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INFORMATIONS HISTORIQUES 
 
Le nom de la paroisse Saint-David rend hommage à l’abbé David  
Roussel qui, en 1887, a réussi à y attirer les premiers colons originaires  
de Sainte-Anne de Chicoutimi.  Curé à Sainte-Anne de Chicoutimi et 
très actif en matière de colonisation, il vint plusieurs années célébrer la  
messe pour les quelques familles établies dans la région.  Le curé 
Roussel fut responsable de l'arrivée des premiers colons à Canton  
Falardeau.  C'est en 1931, après la construction de Chute-aux-Galets,  
que la colonisation prit son essor par l'octroi de 82 lots.  La paroisse  
de Saint-David-de-Falardeau est créée officiellement en 1937.  Le choix de 
L’emplacement de l’église pour la nouvelle paroisse va susciter bien  
des discussions. 

Heure de messe : 
Dimanche à 9h30 

 
155 Boulevard St-David,  

Falardeau 
 

Tél. : 418-673-4522 

Paroisse créée 
en 1937 avec 
des colons 
venant de la 
paroisse Sainte-
Anne. 
 
Une première 
église est 
construite la 
même année 
 
Une deuxième, 
ayant une forme 
avant-gardiste, 
la remplace en 
décembre 1967 
et est 
déconstruite en 
2016 

 
Heures de 

bureau 
 

Mardi et 
mercredi : 

 
9h à 11h 

 



Finalement, c’est l’un des citoyens, Pierre-Arthur (Pitre) Tremblay, qui va régler le 
problème et décider par le fait même de l’emplacement du village de Falardeau, en 
donnant un vaste terrain qui permet d’ériger la nouvelle église, le presbytère et le 
cimetière et qui accueillera par la suite le couvent, la patinoire et le terrain de jeu. 
 
Ainsi, le 30 octobre 1937, la paroisse est érigée canoniquement, un curé résident est 
nommé (Armand Desgagné) et on érige une première église, dont les plans sont offerts 
par l’architecte saguenéen Léonce Desgagné.  L'église est inaugurée le 27 décembre de 
la même année.  Autour de celle-ci, un véritable petit village prend forme. 
 
En 1967, l’augmentation de la population entraîne la construction d’une nouvelle église, 
avant-gardiste, conçue par les architectes Paul-Marie Côté et Léonce Desgagné. Inspirée 
du tipi amérindien et ayant la forme d’un cône tronqué à axe incliné, cette église fait partie 
de la lignée des temples modernes qui ont marqué l’architecture religieuse saguenéenne.  
Cette Église est inaugurée à Noël 1967. 
 
En juin 2014, on procède à sa fermeture : l'endroit comportait plusieurs problèmes, dont 
la présence de fissures dans le toit ainsi que de la moisissure et de l'amiante. Le toit 
pouvait s'affaisser à tout moment.  L'église est désacralisée le 20 avril 2016 et 
déconstruite en juin de la même année. 
 
La « valeur patrimoniale supérieure » de l'église de Saint-David-de-Falardeau reposait 
sur son usage, son histoire, son style architectural unique, son contexte et son 
authenticité. 
 
Lieu de culte est maintenant situé dans le Centre communautaire; la première célébration 
y a eu lieu le 10 décembre 2017. 
 
La paroisse a d'abord été en unité pastorale avec celle de St-Honoré à partir de 1991.  
Depuis le 1er octobre 2014, elle est regroupée à l'Unité pastorale Valin. 
  



Première église 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sources : site web de la Municipalité de Falardeau; baladodecouverte.com; SAINT-
DAVID-DE-FALARDEAU : de l'eau, de la terre et des hommes, Étude réalisée sous la 
direction de Russel Bouchard, avec la collaboration de Rosaire Dufour) 
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