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Description archivistique 
 
Titre : Fonds Jean-Roch Pelletier 
 
Dates : 1946-2001; 2003; 2008.  
 
Description physique : 0,2 m de documents textuels, photographiques et autres.  
 
Histoire administrative ou biographie : Jean-Roch Pelletier, fils de Herménégilde Pelletier et 
de Marie-Anne Ouellet, est né le 10 mai 1930 à St-Louis-du-Ha! Ha! dans le comté du 
Témiscouata situé dans la région du Bas-Saint-Laurent au Québec. Il est le troisième d’une 
famille de sept enfants; un de ses frères et une sœur entrent aussi en religion.   
 
En 1946, il entreprend son cours classique au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, où il 
obtient, en 1954,  un baccalauréat ès arts.  Il poursuit ses études au Grand Séminaire de Rimouski 
et obtient un baccalauréat en théologie en 1958. Après avoir été ordonné prêtre dans sa région 
natale, il est recruté par l’évêque de Hearst, Mgr Louis Levesque, aussi originaire du Bas-Saint-
Laurent, pour venir travailler dans le diocèse. Le père Pelletier œuvre dans le Nord-Est ontarien 
pendant plus de cinquante ans.  
 
De 1958 à 1973, il est professeur au Collège de Hearst, maintenant l’Université de Hearst, où il 
enseigne les mathématiques, le français et la religion. Directeur des élèves et responsable du 
pensionnat de 1963 à 1971, il occupe le poste d’administrateur du Collège de 1971 à 1973.  Il 
dessert également les missions de Nassau Lake et de Calstock de 1967 à 1973.  
 
Après son départ du Collège, il devient le curé de la paroisse Saint-Pie-X aussi située à Hearst. À 
partir de 1977, il œuvre à la paroisse Notre-Dame de l’Assomption, la cathédrale de Hearst, 
jusqu’à ce qu’il devienne, en 1983, le curé des paroisses de Sainte-Rita de Val Rita et de Saint-
Stanislas de Harty. Il obtient également le poste de modérateur de la paroisse Saint-Antoine-de-
Padoue d’Opasatika de 1987 à 1991. De 1991 à 2001, il est assistant à la cathédrale de Hearst.  
 
Le père Pelletier occupe aussi des fonctions diocésaines, dont celles de directeur de la Caisse de 
compensation des prêtres à partir de 1969, de procureur diocésain de 1971 à 1977 et de 1991 à 
1999, ainsi que de vicaire général du diocèse de 1990 à 1993 et de 1994 à 1995. Le père Pelletier 
agit aussi comme consulteur diocésain et aumônier des Chevaliers de Colomb, du Mouvement 
des Cursillos et des Scouts. Il est également membre de divers groupes dont le Conseil des 
affaires économiques, le Comité du personnel et le Conseil épiscopal. Il prend officiellement sa 
retraite en août 2001, mais demeure actif au sein de l’Église jusqu’à son décès, le 11 novembre 
2008, à l’âge de 78 ans. 
 
Dans la communauté, il est membre du Conseil d’administration de la Maison Arc-en-ciel 
d’Opasatika et membre du Club Soleil des Aînés. Il reçoit un doctorat honorifique de l’Université 
de Hearst en 2003, à l’occasion du cinquantenaire de l’institution.  
 



Portée et contenu : Le fonds contient des documents textuels, photographiques et sonores 
relatifs à la vie personnelle et religieuse de Jean-Roch Pelletier, débutant par ses études 
collégiales dans le Bas-Saint-Laurent et retraçant ses cinquante années passées dans le Nord 
ontarien.  
 
Le fonds contient trois séries :  
 

Vie personnelle; 
Vie religieuse; 
Vie communautaire. 

 
Source d’information : Document « Renseignements sur les prêtres du diocèse de Hearst », 
(JRP2-013-03); discours de Jean-Pierre Bergevin « Hommage au Père Jean-Roch Pelletier » 
(JRP3-022-02); site web du diocèse de Hearst (www.hearstdiocese.com). 
 
Collation : Comprend cinq boites au total dont une boite de documents textuels, une boîte de 
photographies, une petite boite de diapositives, une boite avec artefacts et une grande boîte 
contenant des documents surdimensionnés.  
 
État de conservation : Quelques documents textuels et photographiques sont endommagés. 
 
Restauration/Conservation : Certaines photos numérisées ont été retouchées.  
 
Source immédiate d’acquisition : Le Centre d’archives de la Grande Zone argileuse a acquis le 
fonds du père Rémi Lessard, exécuteur testamentaire de Jean-Roch Pelletier, en 2010.  
 
Classement : Les documents, une fois acquis, furent organisés par l’archiviste. Des articles 
retrouvés dans l’agrégation de documents n’ont pas été conservés dans le fonds.   

 
Langue des documents : La plupart des documents sont rédigés en français, mis à part quelques 
lettres rédigées en latin et en anglais. 
 
Reproduction et originaux : Les documents surdimensionnés ont été numérisés.    
 
Autres formats : Copies numériques des négatifs, diapositives et des photographies. Certaines 
bandes sonores ont aussi été numérisées. Une partie des documents numérisés peuvent être 
consultés dans une banque de données. Ces documents numériques ne sont pas disponibles sur 
Internet. 
 
Restrictions à la consultation : Aucune restriction n’a été émise par le donateur. Les documents 
contenus dans le dossier JRP1-026 n’ont pas tous été traités. Seules les bandes sonores 
numérisées sont accessibles aux chercheurs et aux chercheuses.  
 
Restrictions à l’utilisation et à la reproduction des documents : La Loi sur le droit d’auteur 
s’applique. Reproduction permise selon la condition des documents. 
 
 



 
 
Instruments de recherche : Un instrument de recherche, un inventaire détaillé des documents 
textuels et photographiques et une base de données existent. Un inventaire des articles non 
conservés est aussi disponible.   
 
Versements complémentaires : Aucun autre versement prévu. 
 
Descripteurs:  Pelletier, Jean-Roch 
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