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Transcription partielle du reportage de J.E. diffusé le 7 novembre, 1997 

G. Girouard : Bertrand Jean et Francine Gauthier croyaient avoir réalisé leur rêve. Ils ont fait 
l’aquisition d’un presbytère, à toutes fins pratiques abandonné, et voulaient le transformer en une 
résidence pour personnes agées. Le problème c’est qu’un nouveau curé est arrivé dans la 
paroisse et il ne voulait pas du tout entendre parler de perdre son presbytère. Alors, même si 
l’acte de vente avait eu lieu, même si il avait eu un bill privé du gouvernement, le jeune couple a 
dû se résigner à laisser tomber. Et depuis, ils tirent le diable par la queue. 

Bertrand Jean : C’est un grand rêve qui part en fumée. 

Curé Lafleur : La paroisse reprend le presbytère. 

Henri Richard : De tout direct respect, je pense que le juge a mal appliqué la loi. On était 
clairement en présence d’un contrat liant juridiquement les parties. 

Bertrand Jean : Là, bien, il faut sortir pour le 30 novembre. 

Curé Lafleur : C’est inimaginable, vous savez, moi ça fait trois ans que je suis ici. J’porte ce 
dossier-là comme une croix. 

Bertrand Jean : C’est une aventure qui coûte 315,000 piasse aux paroissiens. 

Hélène Drainville : Il y a 4 ans, la paroisse de St-Joseph-de-Soulanges dans le village des 
Cèdres décide de vendre son presbytère. Pourquoi ils veulent s’en départir à ce moment là du 
presbytère ? 

Bertrand Jean : Ils n’avaient pas les moyens de le faire vivre. Ils n’avaient pas les moyens de le 
chauffer. 

Francine Gauthier : ... coûtait trop cher. Puis même le curé de l’époque, Monsieur Ladouceur, 
il ne demeurait plus ici depuis 2 ans et demi. Il dit que c’était trop froid, c’était trop dur à 
chauffer. 



Bertrand Jean : Ils ont voulu le vendre à la Caisse populaire, un prometteur avant nous autres, 
Monsieur Desrosiers de Valleyfield. Euh, ça pas marcher. Puis on nous a fait savoir que c’était à 
vendre, si on voulait les rencontrer pour négocier, faire une offre d’achat. 

Hélène Drainville : La deuxième offre d’achat du couple Jean est acceptée. Sur ce papier 
officiel de la fabrique, daté du 2 décembre 1992, on peut y lire, qu’il est proposé et accepté à 
l’unanimité, que l’offre d’achat présentée par Bertrand et Francine Jean pour la somme de 
115,000 $ soit acceptée. Et c’est signé par le curé de l’époque, René Ladouceur. 

Bertrand Jean : On fait notre demande de prêt à Centrale, à la Caisse Populaire, qui est 
acceptée. On a fait faire un certificat de localisation. Pis là, notre notaire découvre que ça prend 
un bill privé pour faire effacer la donation du Sieur de Longueuil. 

Hélène Drainville : La demande à l’Assemblée nationale d’un bill privé n’est qu’une question 
de formalité. La propriété date du régime seigneuriale et sa vente doit être sanctionnée par une 
loi privée. 

Bertrand Jean : Il faut la demande. L’Évêque autorise la demande pour le bill privé. D’ailleurs, 
dans la commission parlementaire, à 20 quelques reprises, ils disent que c’est pour nous de 
vendre. Tout passe, tout est beau. 

Hélène Drainville : L’adoption d’un bill privé peut prendre jusqu’à 2 ans. La fabrique autorise 
le couple Jean à prendre possession des lieux. Ça fait l’affaire des deux. Le presbytère tombe en 
ruine et Monsieur et Madame Jean veulent au plus vite fonder leur foyer pour personnes âgées. 

Francine Gauthier : En 93 on a aménagé ici. On a commencé les rénovations, avec leur 
permission. 

Bertrand Jean : Avec leur permission. On a signé un bail nous autorisant à faire les rénovations. 
Le deuxième étage était fermé depuis au dessus de 20 ans. Pas de chauffage là. C’était fermé, 
condamné. 

Francine Gauthier : On a refait l’électricité, la plomberie ... 

Bertrand Jean : L’électricité a été refait, la plomberie. 

Hélène Drainville : Pendant 18 mois, le couple Jean travaille d’arrache-pied pour rendre le 
milieu viable. Puis en décembre 94, tout bascule. Pourtant, le bill privé est accepté, et le couple 
reçoit une lettre de la fabrique demandant d’arrêter les travaux. 

Bertrand Jean : On nous a avisé que les contrats qu’on avait de signé, les offres d’achats, le 
bail. Il y avait rien de bon parce que ça avait pas été fait supposément dans les normes. 

Hélène Drainville : Cette période correspond aussi avec l’arrivée d’un nouveau curé, l’Abbé 
André Lafleur. 



Bertrand Jean : Il aura beau dire qu’il n’a rien à faire là-dedans. Mais les problèmes ont 
commencé la journée qu’il a mis les pieds dans la paroisse.  

Hélène Drainville : Parce que lui voulait à nouveau habiter le presbytère.  

Bertrand Jean : Oui, ça il ne s’en est pas caché, il l’a dit. Ils veulent plus vendre, puis leur seule 
porte de sortie c’est la Loi des fabriques qui dit que faut avoir l’autorisation de l’Évêque pour 
vendre, pour louer, pour acquérir. Ils se basent là-dessus. 

Hélène Drainville : En effet, il existe au Québec, la Loi sur les fabriques, mais un avocat 
spécialisé dans le droit immobilier ne s’explique pas la tournure des événements. 

Henri Richard : Les documents échangés avec l’Évêché, donc l’Évêque de Valleyfield et les 
parties, démontraient clairement qu’il n’y avait aucun empêchement pour les fins de la vente en 
question. 

Hélène Drainville : Dans une des lettres, l’Évêque mentionne: « Nous signifions à la fabrique 
une approbation de principe lui permettant de poursuivre les négociations en vue de la vente du 
presbytère. » Une autre lettre, écrite par la fabrique, cette fois, mentionne « Suite à l’acceptation 
par Monseigneur Robert Lebel, Évêque de Valleyfield, de votre offre d’achat du presbytère. » 

Francine Gauthier : Quand t’a pas de papier, tu te dis, ben là hein, on avait pas de papier. Là en 
plus, on avait des papiers. On s’est fait avoir royalement, là. Je veux dire, c’est ..., puis contre un 
curé, là. 

Hélène Drainville : Le 14 juillet dernier, le juge Rodolph Bilodeau a donné raison à la fabrique 
de la Paroisse de St-Joseph-de-Soulanges. Le juge mentionne que le consentement de 
Monseigneur Robert Lebel de Valleyfield ne fut jamais formellement ou implicitement donné. 

Henri Richard : La Loi sur les fabriques, n’indique aucunement que l’Évêque doit donner un 
consentement à la vente. Il n’a qu’à autoriser la fabrique à exercer certains pouvoirs. Et ici, une 
telle autorisation manifestement a été donnée. 

Francine Gauthier : On peut pas vous dire exactement ce à quoi on a pensé parce que ça ne 
serait pas beau. Je veux dire, c’est... On croit plus à grand chose, là. J’veux dire, on va faire 
confiance à qui maintenant, là ? 

Hélène Drainville : Même le bill privé mentionne que cette vente a été approuvée par l’Évêque 
de Valleyfield. 

Henri Richard : Le législateur québécois indique que l’Évêque avait approuvé la vente en date 
du 30 novembre 1992. J’ai beaucoup de difficulté à comprendre que le juge ait pu décider autre 
chose que ce que la loi avait spécifiquement mentionnée à l’effet que la vente avait été autorisée 
par l’Évêque. 



Bertrand Jean : Il a pris la parole du Monseigneur au lieu des contrats qui avaient été signés, 
des preuves qu’on avait. 

Hélène Drainville : Le juge blâme sévèrement la fabrique affirmant « la fabrique, par ses 
représentants, n’a sûrement pas contribuée à détromper le couple Jean. » 

Henri Richard : Il appert des faits rapportés par le juge dans son jugement que même pour la 
fabrique, c’était clair qu’une vente est intervenue, et je trouve dommage que le juge n’ait pas 
saisi l’occasion pour donner une bonne leçon de droit civile à la fabrique, à l’effet que lorsqu’un 
contrat est accepté, il ne peut pas être annulé par la suite. 

Hélène Drainville : Qu’est-ce que dit votre Évêque là-dedans ? 

Bertrand Jean : Notre Évêque, c’est un bien grand mot, parce que c’est plus notre Évêque. Moi 
je considère que l’on s’est fait arnaquer royalement. On dit souvent qu’il y a la loi pour les 
riches, il y a la loi pour les pauvres, mais il y a la loi pour l’Église aussi. 

Hélène Drainville : L’Évêque, Sieur de Valleyfield, a refusé de s’expliquer. Le curé de la 
paroisse est quant à lui bien à l’aise de répondre à nos questions. 

Curé Lafleur : L’Évêque vous savez, c’est pas un dictateur qui va prendre une décision, qui va 
imposer les choses. Non. C’est pas l’esprit de l’Église de toute façon. 

Hélène Drainville : C’est pas ça qui s’est passé dans ce cas-ci ? 

Curé Lafleur : Bien non, c’est pas ça qui s’est passé parce que l’Évêque, lui, est là, pour, 
comme pasteur, pour voir appliquer aussi, pour voir à ce que ça soit appliqué. Un presbytère 
c’est d’abord et avant tout la maison de la communauté. Parce que moi, un jour, je vais partir 
d’ici, mais le presbytère va rester. 

Hélène Drainville : Donc vous allez l’habiter entre temps, par exemple. 

Curé Lafleur : Entre temps, j’vais avoir une chambre qui est là. 

Hélène Drainville : Donc vous allez avoir gagné votre point. 

Curé Lafleur : C’est pas une question de gagner. J’aime pas ça votre approche parce que je me 
dis, c’est une question de régler une situation légale. 

Hélène Drainville : Le curé affirme n’avoir rien à se reprocher. Il parle des événements avec 
beaucoup de philosophie. 

Curé Lafleur : Moi, j’ai fait un cours en théologie puis, pour moi, je me dis, l’Évangile, Jésus-
Christ, l’amour de Dieu, qu’on est capable d’essayer de le comprendre et de le vivre surtout. À 
travers les joies, à travers les difficultés, à travers les défis. La vie c’est un constant défi. 



Hélène Drainville : Et lorsqu’on lui rappelle qu’il y a 5 ans, les paroissiens ont baissé les bras 
devant le défi de garder le presbytère, voilà ce qu’il répond. 

Curé Lafleur : Il y a des bénévoles qui se sont offerts pour dire « Bien, nous autres, on serait 
capable de réparer tel châssis », d’autres associations qui disent, « Bien nous autres, on ferait un 
cueilleton ». Toutes sortes de choses comme cela. 

Hélène Drainville : Donc, vous pensez qu’avec un cueilleton puis des choses comme cela, on va 
réussir à faire vivre le presbytère ? 

Curé Lafleur : Bien, on va l’essayer. Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment ça coûte 
l’administration de cette maison-là. 

Francine Gauthier : Ils attendent qu’on soit tous dedans. On y a mis presque 100,000 $ en tout. 
La main d’oeuvre, calculez la main d’oeuvre et les frais de matériaux. Ils attendent qu’on ait tout 
fait ça. Il est beau. Si vous l’auriez vu en 93, le presbytère, il était pas si beau que ça. Là, il est 
beau maintenant. C’est sûr que c’est attirant. 

Hélène Drainville : Combien l’expérience a coûté jusqu’à maintenant à la paroisse et aux 
paroissiens ? 

Curé Lafleur : Cher ! Cher ! 

Hélène Drainville : On pourrait même ajouter très cher. La paroisse doit dédommager le couple 
pour 80,000 $. La fabrique perd la vente du presbytère et on peut facilement imaginer que la 
facture des avocats approche les six chiffres. 

Bertrand Jean : Pour les paroissiens, c’est une perte. Ils se ramassent avec une dette de 200,000 
$, puis en plus, ils n’ont pas le 115,000 $ qu’aurait rapporté la vente. Fait que, les paroissiens 
perdent 315,000 $.  

Hélène Drainville : Le couple Jean n’avait pas d’argent pour porter la cause en appel. Ils 
doivent quitter les lieux pour le 30 novembre. 

Bertrand Jean : On va sortir d’ici démoli financièrement et démoli moralement. 

Curé Lafleur : Et pis, y’a ben des chambres, alors s’il y en a qui en veulent, alors vous viendrez 
me voir. 

Transcription partielle du reportage de J.E. diffusé le 12 décembre, 1997 

Jocelyne Cazin : Le mois dernier, nous vous avons présenté l’histoire d’un presbytère qui a bien 
faillit être vendu à des laïques. Les tribunaux ont finalement fait avorter la vente, mais toute cette 
affaire à soulevé bien des passions chez les paroissiens. Surtout après la diffusion de notre 
reportage. Alors, récemment, le curé a invité ses paroissiens à venir visiter le presbytère. Et 



l’Évêque de la région, Monseigneur Lebel, en a profité pour préciser les responsabilités de 
chacun dans ce dossier. 

Hélène Drainville : Le presbytère du village des Cèdres a changé de locataire. Le couple Jean 
qui l’a habité pendant environ 4 ans a finalement quitté il y a quelques jours. Vous vous rappelez 
qu’ils n’ont pas eu le choix de partir. Un jugement de la Cour supérieure est venu invalider à 
l’été la promesse d’achat fait entre la fabrique et le couple Jean. Le juge concluait que le 
consentement de Monseigneur Robert Lebel de Valleyfield ne fut jamais formellement donné. 
Ce que mettait en doute un avocat spécialisé dans le droit immobilier que nous avions consulté. 

Henri Richard : La Loi sur les fabriques n’indique aucunement que l’Évêque doit donner un 
consentement à la vente. Il n’a qu’à autoriser la fabrique à exercer certains pouvoirs. Et ici, une 
telle autorisation manifestement a été donnée. 

Hélène Drainville : Le couple Jean blâmait alors le curé de la paroisse, André Lafleur.  

Bertrand Jean : Il aura beau dire qu’il n’a rien à faire là-dedans. Mais les problèmes ont 
commencés la journée qu’il a mis les pieds dans la paroisse. 

Hélène Drainville : Parce que lui voulait à nouveau habiter le presbytère.  

Bertrand Jean : Oui, ça il ne s’en est pas caché, il l’a dit. 

Hélène Drainville : Aujourd’hui, parmi les paroissiens au presbytère, il y a Monseigneur Lebel 
qui tient à donner son point de vue. Il défend le curé Lafleur et blâme plutôt l’ancien curé, l’abbé 
Ladouceur. 

Monseigneur Lebel : Le malheur, c’est que, bon Monsieur Jean se trouvait dans le presbytère de 
façon illégale et ça... 

Hélène Drainville : Mais les marguilliers, ils étaient d’accord monsieur, Monseigneur. 

Monseigneur Lebel : Ils étaient mal informés eux-autres aussi. C’est le curé de l’époque qui a 
agit trop vite. Il était trop pressé, il voulait régler l’affaire et puis il a agit trop vite et puis il a agit 
de façon illégale. Puis les marguilliers, eux-autres, ils ont suivis ce que le curé leur demandait. 
C’etait pas des spécialistes et puis ils sont pas là longtemps. 

Hélène Drainville : Le couple Jean était là avec la permission de la fabrique et pas des 
paroissiens soutient Monseigneur Lebel. 

Monseigneur Lebel : Jamais on les a rassemblés pour leur demander qu’est-ce que vous voulez. 
Sauf après cette chose-là, puis ils ont dit : « Non, on veut garder notre presbytère.» On en a 
besoin pastoralement, l’église n’a pas de sous-sol, on a besoin de salles, on a besoin d’une place 
pour loger le curé. Un presbytère c’est pas seulement que le logement du curé, c’est une maison 
paroissiale et c’est la paroisse qui a droit de le posséder et de s’en servir. Alors, c’est à eux 
autres, j’pouvais pas aller contre ça. 



Hélène Drainville : Alors le contrat qui a été signé au tout début de cette aventure-là, contrat de 
vente entre les marguilliers et le couple Jean. 

Monseigneur Lebel : C’est un contrat illégal, que voulez-vous ? J’peux pas dire autre chose que 
ça. Si ça avait été légal, on aurait été pris, on aurait été obligé de marcher, mais il était illégal, 
alors ça nous donnait la possibilité de respecter les droits des paroissiens de garder leur propriété. 

Hélène Drainville : Et les droits de ces gens-là, est-ce qu’ils ont été respectés ? 

Monseigneur Lebel : Bon alors, les droits de ces gens-là, on a bien de la peine pour eux-autres 
et ils sont entrés là de bonne foi et puis alors, ma première réaction ça été, on va essayer de les 
accommoder le plus possible. 

Hélène Drainville : Mais, est-ce que vous vous êtes mis à leur place ? C’était quand même, pour 
eux-là, ils pensaient avoir acheté un presbytère, et ce que l’on offre en contrepartie finalement 
c’est de les dédommager pour qu’ils sortent de la maison. 

Monseigneur Lebel : Je comprends. Je comprends ça. Je comprends qu’ils soient pas de bonne 
humeur. Ça, que voulez-vous ? On était mal pris tous ensemble. Vous êtes aussi mal pris qu’eux 
autres, à cause d’un geste qui avait été fait prématurément et de façon illégale, alors. 

Hélène Drainville : Est-ce qu’il y a une morale à toute cette saga-là, Monseigneur ? 

Monseigneur Lebel : La morale c’est que, il faut faire les choses de façon à respecter les lois et 
les règlements puis prendre le temps ...  

Hélène Drainville : Quand à son refus de nous rencontrer pour s’expliquer lors de la diffusion 
du reportage, voici ce qu’il avait à dire. 

Monseigneur Lebel : Au début j’étais affâmé, ça c’est vrai. J’avais un rhume qui s’est terminé 
par la perte complète de la voix, ou à peu près. Alors, puis deuxièmement aussi, je ne voyais pas 
pourquoi je devais revenir sur un jugement prononcé par un juge à la Cour. Mais quand j’ai vu la 
proportion que la chose prenait, j’ai dit, de toute façon, il faut que je sois là. Alors, les 
communications étaient mal organisées, on a appelé au mauvais numéro, finalement j’ai arrivé 
trop tard. 

 


