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INTRODUCTION 

Ce répertoire numérique sommaire du fonds Fabrique Saints-Martyrs-Canadiens (Victoriaville) a été 

élaboré selon les Règles pour la description des documents d'archives (RDDA) préparées par le Bureau 

canadien des archivistes et sa réalisation est inspirée de la publication Les archives ecclésiales, 

diocésaines et paroissiales, édition 2009, produite par l’Assemblée des chanceliers et chancelières du 

Québec. 

  

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

concernant les zones de description. 

 

La cotation  

 

Exemple  F454/A1/2  Établissement  du premier corps de marguilliers. 

 

F : Pour fonds d'archives. 

 

454 : Cote numérique attribuée au fonds Fabrique Saints-Martyrs-Canadiens (Victoriaville). 

 

A : La lettre indique la série; la lettre A correspond à la série Administration et gestion de la paroisse. 

 

1 : Le chiffre accolé à la lettre 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 Élection des marguilliers 

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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F454 FABRIQUE SAINTS-MARTYRS-CANADIENS (Victoriaville). — 1874-2005 

(surtout 1939-2004). — 4,36 m de documents textuels. — 549 photographies. — 

12 dessins d’architecture. — 4 plans. — 8 documents iconographiques. — 

3 cassettes audio (environ 3h15). — 1 objet. 

 
Notice historique : 

Devenue nécessaire en raison de l'important développement urbain de Victoriaville, la paroisse Saints-

Martyrs-Canadiens est érigée canoniquement par Monseigneur Albini Lafortune le 26 août 1939. Elle 

devient ainsi la première d'une série de paroisses nées du démembrement de la paroisse mère Sainte-

Victoire. Désigné curé fondateur le 29 août, le chanoine Alcide Pellerin s'installe provisoirement dans une 

maison appartenant à Graziella Bourbeau. 

 

La nouvelle paroisse connaît des débuts modestes alors la Corporation Épiscopale de Nicolet acquiert le 

garage Baril le 18 septembre 1939 pour le transformer en lieu de culte. Le garage sera aménagé « avec 

goût et selon les exigences de la véritable liturgie » jusqu'à ce que les conditions  financières de la 

communauté naissante permettent la construction d'une église.  Le curé Pellerin bénit cette chapelle le 28 

septembre 1939, quatre jours après la formation du premier corps de marguilliers.  

 

La question du lieu de culte résolue, les paroissiens s'appliquent à la construction d'un presbytère afin 

d'offrir aux prêtres de la cure un logement décent.  Les francs-tenanciers et les paroissiens se réunissent le 

14 juillet 1940 dans le but de donner suite au décret épiscopal, lequel approuve les plans et devis du futur 

presbytère et ordonne sa construction au coût maximum de 24 000 $.  Bâti selon les plans de l'architecte 

de Nicolet David Deshaies, ce presbytère, l'actuel de la paroisse, est achevé en 1941. 

 

Quelque dix ans plus tard, les marguilliers donnent suite aux désirs des paroissiens qui considèrent que la 

chapelle ne convient plus à la « majesté du culte divin ».  En ce sens, ils adoptent une résolution visant la 

construction d'une église sur le site de la chapelle temporaire.  Cette résolution est approuvée par l'évêque 

le 1er août 1952.  De plus, ce dernier consent à ce que la fabrique fasse un emprunt de 300 000 $ à cette 

fin.  Cette église en pierre de 190 par 65 pieds avec deux sacristies latérales de 21 par 32 pieds est mise en 

chantier en avril 1953 selon les plans et devis de la firme d'architectes Crevier, Bélanger, Lemieux, 

Mercier & Roux de Montréal.  La construction est confiée à la firme Robidas de Drummondville.  De 

style classico-moderne, l'église dont les vitraux sont l'œuvre de Max Ingrand, un artiste parisien de 

renommée internationale, compte parmi les beaux édifices religieux du Canada.   

 

Saint-Martyrs-Canadiens est amputée d'une partie importante de son territoire en 1953 alors que la 

paroisse Saint-Gabriel-Lalemant (l'un des huit martyrs canadiens), entièrement prise à même son 

territoire, voit le jour.   

 

Dans les années 1970, d'importantes réparations sont effectuées aux murs extérieurs de l'église ainsi 

qu'aux toitures de l'église et du presbytère.  En 1989, année jubilaire, les paroissiens se mobilisent autour 

des festivités entourant le cinquantième anniversaire de fondation de Saints-Martyrs-Canadiens.  La 

consécration de l'église, le 15 octobre 1989, figure au programme des festivités. 

 

À la suite d’une réflexion sur l’avenir des paroisses de Victoriaville, Saints-Martyrs-Canadiens unit sa 

destinée à celle des paroisses Sainte-Victoire et Saint-Gabriel-Lalemant pour créer l’unité pastorale La 

Trinité en août 1999.  Différente d’une fusion dont elle pourrait cependant être une étape, l’unité pastorale 

permet aux trois paroisses de mettre en commun leurs ressources humaines (prêtres, diacres et agentes –ce 
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sont surtout des femmes– de pastorale).  Dès septembre, le bulletin paroissial est modifié pour refléter 

cette association et devient commun aux trois communautés « TROIS PAROISSES … UN AVENIR ». Les 

intentions de messes propres à chaque paroisse sont inscrites alors que les communiqués sont tantôt 

communs aux trois paroisses tantôt spécifiques à chaque communauté. Doté de matériel informatique 

adéquat, le secrétariat de l'unité pastorale est centralisé à Sainte-Victoire à compter de 2001. Ce partage 

des ressources permet aux paroisses de se recentrer sur leur défi missionnaire. Au cours des années 

subséquentes, les esprits se sont si bien imprégnés de cet esprit de collaboration que cinq ans plus tard, les 

paroissiens se montrent favorables à la création d'une toute nouvelle paroisse : Sainte-Trinité.   

 

Le 9 novembre 2004, Mgr Raymond St-Gelais, évêque de Nicolet, dissout Saints-Martyrs-Canadiens et 

Saint-Gabriel-Lalemant par décret apostolique. Leur territoire est dorénavant rattaché à celui de la 

paroisse mère, Sainte-Victoire, sous le patronyme de Sainte-Trinité, un choix logique puisqu’on avait déjà 

donné ce nom à l’unité pastorale englobant les trois communautés.  Cette nouvelle paroisse est officialisée 

par Mgr Saint-Gelais le 9 janvier 2005. 

 

Curés :  

 

Alcide Pellerin 1939-1952 

Alphonse Roux 1952-1970 

Raymond Auger 1970-1988 

André Lafond 1988-1999 

Louis Lemire 1999-2005 

Références : 

 

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

 

Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens Victoriaville, Qc, Recueil souvenirs 1939-1959 

 

Camille Duguay, Consécration de l'église de Victoriaville, Imprimerie de l'Écho de Saint-Justin, Saint-

Justin, P.Q., 1930, p. 14-15 

 

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 plusieurs fonds de fabrique comme celui de Saints-Martyrs-

Canadiens.  Ce fonds a été mis en dépôt le 6 mars 2012. 

 

Portée et contenu : 

 

Depuis le Concile de Trente, en 1545, l’Église oblige les paroisses à conserver ses textes ecclésiastiques. 

Riches en informations, ces archives paroissiales s'ouvrent sur des sujets de recherche multidisciplinaires 

et acquièrent une valeur patrimoniale indéniable.  Alimentés à la source même de la vie quotidienne des 

paroissiens, les nombreux registres et cahiers d'annonces constituent une documentation incontournable 

pour la connaissance de l'histoire du Québec.  Ce fonds témoigne également des grandes mutations qui 

ont bouleversé le paysage pastoral du diocèse de Nicolet au cours de la dernière décennie. 
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Le cadre de classification comprend les séries suivantes : F454/A Administration et gestion de la paroisse; 

F454/B Ressources financières; F454/C Ressources mobilières et immobilières; F454/D Ressources 

humaines; F454/E Ressources informationnelles; F454/F Relations internes et externes; F454/G 

Législation et affaires contentieuses; F454/H Sacrements, liturgie et culte; F454/I Pastorale, mouvements 

de vie spirituelle et de bienfaisance; F454/J Chapelle desserte Mgr Milot. 

 

Notes :  
 

Les documents de ce fonds sont régis par la Loi sur la protection des renseignements personnels. 

 

Plusieurs documents sont des photocopies. 
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F454/A Administration et gestion de la paroisse. — 1939-2004. — 14 cm de documents 

textuels. 

 
Cette série témoigne de l'origine de la paroisse et de la gestion de ses biens par le conseil de fabrique; elle 

est une source très importante de renseignements sur l'organisation de la fabrique et de son 

fonctionnement. 

 

Outre les décrets liés à la paroisse, elle réunit principalement des procès-verbaux et des documents 

d’assurances. 

 

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

 

F454/A1/1 Décrets d'érection. 

 

F454/A1/2-5 Le conseil de fabrique. 

F454/A2 à A4 

 

F454/A1/6-7 Assurances. 

 

 

 

F454/A1/1  Décrets d'érection. — 1939-1953. — 7 pages de documents textuels. 

 

Dossier constitué du décret d'érection de la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens, des décrets 

d'érection d'oratoires semi-publics dans la résidence de l'école Saint-Alphonse et dans la salle de 

l'école Saint-David. Une copie du décret d'érection de la paroisse Saint-Gabriel-Lalemant est 

ajoutée à cette sous-série. 

 

 

F453/A1/2-5  Le conseil de fabrique. — 1939-2004 — 12 cm de documents textuels. 

F453/A2 à A4   

 

Cette sous-série témoigne, entre autres, de l'engagement d'un groupe de paroissiens et de leur rôle 

dans l'administration de la paroisse.  Elle témoigne également de l'orientation stratégique de la 

paroisse et de l'appréciation de l'évêque sur la gestion des biens de Saints-Martyrs-Canadiens par 

les marguilliers et le curé. 

 

Elle est composée en grande partie de procès-verbaux d'assemblées. 

 

 

F454/A1/2  Élection des marguilliers. — 1939-1988. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Ordonnance de Monseigneur Albini Lafortune fixant les règles pour la formation du 1
er
 

corps de marguilliers et pour l’élection des futurs marguilliers, fiches de procédures pour 

les élections. Deux lettres de démissions de marguilliers ont été ajoutées au dossier.  
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F454/A1/3  Avis de convocation. — 1939-2000. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

Les avis de convocation pour les assemblées de fabrique et des paroissiens sont précédés 

du règlement no 2 qui fixe la régie interne de la fabrique. 

 

 

F454/A1/4-5 Procès-verbaux des assemblées des marguilliers et des paroissiens. — 

F454/A2 à A4 1939-2004. — 10 cm de documents textuels. 

 

 

F454/A1/4  Résolutions du conseil de fabrique. — 1945-1974. — 1 cm de 

documents textuels. 

 

Résolutions, extraits de procès-verbaux, procès-verbaux et approbations de 

résolutions par l'évêque. 

 

 

F454/A1/5  Livres de délibérations de la fabrique. — 1998-2000. — 0,5 cm 

de documents textuels. 

 

 

F454/A2 à A4  Livres de délibérations de la fabrique. — 1939-2004. — 

8,5 cm de documents textuels. 

  

 

F454/A1/6-7  Assurances. — 1953-2004. — 2 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série regroupe notamment des polices d’assurance pour couvertures diverses liées à la 

fabrique et aux loisirs Saint-Alphonse, des avis de cotisations ainsi que la correspondance qui s'y 

rattache.  

 

 

 

F454/B Ressources financières. — 1939-2004. — 2,92 m de documents textuels. 
 

Cette série atteste des revenus et des dépenses reliés au fonctionnement de la paroisse et constitue une 

importante source d’information sur le coût des produits et services en usage dans une communauté 

pastorale. Elle nous renseigne également sur les modes de financement retenus par le curé et les 

marguilliers pour équilibrer le budget d'opération. 

 

Elle réunit principalement des journaux financiers, des rapports, une liasse importante de factures, les 

registres de messes, source de revenus non négligeable, ainsi que des documents associés aux 

recensements et à la dîme. 

 

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

 

F454/B1/8 Prévisions budgétaires. 
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F454/B1/9-10 Comptabilité. 

F454/B5/1-13 

F454/B6 à B22 

 

F454/B23/1-8 Financement. 

 

 

F454/B1/8  Prévisions budgétaires. — 1969-2001. — 1 cm de documents textuels. 

 

Exposés annuels des prévisions budgétaires entérinés par l’évêché. 

 

 

F454/B1/9-10 Comptabilité. — 1939-2004. — 2,86 m de documents textuels.  

F454/B5/1-13 

F454/B6 à B22 

 

Cette sous-série atteste de la rigueur de la gestion comptable de la paroisse et témoigne des 

démarches entreprises par le conseil de fabrique et de leurs efforts constants pour stabiliser les 

finances de la fabrique. Elle donne également un portrait de la santé financière de la paroisse. 

 

 

F454/B1/9-10 Journaux comptables et livres de comptes. — 1939-2004. — 27 cm 

F454/B5/1-9 de documents textuels.  

F454/B6 à B9 

 

Parmi ces journaux comptables, nous retrouvons un « Journal de la cure », petit registre 

de revenus et de dépenses tenu par Alphonse Roux durant sa cure à Saints-Martyrs-

Canadiens. Les dernières pages du journal ont été coupées. 

 

 

F454/B10 à B13  Grands livres. — 1941-2000. — 11 cm de documents textuels.  

 

 

F454/B14-15  Factures. — 1954-2004. — 50 cm de documents textuels. 

F454/B16/1 

 

Note :  

 

Un échantillonnage a été effectué sur les comptes mensuels récurrents (électricité, 

téléphone, gaz); les mois de janvier et juillet ont été conservés. 

 

 

F454/B5/10-12 Messes. — 1946-2004. — 84 cm de documents textuels. 

F454/B16/2-6 

F454/B17 

 

Cette sous-sous-série rassemble les journaux, registres et répertoires de grand'messes, 

mariages et sépultures. On trouve également à la cote F454/B5/12 un document intitulé 
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« Répartition des honoraires » lequel détermine les honoraires des messes de mariage 

(cinq classes) et de funérailles (huit classes) en fonction des classes et décrit les 

distinctions entre chacune des catégories. 

 

 

F454/B18/1-18 Salaires. — 1980-2002. — 5 cm de documents textuels. 

 

Quelques données sur les salaires versés ainsi que les livres de paye pour les années 1984 

à 2002. 

 

 

F454/B5/13 

F454/B18/19-30 

F454/B19 à B22 

Recensements, dîme et dons. — [1939]-2005. — 1,09 m de 

documents textuels.  

 

 

Cette sous-sous-série témoigne notamment de l'évolution des procédés de recensements 

et de cueillette de la dîme. Au cours des années 1990, la visite annuelle du curé est 

graduellement remplacée par un système d'enveloppes avec fiches de recensement 

distribuées dans chaque foyer par des bénévoles. Les paroissiens y inscrivent les 

informations relatives à leur état, le montant de la dîme versée ou leur CGA (contribution 

globale annuelle). Les enveloppes sont par la suite recueillies par les bénévoles et 

comptabilisées au presbytère. 

 

Cette rubrique comprend un cahier de dîme, deux registres et les fiches de recensements 

des années 2001 à 2005 dûment  identifiées à l'Unité pastorale La Trinité formée depuis 

août 1999, laquelle regroupe les ressources humaines des paroisses Saints-Martyrs-

Canadiens, Saint-Gabriel-Lalemant et Sainte-Victoire. 

 

 

F454/B5/13  Cahier de dîme. — [1939]-1960. — 1 cm de documents textuels. 

 

À la fin du cahier, on retrouve des listes de paroissiens auxquels est accolé le 

nombre de billets qui leur sont attribués pour la messe de minuit ainsi qu'un 

spécimen de billet à 0,25 ¢ permettant d'assister à la messe de minuit de 1949. 

 

 

F454/B18/19-30  Recensements. — 1985-2001. — 6 cm de documents 

textuels. 

 

 

F454/B19

F454/B20 

Registres de recensements. — 1946-1970. — 26 cm de documents 

textuels. 

 

 

F454/B21 

F454/B22 

Fiches de recensements. — 2001-2004. — 76 cm de documents 

textuels.
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F454/B23/1-8  Financement. — 1943-2004. — 5 cm de documents textuels. 
 

Cette sous-série témoigne entre autres des efforts consentis par des paroissiens pour participer au 

financement de leur paroisse; elle donne également un portrait financier de la paroisse. 

 

Elle regroupe principalement des documents concernant des activités de financement, des relevés 

de placements ainsi que les rapports financiers annuels. 

 

 

F454/B23/1  Quêtes. — 1991-2000. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Quelques résultats des quêtes pour 1999 et 2000 ainsi que les lectures adressées aux 

paroissiens au sujet de la « quête spéciale des marguilliers » dont les recettes sont 

consacrées aux besoins spéciaux de l'église. Cette quête spéciale est généralement 

effectuée le dimanche précédant la fête de Noël. 

 

 

F454/B23/2  Subventions. — 1983-2003. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Demandes de subventions faites dans le cadre de divers programmes gouvernementaux et 

correspondance afférente. 

 

 

F454/B23/3  Emprunts. — 1953-1963. — 10 documents textuels. 

 

Dix spécimens de billets (un par année) dont le montant varie entre 400 $ et 4000 $ ont été 

prélevés à titre d'échantillonnage. 

 

 

F454/B23/4  Certificats de dépôts et de placements. — 1991-2004. — 0,5 cm 

documents textuels. 

 

 

F454/B23/5-7  Rapports financiers annuels. — 1943-2001. — 3,5 cm de documents 

textuels. 

 

 

F454/B23/8  Fournisseurs (ententes pour service et entretien). — 1995-1998. — 10 

pages de documents textuels. 

 

 

 

F454/C Ressources mobilières et immobilières. — 1874-2004. — 15 cm de documents 

textuels. — 65 photographies.  — 12 dessins d'architecture. — 3 plans. 

 
Cette série traite principalement d'acquisitions et de ventes d'emplacements, de construction des 

propriétés de la fabrique et de leur entretien ainsi que des biens meubles de la paroisse. Elle témoigne 

également de la création du cimetière. 
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Les documents de la série ont été subdivisés en deux sous-séries : 

 

F454/C23/9-12 Propriétés immobilières. 

F454/C24/1-12 

F454/C25 

 

F454/C26/1-4 Biens meubles. 

 

 

 

F454/C23/9-12 

F454/C24/1-12 

F454/C25 

Propriétés immobilières. — 1874-2004. — 12,5 cm de documents textuels. — 

55 photographies. — 9 dessins d'architecture. — 2 plans. 

 

 

Cette sous-série témoigne de l'histoire immobilière de la fabrique reconstituée par la chaîne des 

titres des propriétés acquises par la fabrique.  

 

Elle regroupe principalement de nombreux contrats liés à l’acquisition, l'implantation, la 

construction et l'entretien de la première chapelle, du presbytère et de l'église actuelle. Elle 

comprend également des ententes et quelques documents rattachés au cimetière. 

 

Note : 

 

Copies authentiques ou photocopies, ces contrats sont parfois associés à un certificat 

d'enregistrement. 

 

 

F454/C23/9  Contrats. — 1874-1939. — 1,5 cm de documents textuels. 

 

 Bail emphytéotique par Zoël Perreault à Moïse Boisvert d'une moitié indivise d'un 

emplacement au village de Victoriaville. — 1874. 

 Bail à rente foncière par Zéphirin Perreault à François Langlois et Edmond Audet 

d'emplacements contigus. — 1885. 

 Convention de la société La Fonderie de Victoriaville en nom collectif formée par 

François Langlois, Edmond Audet et Joseph Vézina. — 1886. 

 Vente par François Langlois et Edmond Audet de leur part indivise dans un 

emplacement et dans la fonderie à Joseph Vézina. — 1887. 

 Vente par Désiré Olivier Bourbeau, marchand, à Évangéliste Trottier, cultivateur, un 

emplacement avec vieille maison construite dessus. — 1889. 

 Bail à rente foncière par Edmond Perreault à La Fonderie de Victoriaville. — 1890. 

 « Acte de société » entre Joseph Vézina, manufacturier, et Thomas Buteau, industriel 

et Alfred Proulx, fondeur, sous le nom de Vézina, Buteau & Proulx. — 1893. 

 Bail à rente foncière par dame Adèle Lupien, veuve de Zéphirin Perreault, à Vézina, 

Buteau & Proulx d'un emplacement. — 1895. 
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 Vente par Joseph Vézina, mécanicien, à Pierre Fortunat Pinsonneault, photographe, 

d'un terrain avec maison. — 1896. 

 

 Vente par Joseph Vézina à la société Buteau & Proulx des actifs de l'ancienne société 

Vézina, Buteau & Proulx. — 1896. 

 

 Bail à rentes par dame Julie Beaudet, veuve de Zoël Perreault, à dame Vitaline 

Dubois d'un emplacement dans la ville de Victoriaville.  — 1897. 

 

 Vente par dame Vitaline Dubois et Albert Boutin, menuisier, à Élie Beauchesne, 

rentier, un immeuble acquis de Julie Beaudet. — 1898. 

 

 Bail à rente foncière par Edmond Perreault à Augustin Bilodeau d'un emplacement 

sur la rue Notre-Dame doté d'une manufacture de bouilloires. — 1899. 

 

 Vente par Augustin Bilodeau, industriel, à Thomas Buteau, Alfred Proulx et Jean 

Napoléon Mercier, respectivement mécanicien, fondeur et teneur de livres de la 

société La Fonderie de Victoriaville, d'un terrain avec manufacture de bouilloires et 

autres dépendances. — 1900. 

 

 Vente par Élie Beauchesne, rentier, à Alfred Proulx et Jean Napoléon Mercier, 

respectivement mécanicien, fondeur et comptable, faisant affaire en société sous le 

nom de La Fonderie de Victoriaville d'un emplacement acquis de dame Vitaline 

Dubois en 1898. — 1900. 

 

 Échange entre Edmond Perreault, cultivateur, et C. Eugène Perreault, aussi 

cultivateur, de deux rentes foncières contre un lopin de terre. — 1902. 

 

 Testament notarié d'Évangéliste Trottier dit Francoeur. — 1910. 

 

 Certificat d'enregistrement de la vente par Télesphore Houde, artisan de Victoriaville, 

à Georges Paquet, marchand, d'un immeuble acquis d'Edmond Perreault. — 1912. 

 

 Déclaration du décès d'Évangéliste Trottier dit Francoeur et le certificat d'exemption 

de droits de succession. — 1916. 

 

 Vente et transport par Alfred Proulx et Thomas Buteau, tous deux industriels de 

Victoriaville, à la compagnie La fonderie de Victoriaville limitée de tout l'actif de la 

fonderie. — 1915. 

 

 Vente de La Fonderie de Victoriaville à Joseph Ovila Dubuc, photographe. — 1926. 

 

 Cession de biens par La Fonderie de Victoriaville à R. Ernest Lefaivre, syndic. — 

1927. 

 

 Vente par R. Ernest Lefaivre, syndic, à Gédéon Labbé des actifs de la faillite de La 

Fonderie de Victoriaville. — 1927. 
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 Vente par Gédéon Labbé, restaurateur, à Alphonse Georges Létourneau, marchand, et 

Joseph David Gagné, manufacturier, des lots acquis du syndic le mois précédent. — 

1927.  

 

 Vente par Alphonse Georges Létourneau et Joseph David Gagné à messieurs Philippe 

Rodolphe Baril et Lucien Baril, commerçants d'automobile sous le nom de P.R. Baril 

& Frères des immeubles acquis de Gédéon Labbé. — 1929. 

 

 Cession par dame Agnès Painchaud Mercier, rentière et veuve de feu Jean Napoléon 

Mercier, à Philippe Rodolphe Baril et Lucien Baril de Warwick, commerçants 

d'automobile sous le nom de P.R. Baril & Frères de tous les droits des propriétés (lots 

275, 289 et 290) et le certificat d'exemption de droits de la succession de J.N. Mercier 

sur ces lots (1926). — 1930. 

 

 Rectification par Eugène Bourrassa, cultivateur, d'une description d'immeuble dans le 

testament d'Évangéliste Trottier dit Francoeur. — 1930. 

 

 Vente par Eugène Bouchard & al. à Edmond O. Audet, manufacturier, d'un terrain. — 

1930. 

 

 Déclaration du décès de Edmond Octave Audet, industriel de Victoriaville, et cession 

par dame Alma Audet et al es-qual à dame Hortense Brunelle, veuve de Edmond 

Octave Audet. — 1937. 

 

 Cession par dame Hortense Brunelle, veuve d'Edmond Octave Audet, à la fabrique 

Saints-Martyrs-Canadiens de ses droits sur une police d'assurance habitation. — 

1937. 

 

 Cession par la fabrique Saints-Martyrs-Canadiens à Ovide Moreau des bâtisses 

qu'elle possède au no 3, rue Olivier pour la somme de 500 $; ce dernier s'engage à 

déménager les deux bâtiments le plus rapidement possible. — 1939. 

 

 

F454/C23/10  Contrats. — 1937-1998. — 2 cm de documents textuels. 

 

 Bail à loyer de deux ans (annexé de deux prolongations) liant Lucien et Jean-Paul 

Baril, commerçants d'automobile, à Fashion Craft Manufacturing Co Ltd pour la 

partie arrière du garage. — 1937-1940.  

 

 Mandat et procuration de dame Marie-Louise Fortin, rentière, à Maxime Fortin, 

rentier de percevoir en son nom tous comptes à elle de quelque nature que ce soit. — 

1939. 

 

 Vente par Lucien et Jean-Paul Baril, commerçants d'automobile, à la fabrique Saints-

Martyrs-Canadiens d'immeubles acquis de A. G. Létourneau et  J. D. Gagné en 1929. 

Ce document est accompagné d'une procuration de Albini Lafortune, évêque de 

Nicolet à l'abbé Oscar Morin. — 1939.  
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 Vente par Napoléon Campagna, charrettier, à la fabrique Saints-Martyrs-Canadiens 

d'un terrain pour les fins d'un cimetière. — 1939. 

 

 Jugement de la Cour supérieure Arthabaska en faveur des requérants Lucien et Jean-

Paul Baril. — 1939-1940. 

 

 Vente par dame Graziella Bourbeau, rentière, à messieurs le curé et les marguilliers 

de Saints-Martyrs-Canadiens d'un terrain y compris les bâtisses dessus construites 

situé du côté ouest de la chapelle. — 1939. 

 

 Vente par Hortense Brunelle, rentière d'Arthabaska et veuve d'Edmond Octave Audet, 

à messieurs le curé et les marguilliers de Saints-Martyrs-Canadiens d'un emplacement 

avec toutes bâtisses dessus. — 1940. 

 

 Vente par Alphonse Georges Létourneau, marchand de fer, à messieurs le curé et les 

marguilliers de Saints-Martyrs-Canadiens de deux lopins de terre. — 1940. 

 

 Cession par Alphonse Georges Létourneau à la fabrique d'un lopin de terre, partie du 

lot quatre-vingt-dix-neuf (P.99). — 1940. 

 

 Vente par Arthur Savoie, rentier, à la fabrique d'un terrain situé en arrière du nouveau 

presbytère. — 1940. 

 

 Vente par Arthur Savoie, rentier, à Adélard Pellerin, menuisier, d'un emplacement 

connu comme étant partie du lot no 7 subdivision du lot originaire quatre-vingt-dix-

neuf (P.99-7). — 1946. 

 

 Convention de vente entre Gérard René et Lucien Levasseur, propriétaires conjoints 

d'un immeuble, lesquels s'engagent à vendre à la fabrique un morceau de terrain sans 

bâtisse. — 1951.  

 

 Contrat de vente du dit morceau de terrain. — 1951. 

 

 Vente par Céline Caron à la fabrique d'un lopin de terre de 53 x 42 pi bordé à l'ouest 

par celui de la dite fabrique. — 1951. 

 

 Vente par Gérard René, presseur à Rubin Brothers et Lucien Levasseur, mouleur chez 

la Cie Jutras Ltée à la fabrique d'un lopin de terrain borné au nord et à l'ouest par 

celui de la fabrique. — 1952. 

 

 Vente par dame Aimée Tremblay, ménagère, à la fabrique d'un terrain situé sur le côté 

ouest de la rue Olivier. — 1952. 

 

 Vente par l'œuvre de la fabrique à la ville de Victoriaville d'une lisière de terrain 

requise pour l'élargissement de la rue Notre-Dame est. — 1952. 
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 Prêt par la Caisse populaire de Victoriaville à la fabrique d'une somme de 200 000 $ 

pour financer partiellement le coût de la construction de l'église de la paroisse Saints-

Martyrs-Canadiens. — 1953. 

 

 Vente par Armand Levasseur, rentier, à la fabrique d'un emplacement sans bâtisse 

situé sur le côté sud-est de la rue Notre-Dame est. — 1957. 

 

 Vente par Albert Girouard, employé de manufacture, à la fabrique d'un emplacement 

avec bâtisse construite dessus. — 1957. 

 

 « Description de terrain » partie du lot 197 du cadastre officiel, village 

d'Arthabaskaville. — 1964. 

 

 Vente par le Centre d'achats Laurier ltée à la fabrique d'un lopin de terrain, partie du 

lot 197. — 1965. 

 

 Vente par la fabrique à Habitat Victoriaville ltée d'un lopin de terre acquis du Centre 

d'achats Laurier en 1965. — 1970. 

 

 Vente par Quincaillerie Létourneau ltée à la fabrique d'une lisière de terrain au nord-

ouest de la rue Perreault. — 1971. 

 

 Convention entre la fabrique et Bruno Hamel, rentier, pour l'installation d'une clôture 

entre leur lot respectif. — 1972. 

 

 Convention entre la fabrique et André Verville, marchand de meubles, au sujet de la 

ligne séparative entre leur immeuble respectif. — 1978. 

 

 Vente par Mario Vaillancourt, livreur, et madame Hélène Roy, infirmière, à la 

fabrique d'un terrain avec bâtisse. — 1998. 

 

 

F454/C23/11  Dossier Dubuc. — 1901-1939. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Ces contrats sont directement liés à l'emplacement de la future église. 

 

 Vente par Pierre Fortunat Pinsonneault, photographe à Joseph Ovila Dubuc, 

photographe, d'un terrain avec bâtisse. — 1901. 

 

 Contrat de mariage de Joseph Ovila Dubuc et de Emma Blouin. — 1906. 

 

 Vente par Alphonse Georges Létourneau, marchand, et Joseph David Gagné, 

manufacturier, à Joseph Ovila Dubuc d'un terrain. — 1928. 

 

 Déclaration de décès de Joseph Ovila Dubuc avec le certificat du Percepteur du 

Revenu attestant l'acquittement des droits sur la succession. — 1929. 
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 « Acte de tutelle ». Nomination de deux tuteurs pour les enfants mineurs de Joseph 

Ovila Dubuc en raison du renoncement de la mère. — 1929. 

 

 « Acte de curatelle à substitution » dans la succession de feu Joseph Ovila Dubuc. — 

1929. 

 

 Certificats de recherche (2 documents) pour les propriétés de Joseph Ovila Dubuc. — 

1930.  

 

 Contrat d'obligation de dame Emma Blouin Dubuc à dame Belzimir Bouchard, 

épouse de feu Désiré Olivier Bourbeau. — 1930. 

 

 Ordonnance : autorisation à vendre. — 1934. 

 

 Mise à prix d'un immeuble : succession J.O. Dubuc & dame Marie Jeanne Dubuc. — 

1934. 

 

 Déclaration de décès de dame Emma Blouin. — 1939. 

 

 « Autorisations à accepter succession sous bénéfice d'inventaire ». — 1939. 

 

 

F454/C23/12  Certificats d'enregistrement et procès-verbaux de bornage. — 

1930-2003. — 1 cm de documents textuels. — 1 plan. 

 

Différents certificats d'enregistrement liés aux nombreux contrats en cause dans 

l'historique immobilier de la fabrique Saints-Martyrs-Canadiens.  Deux procès-verbaux 

de bornage sur partie des nos 273 et 274, les lots 276 et 289 du canton d'Arthabaska, un 

certificat de localisation (1978), un document d'information sur les effets de la rénovation 

cadastrale sur les propriétés de la fabrique ainsi qu'une localisation des repères 

d'arpentage ont été intégrés au dossier. 

 

 

F454/C24/1-3  Construction presbytère et église. — 1941-1953. — 2,5 cm de 

documents textuels. 

 

Police de garantie couvrant la couverture du presbytère, les devis et clauses générales 

imprimés sur papier bleu pour la construction de l'église préparés par Maurice Héroux, 

architecte, Crevier, Lemieux & Mercier, architectes associés ainsi que des soumissions et 

contrats accordés à des entrepreneurs locaux.  

 

 

F454/C24/4  Entretien des ressources immobilières. — 1970-2004. — 1 cm de  

documents textuels. 

 

Dossier constitué principalement d'appels d'offre, de soumissions et de contrats. 
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F454/C24/5  Rapports d'expertises. — 1980-2001. — 1 cm de  documents textuels. — 

40 photographies. — 6 dessins d'architecture.  

 

Une étude préparée par la firme d'architectes binette + binette relative aux issues du 

presbytère, une expertise réalisée par Énergie Concept Québec inc. sur le bilan 

énergétique et les travaux d'entretien de l'église ainsi qu'une expertise de binette + binette 

afin d'identifier les problèmes d'infiltration d'eau à sa toiture. 

 

 

F454/C24/6  Appel d'offre et soumissions non retenues. — 1953-1957. — 0,5 cm de  

documents textuels.  

 

 

F454/C24/7  Évaluation des ressources immobilières. — 2000-2003. — 11 pages de  

documents textuels. 

 

Avis d'évaluation pour fins d'imposition scolaire et avis de modification du rôle de la 

valeur foncière.  

 

 

F454/C24/8  Location des ressources immobilières. — 1941, 2002. — 2 pages de  

documents textuels. 

 

Convention signée avec la Fashion-Crarft ltd (1941) et location du sous-sol de l'église 

(2002). 

 

 

F454/C24/9-12  Cimetière. — 1939-2001. — 2,5 cm de documents textuels. — 15 

photographies. — 3 dessins d'architecture.  

 

Cette sous-sous-série regroupe, entre autres, les plans des lots et de la clôture du 

cimetière, des contrats de vente de lots, des renouvellements de la cotisation annuelle à 

l'Association des cimetières catholiques romains du Québec (A.C.C.R.Q.), de la 

correspondance, des photographies et un registre des lots doté d'un index.  

 

 

F454/C25  Cimetière paroisse Saints-Martyrs. — 1939. — 1 plan. 

 

Plan du cimetière 59 x 90 cm échelle 20' = 1" dessiné par la firme d'ingénieurs civils 

Berlinguet & Morrisette. 

 

 

F454/C26/1-4  Biens meubles. — 1953-2004. — 2,5 cm de documents textuels. — 10 

photographies. — 3 dessins d'architecture. — 1 plan. 

 

Cette sous-série témoigne de l'acquisition et de l'entretien des biens mobiliers de la fabrique dont 

l'orgue et les cloches. 
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Elle regroupe un important dossier sur l'orgue, des soumissions et des contrats reliés aux biens 

meubles de la fabrique ainsi que la correspondance qui s'y rattache.  

 

 

F454/C26/1  L'orgue. — 1953-2004. — 2 cm de documents textuels. — 1 dessin 

d'architecture. — 1 plan d'implantation de l'orgue dans l'église. — 20 x 28 cm. — 

Échelle 1/4 " = 1'. 

 

Imposant dossier sur l'orgue paroissial à savoir : son acquisition, son installation, son 

financement, son entretien et sa restauration.  

 

 

F454/C26/2  Cloches, vitraux et vases sacrés. — 1953-[1989]. — 0,5 cm de 

documents textuels. — 10 photographies.  

 

Dossier constitué entre autres des devis et contrats pour l'achat de cloches Paccard dotées 

d'une sonnerie électrique, de huit vitraux représentant un Chemin de croix de fabrication 

Max Ingrand, des bons de commande pour les autels, le maître-autel et les bénitiers de 

granit rouge, de photographies des vases sacrés et d'un contrat d'entretien des cloches. 

 

 

F454/C26/3-4  Mobilier. — [1953]-1969. — 9 pages de documents textuels. — 

2 dessins d'architecture.  

 

Dessin du bénitier en grandeur nature, soumission et contrat pour la fabrication des bancs 

et des confessionnaux octroyé à Cossette & Jacob de Saint-Narcisse ainsi qu'une 

évaluation des meubles du presbytère effectuée en 1969. Un dessin bleu de l'architecte 

David Deshaies, représentant le maître-autel est annexé à cette sous-sous-série. 

 

 

 

F454/D Ressources humaines. — 1939-2002. — 1 cm de documents textuels.  
 

Cette série témoigne notamment des nominations des pasteurs, du personnel au service de l'Église et 

des nombreux bénévoles qui gravitent dans l'environnement pastoral. 

 

Elle compte trois dossiers : 

 

 

F454/D26/5  Pasteurs : nominations et départs. — 1939-1962. — 0,5 cm de documents 

textuels.  

 

Différentes nominations à la cure de la paroisse par l'évêque, des lettres de démission ainsi que 

des discours d'appréciation par les marguilliers pour leur pasteur publiés dans le feuillet paroissial 

constituent l'essentiel de ce dossier.  
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F454/D26/6  Bénévoles. — 1979-[1995]. — 0,5 cm de documents textuels.  

 

Lettres d'appréciation du curé pour les bénévoles, calendriers des attributions de tâches avec 

nominations des responsables.  

 

 

F454/D26/7  Responsabilités et description de tâches. — 1988-2002. — 8 pages de 

documents textuels. 

 

Identification des responsables des équipes pastorales, des organismes paroissiaux et inter 

paroissiaux, contrat et description de tâches du concierge, quelques documents afférents. 

 

 

 

F454/E Ressources informationnelles. — 1939-[200?]. — 82,5 cm de documents textuels. 

— 420 photographies. — 3 documents iconographiques. 
 

Cette série témoigne d'un ensemble de données démographiques mises à jour par le curé. Elle témoigne 

également de la vie paroissiale par le truchement des cahiers d'annonces, des feuillets paroissiaux, des 

coupures de presse et des nombreuses photographies. 

  

Elle regroupe trois sous-séries : 

 

F454/E26/8-10 Rapports démographiques et statistiques. 

 

F454/E26/11-17 Annonces et prônes. 

F454/E27 

 

F454/E28/1-3 Histoire et archives. 

 

 

F454/E26/8-10 Rapports démographiques et statistiques. — 1945-[200?]. — 2 cm de 

documents textuels. 

 

Des rapports démographiques annuels et des statistiques, des listes de nouveaux arrivants et des 

éléments d'information sur les rassemblements dominicaux.  

 

 

F454/E26/11-17  Annonces et prônes. — 1939-1998. — 80 cm de documents textuels. 

F454/E27 

 

Cette sous-série constituée de cahiers d'annonces (1939-1956) et de feuillets paroissiaux reliés en 

volumes recèle des informations liées à l'histoire de Saints-Martyrs-Canadiens. On y publie 

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. Un dossier 

d'éphémérides thématiques (1939-1988) complète cette sous-série. 
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Note :  

 

Manquent les feuillets paroissiaux des années 1957 à 1966. 

  

 

F454/E28/1-3  Histoire et archives. — 1939-1989. — 0,5 cm de documents textuels. — 

420 photographies. — 3 documents iconographiques. 

 

Outre quelques pages inscrites dans le registre de documents à conserver, cette sous-série 

rassemble des coupures de presse et de nombreuses photographies. 

 

 

 

F454/F Relations internes et externes. — 1939-2001. — 9,5 cm de documents textuels. — 

56 photographies. — 5 documents iconographiques. — 1 objet. 
 

Cette série témoigne notamment des rapports avec l'évêché et d'échanges avec des paroissiens, certains 

membres d'institutions catholiques ou d'organismes publics.  Elle témoigne également d'événements 

spéciaux organisés par la paroisse. 

 

Elle regroupe deux sous-séries : 

 

F454/F29/1-4 Correspondance. 

 

F454/F29/5-12 Événements spéciaux. 

F454/F30/1-3 

 

 

 

F454/F29/1-4  Correspondance. — 1939-2001. — 4 cm de documents textuels.  

 

Cette sous-série rassemble les communications avec l'évêché, la correspondance de la fabrique et 

de membres du clergé avec diverses institutions qui composent le tissu pastoral et social de la 

communauté de Saints-Martyrs-Canadiens. 

 

 

F454/F29/1  Lettres et communiqués de l'évêché. — 1939-2000. — 1 cm de 

documents textuels.  

 

Dossier constitué de lettres de l'évêché de Nicolet. 

 

 

F454/F29/2  Correspondance diverse, fabrique. — 1939-2001. — 2 cm de documents 

textuels. 

 

Ces nombreuses lettres échangées entre le curé, président de la fabrique, et divers 

intervenants témoignent de litiges, d'ententes, de fraternité et d'humanité. 
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F454/F29/3-4  Raymond et Georges Auger, correspondance. — 1939-2001. — 1 cm 

de documents textuels. 

 

 

F454/F29/5-10 

F454/F30/1-3 

Événements spéciaux. — 1984-2001. — 5,5 cm de documents textuels. — 

56 photographies. — 5 documents iconographiques. — 1 objet. 

 

Documentation sur l'organisation du 50e anniversaire de la paroisse (1989) et des cérémonies 

axées autour de cet événement dont la consécration de l'église, privilège accordé à très peu 

d'église.  

 

On y trouve également des discours d'hommage et des documents qui soulignent des 

anniversaires de mariage et des anniversaires sacerdotaux. 

 

 

F454/F29/5  Couples jubilaires. — 1986. — 5 pages de documents textuels. 

 

Carte de félicitations avec signatures de couples fêtant leur 25
e
, 50

e
 et 60

e
 anniversaire de 

mariage. 

 

 

F454/F29/6-9  50e anniversaire de la paroisse. — 1988-1989. — 3,5 cm de documents 

textuels. — 49 photographies. — 1 objet (macaron). 

 

Dossiers liés à l'organisation et aux célébrations des fêtes.  

 

 

 F454/F29/10  Livres d'or. — 1989. — 1,5 cm de documents textuels. 

 F454/F30/1   

 

 

F454/F30/2-3  Hommages. — 1984-2001. — 0,5 cm de documents textuels. — 

7 photographies. — 5 documents iconographiques. 

 

Discours pour le 40e anniversaire de sacerdoce du curé Auger (1984), le départ à la 

retraite du curé Raymond Auger (1988) ainsi que le 30e anniversaire de sacerdoce du 

curé Lafond (1990). Des cartes de remerciements pour différentes occasions sont jointes à 

cette sous-sous-série. 

 

 

 

F453/G Législation et affaires contentieuses. — 1939-2002. — 1,5 cm de documents 

textuels. — 4 photographies. 
 

Cette série témoigne principalement de différentes législations ecclésiastiques auxquelles les fabriques 

sont soumises et de quelques cas litigieux. 

 

Elle compte trois dossiers : 
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F454/G30/4 Décrets et indult. 

 

F454/G30/5 Affaires juridiques et contentieux. 

 

F454/G30/6 Testament et legs. 

 

 

 

F454/G30/4  Décrets et indult. — 1939-1984. — 0,5 cm de documents textuels. 

 

Ces documents attestent de l'autorité suprême de l'évêque; nous y trouvons quelques décrets dont  

certains ont trait à la naissance de la paroisse et un indult (dispense de faire abstinence, les 

mercredi du carême, en raison de la rareté du beurre en 1947). 

 

 

F454/G30/5  Affaires juridiques et contentieux. — 1972-2002. — 1 cm de document textuel. 

— 4 photographies. 

 

Litige avec Habitat Victoriaville ltée, procuration du notaire Gaëtan Trottier par Bruno Hamel 

pour négocier avec la fabrique, poursuites pour blessures suite à une chute, procédure judiciaire 

pour méfait, avis d'expulsion à l'abbé Julien Lefebvre de l'ancien presbytère qui tenait lieu de 

pension, démêlés entourant la coupe d'un arbre au 245, rue Notre-Dame Ouest. 

 

 

F454/G30/6  Testament et legs. — 1952, 1997. — 3 pages de documents textuels.  

 

Testament olographe d'Irène Camiré, demi-sœur d'Alfred Camiré (vicaire 1953-1954) et legs de 

20 000 $ de la succession de l’abbé Paul Proulx. 

 

 

 

F454/H Sacrements, liturgie et culte. — 1939-2005. — 3,5 cm de documents textuels. — 

2 photographies. 

 
Cette série témoigne principalement des rites associés à la religion catholique et aux croyances 

religieuses. 

 

Elle comporte deux sous-séries : 

 

F453/H30/7-9 Sacrements. 

 

F453/H30/10-14 Activités liturgiques. 

 

 

F454/H30/7-9  Sacrements. — 1946-2004. — 1 cm de documents textuels. — 

2 photographies. 

 

Cette sous-série témoigne principalement de certains rites catholiques associés aux croyances 
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religieuses. 

 

Elle compte trois dossiers. 

 

 

F454/H30/7  Première communion. — 1985-1989. — 0,5 cm de documents textuels.  

 

Livre d'or de signatures des enfants ayant fait leur première communion. 

 

 

F454/H30/8  Confirmation et mariage. — 1946-2004. — 5 pages de documents 

textuels. — 2 photographies. 

 

Ce dossier regroupe une attestation de confirmation, une carte de remerciement pour les 

catéchètes du curé Raymond Auger et trois pages du registre de confirmations.  Deux 

photographies de la cérémonie prises l'année du 50
e
 anniversaire de la paroisse sont 

ajoutées au dossier ainsi que des lettres adressées aux futurs couples « avec ou sans bague 

de fiançailles » invitant ces derniers à se présenter à une bénédiction spéciale pendant la 

messe de minuit. 

 

 

F454/H30/9  Ordination. — 1989. — 0,5 cm de documents textuels.  

 

Dossier constitué de documents liés à l'ordination de Bastien Leclerc. 

 

 

 

F454/H30/10-14  Activités liturgiques. — 1939-2005. — 2,5 cm de documents textuels. 

 

Cette sous-série rassemble les documents liés aux exhumations, aux funérailles, aux bénédictions 

et aux authentiques de reliques. Elle comprend également un important dossier d'apostasies.  

 

 

F454/H30/10  Exhumations. — 1939-1979. — 0,5 cm de documents textuels.  

 

Requêtes et jugements pour exhumations et réinhumations. Correspondance afférente. 

 

 

F454/H30/11  Funérailles. — 2001-2005. — 1 cm de documents textuels.  

 

Aide-mémoire pour funérailles et inhumation provenant de différents centres funéraires, 

liste de défunts (2004-2005), dix spécimens de factures illustrant un éventail de services 

funéraires offerts aux familles endeuillées. 

 

Note :  

 

Un échantillonnage a été appliqué sur cette sous-sous-série : cinq aide-mémoire par année 

ont été conservés. 
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F454/H30/12  Consécration et bénédictions. — 1939-1955. — 8 pages de documents 

textuels. 

 

Des procès-verbaux de bénédictions de la chapelle, du chemin de croix, des cloches ainsi 

que de la consécration d'un autel. 

 

Note : 

 

Plusieurs documents sont des photocopies. 

 

 

F454/H30/13  Apostasies. — 1971-1988. — 1 cm de documents textuels. 

 

Dossier regroupant cinquante-trois cas d'apostasie (abjuration). 

 

 

F454/H30/14  Authentique de relique. — 1949. — 1 page de document textuel.  

 

Note :  

 

Document en latin. 

 

 

 

F454/I Pastorale, mouvements de vie spirituelle et de bienfaisance. — 1940-2004. — 

6 cm de documents textuels.  

 
Cette série témoigne du leadership des laïcs associés à la charge pastorale et de leur rôle dans l’animation 

générale de la paroisse à l’intérieur de nombreux comités dans le but de répondre aux besoins et aux 

aspirations de leur communauté. Elle témoigne également du déclin mouvement des mouvements de 

spiritualité qui ont marqué le paysage paroissial au cours du XX
e
 siècle. 

 

 Elle comporte trois sous-séries : 

 

F454/I30/15 Pastorale. 

F454/I31/1-6 

 

F454/I31/7-10 Mouvements de vie spirituelle. 

 

F454/I31/11-12 Mouvements de bienfaisance. 

 

F454/I31/13-15 Club d'endossement pour le relèvement et l'éducation sociale (CERES) et Les Amis du 

Partage. 
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F454/I30/15-16  Pastorale. — 1972-2004. — 2 cm de documents textuels. 

F454/I31/1-6  

 

Cette sous-série rappelle les débuts des conseils de pastorale paroissiale (CPP) et témoigne du 

passage d'une pastorale paroissiale à une pastorale d'unité —unité pastorale La Trinité— laquelle 

regroupe les paroisses Saint-Gabriel-Lalemant, Saints-Martyrs-Canadiens et Sainte-Victoire. Elle 

démontre également sa filiation avec la Zone pastorale de Victoriaville qui regroupe sept 

paroisses. 

  

Elle réunit notamment des procès-verbaux des comités mis sur pied à des fins de réflexion, de 

planification et de promotion d’activités pastorales dans le but de répondre aux besoins de 

l’ensemble de la paroisse. Le document Ma paroisse à cœur ouvert produit par le diocèse de 

Nicolet complète cette sous-série. 

 

 

 

F454/I31/7-10 Mouvements de vie spirituelle. — 1940-1958. — 1,5 cm de documents 

textuels.  

 

Cette sous-série atteste de la régression voire de la disparition des mouvements de vie spirituelle 

et de piété tels qu'ils abondaient au siècle dernier.  

 

Elle comprend trois décrets d'érection de confréries, deux registres des membres de l'Apostolat de 

la Prière et un registre de la confrérie du Rosaire. 

 

 

F454/I31/11-12 Mouvements de bienfaisance. —1976-1991. — 1,5 cm de documents 

textuels.  

 

Une liste de personnes sollicitées pour l'organisme diocésain Caritas (1976) devenu 

Centraide dont les quelques documents témoignent de l'implication de paroissiens. 

Comprend également trois certificats honorifiques (Développement et Paix, Organisation 

anti-pauvreté de la Mauricie et Centraide) et un cahier de contributions financières des 

paroissiens à divers mouvements. 

 

Note :  

 

Le certificat de Développement et Paix attribué à la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens est 

laminé. 

 

 

F454/I31/13-15  Club d'endossement pour le relèvement et l'éducation sociale (CERES) et 

Les amis du Partage du Centre du Québec ltée. — 1979-1989. — 1 cm de documents 

textuels. 

 

Cette sous-sous-série témoigne de l'organisme communautaire Les Amis du Partage du Centre du 

Québec, une corporation légalement constituée en 1978 avec la mission d'acquérir, louer ou 

fournir sans but lucratif à des organismes poursuivant des fins humanitaires. Elle témoigne 
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également de l'existence de son pavillon : Pavillon Le Partage, un espace locatif où plusieurs 

organismes d'action sociale avaient élu domicile. 

 

Elle rassemble quelques ordres du jour et procès-verbaux, des factures, cinq spécimens de chèque  

et des rapports financiers. 

 

 

 

F454/J Chapelle desserte Mgr Milot. — 1967-1986. — 11 cm de documents textuels. — 

3 cassettes audio (environ 3h15). — 2 photographies. — 1 plan.   
 

Un service de messes dominicales à l'école Mgr Milot débute en 1966 pour répondre aux besoins d'un  

essaim de paroissiens de Saints-Martyrs-Canadiens et d'Arthabaska. Puis,  l'idée de la desserte a germé 

dans l'esprit d'un groupe qui souhaitent « la fondation éventuelle » d'une nouvelle paroisse entre 

Victoriaville et Arthabaska comme en fait foi la lettre de René Jutras alors président exécutif du comité de 

gestion de la chapelle Mgr Milot. Cette lettre,  adressée à Mgr Albertus Martin dans laquelle il sollicite 

une rencontre, est datée du 30 avril 1968. 

 

Bien que ce projet de nouvelle paroisse ne se soit pas concrétisé, pas plus que l'érection canonique de la 

desserte qui assurait les services religieux pour les 700 familles du secteur, il n'en demeure pas moins que 

la desserte, supportée par la fabrique Saints-Martyrs-Canadiens, a fonctionné de façon autonome sur le 

modèle établi d'une fabrique pendant vingt ans. Le service des messes dominicales s'est finalement 

interrompu le 22 juin 1986 faute de prêtres pour assurer la relève.  

 

Cette série témoigne de la création et de la gestion de la desserte par un groupe de paroissiens engagés et 

de leur rêve de transformer cette desserte en paroisse. Elle témoigne également de leur déception devant 

l'insuccès de leur projet en raison du refus des Frères du Sacré-Cœur d'assumer la charge pastorale de la 

desserte pour cause de manque d'effectifs.  

 

Elle comporte quatre sous-séries : 

 

 

F454/J32/1-2 Administration et gestion de la desserte. 

 

F454/J32/3-7 Comptabilité. 

 

F454/J32/8-9 Liturgie et pastorale. 

 

F454/J32/10-13 Autres documents. 

 

 

 

F454/J32/1-2 Administration et gestion de la desserte. —1967-1986. — 2 cm de 

documents textuels. — 1 plan de la future paroisse.  — Échelle 200' = 1". — 70 x 130 cm. 

 

Ordres du jour et procès-verbaux des assemblées des commissaires avec documents afférents 

ainsi que la correspondance liée à gestion la desserte.  Le plan de 70 x 130 cm représente la 

future paroisse. 
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F454/J32/3-7  Comptabilité. —1967-1986. — 4,5 cm de documents textuels.  

 

Cette sous-série témoigne de la santé financière de la desserte.  

 

Elle comprend un fichier comptable, deux journaux comptables et des rapports financiers.  

 

 

F454/J32/8-9  Liturgie et pastorale. —1979-1983. — 4 cm de documents textuels. — 

2 photographies. 

 

Procès-verbaux et documents connexes du comité responsable de l'animation liturgique et de 

la mission pastorale de la desserte. 

 

 

F454/J32/10-13  Autres documents. —1980-1986. — 0,5 cm de documents textuels. — 

3 cassettes audio (environ 3h15).  

 

Cette sous-série regroupe un livre d'or et l'enregistrement du débat sur l'avenir de la chapelle 

Milot qui a eu lieu le 17 avril 1983. 
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