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INTRODUCTION 

Ce répertoire numérique détaillé du fonds Fabrique Sainte-Famille 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  F455/A1/2  Profession de foi – Pardon - Eucharistie. 

 

F : Pour fonds d'archives. 

 

455 : Cote numérique attribuée au fonds Fabrique Sainte-Famille. 

 

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 Profession de foi – Pardon – 

Eucharistie 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. 



 

 

 

1 

F455 FABRIQUE SAINTE-FAMILLE (Victoriaville). — 1953-2011. — 2,42 m de 

documents textuels. — 2 dessins d’architecture. — 1 objet. 
 

Notice historique : 

 

Sainte-Famille voit le jour dans la période d’après-guerre marquée par une forte croissance industrielle. 

La paroisse s’amorce en juin 1945 avec la fondation de la Coopérative d’habitation Sainte-Victoire, 

laquelle projette la construction de maisons unifamiliales à faible coût pour les familles ouvrières. 

Plusieurs centaines de maisons sont érigées au cours des 18 ans d’existence de la coopérative. L’explosion 

de la population dans cette partie de la ville provoque une demande d’école et d’église.  

 

En 1949, la maison d’Arcadius Fortier, acquise par la commission scolaire de Victoriaville, sert d’école 

en attendant la construction de la future école Sainte-Famille, en 1956. Cette école de 15 classes sera 

dirigée par les Sœurs de l’Assomption de la Sainte Vierge. La Coopérative transforme son entrepôt de 

matériaux situé sur la rue Sainte-Marie en chapelle et le 15 décembre 1950, Mgr Albertus Martin, évêque 

de Nicolet, prononce le décret d’érection de cette chapelle semi-publique sous le vocable de «Mission 

Sainte-Famille». Le 24 décembre, tout le monde est en joie; le chanoine Origène Grenier alors curé de 

Sainte-Victoire bénit la chapelle et y célèbre la première messe.  

 

C’est le 4 juin 1953 que le chanoine Grenier lève la première pelletée de terre marquant le début de la 

construction du premier presbytère. L’érection canonique de la paroisse, issue d’un démembrement de la 

paroisse Sainte-Victoire, est décrétée le 8 juillet 1953 par Mgr Martin. Son territoire est borné au sud par 

le chemin de fer du Canadian National, au nord et à l’ouest par les limites de la ville de 

Victoriaville. L’abbé Philippe Poulette devient curé de la nouvelle communauté composée de 178 familles 

et 872 âmes. 

 

En 1958, le conseil de fabrique procède à l’embauche de Gérard Malouin, architecte de Nicolet, pour 

réaliser les plans et devis d’une église avec sous-bassement et d’un presbytère, lesquels seront construits 

sur un terrain cédé par la Coopérative d’habitation pour la symbolique somme de 1 $. Les travaux 

exécutés par Robert Noël, entrepreneur d’Yamaska, au coût de 169 135 $ sont achevés au cours de l’hiver 

1959 et la première messe y est célébrée le 27 février 1960. Le nouveau temple reçoit la bénédiction de 

Mgr Martin le 7 juin. Cinq ans plus tard, un carillon de trois cloches est acheté et installé grâce à la 

générosité de plusieurs bienfaiteurs. Au cours de la même année, la chapelle et l’ancien presbytère sont 

vendus à des particuliers pour un montant total de 26 000 $. 

 

Au milieu des années 1980, des problèmes de condensation font leur apparition à la tour du clocher et 

sous les fenêtres du côté nord-est de l’église. L’eau ruisselle, le plâtre tombe entrainant la décrépitude des 

murs. Un comité de financement des travaux est mis sur pied et différentes mesures (changement de 

fenêtres, ventilation et chauffage, etc.) sont apportées afin de contrer les effets pervers du problème 

d’infiltration d’eau. Une souscription volontaire liée au projet de réfection rapporte plus de 42 000 $, une 

somme salutaire puisque le changement de fenêtres nécessite à lui-seul des déboursés de 70 000 $. 

 

À la suite d’une réflexion sur l’avenir des paroisses à Victoriaville, Sainte-Famille unit sa destinée à celle 

de la paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption pour créer une unité pastorale en juin 1999. Différente d’une 

fusion dont elle pourrait cependant être une étape, l’unité pastorale permet aux paroisses de mettre en 

commun leurs ressources humaines (prêtres, diacres et agentes - ce sont souvent des 

femmes −  de pastorales). Au mois de février 2001, le bulletin paroissial est modifié pour refléter cette 
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association et devient commun aux deux paroisses « Le feuillet paroissial de l’Unité pastorale Notre-

Dame-des-Familles ». 

 

Le 1
er
 janvier 2011, ces deux communautés sont dissoutes puis fusionnées avec la paroisse Sainte-Trinité 

(Saints-Martyrs-Canadiens, Saint-Gabriel-Lalemant et Sainte-Victoire) sous le patronyme de Sainte-

Victoire.  

 

 

Missionnaire : 

  

Origène Grenier  1950-1953 

 

Curés : 

 

Philippe Poulette  1953-1972 

Gérald Cloutier  1972-1990 

Paul Fortier  1990-1996 

Luc Côté  1996-2003 

Jean Michaud  2003-2010 

André Genest  2010 

 

 

Références : 

 

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

 

http://www.ville.victoriaville.qc.ca/upload//MicroSiteDocument/pdf/Lng/167fr-CA.pdf  

 

Cahier souvenir Paroisse Ste-Famille 1953-2003, Arthabaska, Imprimerie d’Arthabaska, 2003, 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 Sainte-Famille. Ce 

fonds a été mis en dépôt le 6 mars 2012. 

 

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 et les feuillets 

paroissiaux constituent une documentation incontournable pour la connaissance de l'histoire du Québec. 

 

Le cadre de classification comprend les séries suivantes : F455/A Archives de la paroisse; F455/B 

Archives de la fabrique. 

http://www.ville.victoriaville.qc.ca/upload/MicroSiteDocument/pdf/Lng/167fr-CA.pdf
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Notes : 

 

En raison de leur confidentialité totale et permanente, tous les dossiers ayant trait aux modifications des 

registres de l’état civil ainsi qu’aux requêtes et jugements d’adoption ont été retirés du fonds et retournés 

à la fabrique de la paroisse Sainte-Victoire. 

 

Plusieurs documents sont des copies ou des photocopies. 
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F455/A  Archives de la paroisse. — 1953-2010. — 1,56 m de documents textuels. — 

1 objet.  

 
Cette série témoigne de la vie paroissiale et religieuse et démontre la place grandissante des laïcs dans les 

activités pastorales et du rôle qu’ils sont appelés à jouer dans les communautés paroissiales. 

 

Nous retrouvons, parmi les archives de la paroisse de Sainte-Famille, des registres de confirmations, des 

feuillets paroissiaux, des livres de messes, quelques recensements ainsi que des documents qui retracent 

l’histoire de la paroisse et qui soulignent la présence de mouvements chrétiens dans la communauté. 

 

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

 

 

F455/B6/9 Érection canonique de la paroisse. 

 

F455/B6/9 Érection d’un chemin de croix. 

 

F455/A1/1 Apostasies. 

 

F455/A1/2 Profession de foi – Pardon – Eucharistie. 

 

F455/A1/3 Confirmations. 

 

F455/A2 Annonces et prônes. 

 

F455/A1/4-10 Intentions de messes. 

F455/A3/1-9 

F455/A4/1-4    

 

F455/A4/5-7 Recensements et dîme. 

F455/A5 

F455/A7 

 

 

F455/A4/8-9 Histoire. 

 

F455/A4/10-15 Associations et mouvements d’action catholique. 

F455/A6/1-7 

 

F455/A6/8 Autres documents 
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F455/B6/9  Érection canonique de la paroisse. — 1953. — 3 pages de documents textuels. 

 

La transcription manuscrite du décret érigeant canoniquement Sainte-Famille par Mgr Albertus 

Martin, évêque de Nicolet, est consignée aux premières pages du registre des délibérations de la 

fabrique. 

 

 

F455/B6/9 Érection du chemin de croix dans l’église. — 1960. — 1 page de document 

textuel. 

 

L’érection du chemin de croix de la paroisse est consignée à la page 85 du registre. 

 

 

F455/A1/1 Apostasies. — 1970-[199-]. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série est constituée de sept requêtes de renoncement à l’Église catholique romaine.  

 

 

F455/A1/2 Profession de foi – Pardon - Eucharistie. — 1958-2005. — 0,5 de documents 

textuels. 

 

Liste des inscriptions aux sacrements. 

 

 

F455/A1/3 Confirmations (registres). — 1961-2010. — 8 pages de documents textuels. 

 

Répertoires d’enfants inscrits avec le nom de leurs parents et le nom de leur parrain ou marraine. 

 

 

F455/A2 Annonces et prônes. — 1955-2001. — 40 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série regroupe 46 chemises de feuillets paroissiaux.  

 

Note : 

 

On peut consulter les feuillets paroissiaux portant l’intitulé «Unité pastorale Notre-Dame-des-

Familles» (union de Sainte-Famille et Notre-Dame-de-l’Assomption) pour les années 2002-2010 

à la cote F456/A3. 

 

 

F455/A1/4-10  Intentions de messes. — 1964-2010. — 34 cm de documents textuels. 

F455/A3/1-9 

F455/A4/1-4    
 

Cette sous-série est composée de journaux de messes et de répertoires de grand-messes. 
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F455/A4/5-7  Recensements et dîme. — 1964-2008. — 68 cm de documents textuels. 

F455/A5 

F455/A7 

 

Cette sous-série témoigne de l'étude minutieuse des paroissiens complétée par le curé lors de la 

visite paroissiale annuelle dont le but était, entre autres, de dénombrer les communiants et de 

prélever la dîme. Elle témoigne également de l’évolution dans les procédés de recensements et de 

collecte de la dîme. Les visites annuelles ont été remplacées par un système d’enveloppes avec 

fiche à remplir distribuées dans chaque foyer. Les paroissiens y inscrivent les informations 

relatives à leur état, le montant de la dîme versée ou leur CGA (contribution globale annuelle). 

Ces enveloppes sont par la suite recueillies par des bénévoles et acheminées au presbytère. 

 

Cette sous-série comprend des fiches de recensements (1964-1967) avec inscription de la dîme, 

les feuilles de recensements par nom de rues des années 1992-1995, une liste informatisée 

accompagnée d’un rapport démographique (1995), des fiches de déclarations de dons et des 

enveloppes de retour pour la collecte de la dîme pour les années 1991-1995 lesquelles ont subi un 

classement alphabétique (par nom de rues) et numérique ainsi que des statistiques pour la 

contribution globale annuelle (CGA) pour l’année 2008. 

 

Note : 

 

Les livrets de reçus pour œuvres de charité, aumônes de carême et pour les dons destinés à 

couvrir les frais de réparation de l’église ont été éliminés en avril 2012. 

 

  

F455/A4/8-9 Histoire. — 1980, 2003. — 1 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série témoigne de l’historique de la paroisse. 

 

Elle comprend un document intitulé «Portrait de la paroisse» qui se veut une mine de 

renseignements sur la paroisse, son monde scolaire, son administration et sur la pastorale 

paroissiale ainsi qu’un cahier souvenir commémorant le cinquantième anniversaire de fondation 

de la paroisse. 

 

 

F455/A4/10-15 Associations et mouvements d’action catholique. — 1954-2002. — 11,5 cm 

F455/A6/1-7 de documents textuels. — 1 objet. 

 

Cette sous-série témoigne de l’engagement chrétien de paroissiens.  

 

Elle réunit des documents liés principalement aux Dames de Sainte-Anne, à la confrérie du Très-

Saint-Rosaire ainsi qu’au comité de pastorale paroissiale. 
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F455/A4/10-15 Dames de Saint-Anne et Mouvement des Femmes Chrétiennes. — 

F455/A6/1-2 1954-1979. — 7,5 cm de documents textuels. — 1 objet. 

 

Cette sous-sous-série témoigne de l’un des nombreux mouvements féminins engagés au 

sein de l’Église. Dans les années 1960, les Dames de Sainte-Anne, un mouvement 

d’apostolat féminin affilié à l’archiconfrérie de Sainte-Anne-de-Beaupré, entreprennent la 

transformation de leur groupe de prière en mouvement d’action catholique paroissiale. 

Cette mutation appelle une dénomination plus représentative des nouvelles orientations 

de la confrérie et devient «Mouvement des Femmes Chrétiennes». 

 

Elle compte des registres de procès-verbaux, des registres de membres, des documents 

comptables, un cahier de présences ainsi qu’un ruban de la congrégation des Dames de 

Sainte-Anne. Des fiches d’abonnements à la revue La Famille Chrétienne complètent 

cette sous-sous-série. 

 

 

F455/A6/3 Confrérie du Très-Saint-Rosaire. — 1958. — 11 pages de documents 

textuels.  

 

Cette confrérie, fondée par des religieux dominicains avant même la construction de 

l’église, réunit les fidèles qui entreprennent de réciter au moins une fois par semaine les 

quinze dizaines du Rosaire. 

 

Dans ce registre, figurent des listes de noms précédées de deux documents en latin dont 

l’érection de la confrérie. 

 

 

F455/A6/4 Confrérie du Scapulaire. — 1958-1962. — 4 pages de documents 

textuels.  

 

  Listes de membres qui ont été reçus du scapulaire. 

 

 

F455/A6/5-7 Pastorale paroissiale. — 1991-2002. — 4 cm de documents textuels.  

 

Cette sous-sous-série témoigne des activités du comité de pastorale paroissiale (CPP) de 

la paroisse Sainte-Famille auquel se joint, en 1999, Notre-Dame-de-l’Assomption pour 

former l’unité Notre-Dame-des-Familles. Elle regroupe essentiellement des procès-

verbaux.  

 

 

F455/A6/8 Autres documents. — 1976. — 6 pages de documents textuels. 

 

Cette sous-série témoigne d’une campagne de financement aux œuvres du diocèse. 

 

Elle se compose, entre autres, de documents issus du Conseil Central des Œuvres du diocèse de 

Nicolet dans le cadre de la campagne 1976. 
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F455/B Archives de la fabrique. — 1953-2011. — 0,86 cm de documents textuels. — 

2 dessins d’architecture.  
 

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

de renseignements sur l'organisation de la fabrique. 

 

Outre les cahiers de délibérations, elle réunit des contrats, des soumissions, des documents juridiques et 

comptables et quelques dessins d’architecture. 

 

Les documents contenus dans la série ont été subdivisés en 5 sous-séries : 

 

F455/B6/9-10  Délibérations.  

F455/B8/1-3 

 

F455/B8/4-6  Édifices. 

F455/B9/1-2 

 

F455/B10/1-8  Comptabilité. 

F455/B11/1-8 

F455/B12-18 

 

F455/B6/9  Cimetière Saint-Joseph. 

F455/B11/9 

 

F455/B11/10-13 Autres documents. 
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F455/B6/9-10 Délibérations. — 1953-2010. — 12 cm de documents textuels. 

F455/B8/1-3 

 

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 regroupe essentiellement des registres de procès-verbaux et des documents afférents.  

 

 

F455/B8/4-6 Édifices. — 1953-2001. — 3 cm de documents textuels. — 1 dessin 

F455/B9/1-2 d’architecture. — 1 plan. 

 

Cette sous-série se rapporte aux biens meubles et immeubles de la fabrique. 

 

Elle comprend une importante documentation sur l’entretien du mobilier et de l’immobilier dont 

les réparations majeures apportées à l’église. Un dessin d’architecture et un plan du rez-de-

chaussée de l’église complètent cette sous-série.  

 

 

 F455/B8/4-6 Entretien et réparations. 1953-1994. — 3 cm de documents textuels. 

 

  

 F455/B9/1 Dessin d’architecture : « Projet de l’église Sainte-Famille ». [1958]. 

— 44 x 69 cm. 

 

 Dessin d’architecture en couleur de la future église réalisé par Gérard Malouin, architecte 

de Nicolet. 

 

 

 F455/B9/2 Plan : « Réaménagement de l’entrée principale et aménagement 

d’un accès pour handicapés ». — 2001. — Échelle 1/2" = 1'. — 

54 x 88 cm. 

 

 Plan partiel du rez-de-chaussée réaménagé, dessiné par Danielle Boulanger et Anne P. 

Côté de la firme d’architectes Morin Lemay Côté de Victoriaville. 

 

 

F455/B10/1-8  Comptabilité. — 1953-2011. — 68,5 cm de documents textuels. 

F455/B11/1-8 

F455/B12-18 

 

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

constitue une importante source d’information sur le prix des produits et services en usage dans la 

fabrique. Elle compte surtout des rapports et des journaux financiers, une masse importante de 

factures, des grands-livres comptables et quelques documents relatifs à des campagnes de 

financement. 
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F455/B10/1-4 Rapports financiers annuels et prévisions budgétaires. — 1953-2011. 

— 7 cm de documents textuels. 

 

 

F455/B10/5 Rapports annuels - gouvernements provincial et fédéral. — 

2006-2010. — 1 cm de documents textuels. 

 

 

F455/B10/6-8 Journaux de comptabilité. — 1953-2010. — 10 cm de documents 

F455/B11/1-5 textuels. 

 

 

F455/B11/6 Salaires (retenues à la source). — 1966-1973. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

Impôts fédéral et provincial sur le revenu ainsi que la Régie des rentes du Québec pour 

les employés payés par la fabrique (bedeau et ménagère). 

 

 

F455/B11/7 Salaire sacristain (reçus). — 1972-1973. — 1 cm de documents 

textuels. 

 

 

F455/B11/8 Taxes municipales (compensation). — 1973-1976. — 0,5 cm de 

documents textuels. 

 

Dossier entourant la décision rendue par la Commission municipale du Québec sur les 

requêtes pour obtenir une réduction des montants de compensation imposés aux fabriques 

pour les services municipaux. 

 

 

F455/B12-17 Grands-livres comptables. — 1953-1996. — 9,5 cm de documents 

textuels. 

 

 

F455/B18 Factures. — 1969-1972, 1990-2010. — 39 cm de documents textuels. 

 

Certaines factures de fournisseurs tels Hydro-Québec et Bell ont été limitées à quatre 

factures par année (janvier, avril, août et novembre). Plusieurs années dont 2004-2005 

sont manquantes.  

 

 

F455/B6/9 Cimetière Saint-Joseph. — 1954-1972, 1991. — 1 cm de documents 

F455/B11/9 textuels.  

 

Cette sous-série témoigne de l’adhésion de la paroisse Sainte-Famille au projet du cimetière  
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communautaire avec les paroisses de Sainte-Victoire, Notre-Dame-de-l’Assomption et Saint-

Gabriel-Lalemant. 

 

Aux pages 24-26 du registre des délibérations, une résolution entérinée par le conseil de fabrique 

atteste du partenariat entre les paroisses participantes. Cette sous-série  comprend également une 

copie de la loi d’incorporation du cimetière, ses règlements, trois rapports financiers annuels ainsi 

qu’un certificat de crémation. 

 

 

F455/B11/10-13 Autres documents. — 1963-2008. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série regroupe différents dossiers liés à la fabrique qui n’ont pas trouvé place dans les 

rubriques susmentionnées: 

 

 

F455/B11/10 Correspondance. — 1969-1995. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Plusieurs sujets sont abordés dans cette sous-sous-série parmi lesquels on trouve : 

 Une lettre agressive du curé Philippe Poulette adressée au Ministère du Revenu. 

 Deux avis d’Hydro-Québec au sujet du système biénergie. 

 Une invitation à vendre des billets de tirage afin de recueillir de l’argent pour 

payer les frais de réparation de la cathédrale de Nicolet. 

 Des demandes de commandite et de contribution financière. 

 Des lettres liées à une subvention de 500 $ reçue dans le cadre du programme 

« Soutien à l’action bénévole » 

 Lettre de démission d’Hermann Boisvert comme trésorier du conseil de la 

fabrique. 

 

 

F455/B11/11 Loisirs Sainte-Famille. — 1963-2008. — 0,5 cm de documents 

textuels. 

 

Ce dossier est constitué des lettres patentes de la corporation « Loisirs Ste-Famille inc. », 

une copie (non-signée) d’un protocole d’entente entre l’organisme et la fabrique Sainte-

Famille, deux inventaires (1990 et 2008), quelques lettres, un bilan financier et un rapport 

annuel. 

 

 

F455/B11/12 Rachel Croteau. — 1994-1997. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Documents entourant les procédures juridiques intentées par Rachel Croteau victime 

d’une chute sur la glace en sortant du sous-sol de l’église. 
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F455/B11/13 Succession Lucille Boisjoli. — 2009. — 8 pages de documents 

textuels. 

 

La relation des faits dans l’affaire de la succession de Lucille Boisjoli dont le dénouement 

s’est soldé par une renonciation au legs par la fabrique. 
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