. — échelles variées. — 44 x 59 cm. — 4 dessins 

d’architecture. 

 

Localisation : ces plans sont dans la boîte 51 du fonds F343.  

 

 

F419/B7/2.1  #14 Élévation principale. — date inconnue. — échelle 1/8" = 1'. 

— 44 x 59 cm. —  1 dessin d’architecture. 
 

 

F419/B7/2.2  #24 Coupe longitudinale. — date inconnue. — échelle 1/8" = 1'. 

— 44 x 59 cm. —  1 dessin d’architecture. 

 

 

F419/B7/2.3  #34 Plan du rez-de-chaussée. — date inconnue. — échelle 

1/8" = 1'. — 44 x 59 cm. —  1 dessin d’architecture. 

 

 

F419/B7/2.4  #44 Mur et fenêtre. — date inconnue. — échelles variées. — 

44 x 59 cm. —  1 dessin d’architecture. 

 

On retrouve les plans d’une coupe de mur type, de fenêtre ainsi qu’un plan de 

l’étage sur la même feuille. 
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F419/B6/2-10  Comptabilité. — 1947-2006. — 19,5 cm de documents textuels. 

F419/B8 

F419/B9 

 

Cette sous-série atteste des revenus et des dépenses reliés au fonctionnement de la paroisse et 

fournit des informations sur les produits et services administrés par la fabrique. 

 

Elle est comprend principalement des rapports financiers et des journaux comptables. 

 

 

F419/B6/2  États des revenus et des dépenses. — 1972-1977. — 6 pages de 

documents textuels. 

 

Les bilans pour les années 1974 et 1977 figurent dans le dossier. 

 

 

F419/B6/3  Rapports financiers annuels. — 1995-2003. — 1 cm de documents 

textuels. 

 

Ce dossier comprend également des bilans annuels, des rapports annuels du compte de 

« messes et services » en fiducie et des prévisions budgétaires. 

 

 

F419/B6/4  États des résultats. — 1996-2001. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F419/B6/5  États des résultats. — 2002-2005. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Ce dossier comprend également les états des revenus et des dépenses. 

 

 

F419/B6/6  États des résultats. — 2005-2006. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Comprend également les bilans et des prévisions budgétaires et un rapport de « messes et 

services » en fiducie. 

 

 

F419/B6/7  Rapports financiers mensuels. — 2003. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Rapports pour les mois de janvier à avril. 

 

 

F419/B6/8  Rapports financiers mensuels. — 2003. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Rapports pour les mois de mai à août. 
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F419/B6/9  Rapports financiers mensuels. — 2003. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Rapports pour les mois de septembre à décembre. 

 

 

F419/B6/10  Placements. — 2002-2006. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Listes et relevés de comptes de différents placements, fonds de gestion et valeurs 

mobilières. 

 

 

F419/B8  Journal comptable. — 1947-1979. — 5 cm de documents textuels. 

 

À la fin du registre, on retrouve des relevés de divers emprunts effectués par la fabrique. 

 

 

F419/B9  Journal comptable. — 1980-1986. — 4,5 cm de documents textuels. 

 

Des conciliations bancaires sont insérées dans le journal. 

 

 

F419/B6/11  Divers. — [199-]-2006. — 1 cm de documents textuels. 

 

Divers documents sont regroupés dans cette sous-sous série dont : 

 la liste des biens personnels de Donald Lauzière au presbytère Saint-Jean-Baptiste 

 les listes des plantes et des coûts rattachés aux aménagements paysagers des années 

1998-2003 à l’église 

 quelques lettres adressées au président de fabrique et au curé 

 une demande présentée à la fabrique pour louer le presbytère et le convertir en centre 

d’hébergement pour personnes autonomes 

 une liste de prix pour la location de salles de la fabrique Saint-Joseph et Saint-Jean 

Baptiste 

 quelques documents concernant la rémunération pour chants et orgues lors des 

célébrations de Noël 

 une demande de contribution financière à la Caisse populaire de Drummondville pour la 

réparation du stationnement de l’église 
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F419/C Autres. — 1982-2001. — 24 cm de documents textuels. — 597 photographies. — 

11 cassettes vidéo (environ 22 h). 

 
Cette série témoigne notamment du dévouement et de la grande générosité des membres bénévoles 

du comité organisateur qui, pendant près de 20 ans, ont organisé de la Fête annuelle des amoureux, 

laquelle vise à souligner les 25
e
, 40

e
, 50

e
 et 60

e
 anniversaires de mariage des couples de la paroisse. 

 

Elle est principalement constituée de dossiers rattachés aux réunions du comité, de cassettes vidéo et 

de photographies. Un assortiment de chansons complète cette série. 

 

Elle contient aussi le cours Seconde Évangélisation élaboré par Rémi Cusson. 

 

Les documents contenus dans la série ont été subdivisés en 4 sous-séries : 

 

F419/C10/1-19  La Fête des amoureux. 

 

F419/C10/20-30 Vidéo. 

 

F419/C10/31  Chants. 

 

F419/C11  Photographies. 

 

F419/C10/32  Rémi Cusson. 
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F419/C10/1-19  La Fête des amoureux. — 1983-2001. — 20,5 cm de documents textuels. — 

320 photographies. 

 

Chaque année, la fête des amoureux est baptisée d’un slogan axé sur le thème de l’amour. 

Chacune des sous-séries, identifiée à une année en particulier, regroupe des listes des membres du 

comité organisateur, de noms des jubilaires, des ordres du jour, des procès-verbaux, des lettres, 

des rapports financiers, des factures, des contrats, des allocutions, des coupures de presse et 

plusieurs photographies. 

 

 

F419/C10/1    « L’amour… Cœur de la vie ». — 1983. — 1 cm de documents 

textuels. — 54 négatifs coul. — 4 photographies coul. 

 

 

F419/C10/2    « Main dans la main, témoins de l’amour ». — 1984. — 1 cm de 

documents textuels. — 21 négatifs coul. — 15 photographies coul. 

 

  

F419/C10/3    « Amour source de vie ». — 1985. — 1 cm de documents textuels. — 

46 négatifs coul. — 4 photographies coul. 

 

 

F419/C10/4    « Vivre à deux, signe d’alliance ». — 1986. — 1 cm de documents 

textuels. — 60 négatifs coul.  

 

 

F419/C10/5    « Flamme reflet de l’amour ». — 1987. — 1 cm de documents textuels. 

— 72 négatifs coul. 

 

 

F419/C10/6    « Notre amour a fleuri ». — 1988. — 1 cm de documents textuels. — 

39 négatifs coul. — 4 photographies coul. 

 

 

F419/C10/7    « Mariage, chemin d’espérance ». — 1989. — 1 cm de documents 

textuels.  

 

 

F419/C10/8    « Deux cœurs en harmonie ». — 1990. — 1,5 cm de documents 

textuels.  

 

 

F419/C10/9    « Dieu fait du nouveau dans l’amour ». — 1991. — 1 cm de documents 

textuels.  

 

 

F419/C10/10  « Donnons des mains à notre amour ». — 1992. — 0,5 cm de 

documents textuels. 
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F419/C10/11  « Notre amour au cœur du monde ». — 1993. — 1,5 cm de documents 

textuels.  

 

 

F419/C10/12  « Une bonne nouvelle : toujours en amour ». — 1994. — 1,5 cm de 

documents textuels.  

 

 

F419/C10/13  « Notre amour éclate au grand jour ». — 1995. — 1,5 cm de 

documents textuels. — 1 photographie coul. 

 

 

F419/C10/14  « Notre amour : ouverture aux autres ». — 1996. — 1 cm de 

documents textuels.  

 

 

F419/C10/15  « En amour, découvrons nos richesses ». — 1997. — 1 cm de 

documents textuels.  

 

 

F419/C10/16  « Notre union, une mission d’amour ». — 1998. — 1 cm de documents 

textuels.  

 

 

F419/C10/17  « Nous deux, l’avenir de la famille… ». — 1999. — 1 cm de documents 

textuels.  

 

 

F419/C10/18  « Ensemble, ouvrons notre cœur à l’autre ». — 2000. — 1,5 cm de 

documents textuels.  

 

 

F419/C10/19  « L’amour partagé… un bon pain ». — 2001. — 0,5 cm de documents 

textuels.  

 

 

 F419/C10/20-30  Vidéo. — 1990-2001. — 11 cassettes vidéo VHS  (environ 22 h). 

 

 

F419/C10/20  Anniversaires de mariage, fête des jubilaires. — 1990. — 1 cassette 

vidéo (1 h 42 min). 

 

 

F419/C10/21  Anniversaires de mariage, fête des jubilaires. — 1991. — 1 cassette 

vidéo (1 h 39 min). 
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F419/C10/22  Anniversaires de mariage, fête des jubilaires. — 1992. — 1 cassette 

vidéo (1 h 25 min). 

 

 

F419/C10/23  Anniversaires de mariage, fête des jubilaires. — 1993. — 1 cassette 

vidéo (environ 2 h). 

 

 

F419/C10/24  Anniversaires de mariage, fête des jubilaires. — 1994. — 1 cassette 

vidéo (2 h 20 min). 

 

 

F419/C10/25  Anniversaires de mariage, fête des jubilaires. — 1995. — 1 cassette 

vidéo (2 h 15 min). 

 

 

F419/C10/26  Anniversaires de mariage, fête des jubilaires. — 1996. — 1 cassette 

vidéo (2 h 5 min). 

 

 

F419/C10/27  Anniversaires de mariage, fête des jubilaires. — 1998. — 1 cassette 

vidéo (2 h 15 min). 

 

 

F419/C10/28  Anniversaires de mariage, fête des jubilaires. — 1999. — 1 cassette 

vidéo (2 h 17 min). 

 

 

F419/C10/29  Anniversaires de mariage, fête des jubilaires. — 2000. — 1 cassette 

vidéo (2 h 3 min). 

 

 

F419/C10/30  Anniversaires de mariage, fête des jubilaires. — 2001. — 1 cassette 

vidéo (2 h). 

 

 

F419/C10/31  Chants. — [198-]-[199-]. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Chanson-thème du carnaval de neige de Drummondville et plusieurs feuillets de chansons liées 

aux célébrations des messes pour la fête de Saint-Jean-Baptiste. 

 

 

F419/C11  Photographies. — 1983-2001. — 277 photographies coul. 

 

Album de photographies prises lors des soirées d’anniversaires de mariage. 
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F419/C10/32  Rémi Cusson. — 1982. — 3 cm de documents textuels. 

 

Les trois parties du cours Seconde Évangélisation : la foi chrétienne, les sacrements et l’agir 

chrétien. 
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