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Nos clochers, notre région
Ensemble pour l’avenir de notre patrimoine religieux

PRÉAMBULE
Depuis déjà quelque temps, le CLD et la MRC de Portneuf travaillent en étroite collaboration pour planifier
des actions visant la conservation et la mise en valeur des bâtiments que sont les églises portneuvoises. Vu
comme un enjeu majeur, l’avenir de ce patrimoine religieux nécessite des efforts considérables et une
planification à long terme. En mai 2012, une première rencontre eut lieu entre les autorités municipales et
les fabriques du territoire portneuvois afin d’amorcer une réflexion globale sur la problématique.
Annoncés depuis plusieurs mois, les réaménagements pastoraux pèsent sur les communautés et créent
beaucoup d’inquiétude. De plus, plusieurs facteurs viennent s’ajouter tels que le coût élevé des frais
d’entretien et de rénovation, la diminution des effectifs pastoraux, la diminution de revenus et la précarité
financière de plusieurs fabriques. À la lumière de ces considérations, on peut certes affirmer que toutes les
églises portneuvoises ne pourront être maintenues dans leur vocation de lieu de culte. Dans une
perspective de développement durable et de sauvegarde de ce patrimoine, les églises doivent être utilisées
à d’autres usages suivant les besoins des communautés locales ou encore de la région.

EN BREF

La journée de concertation est une action qui a été proposée lors de la rencontre fabriques/municipalités
tenue en mai 2012 et visait à assurer une continuité dans le dossier de l’avenir des églises. Les buts
premiers de la journée ont été de mobiliser, de réseauter et de mettre en action les intervenants sur l’enjeu
de l’avenir des églises. Près de 100 personnes ont participé aux échanges de la journée. En matinée,
M. Pierre Lahoud, historien et photographe de renom, a présenté une conférence sur l’importance de
l’église dans le paysage, dans la composition d’un village, bref sur le rôle central que joue ce bâtiment dans
l’établissement d’une communauté. Les participants ont pu aussi entendre trois expériences d’utilisation
d’églises selon différents modèles, soit les exemples de la Municipalité de La Durantaye, de l’église NotreDame-de-Jacques-Cartier et des églises de Bastican et de Saint-Prosper. La matinée a servi de préambule
à l’après-midi où les participants ont pu explorer des solutions d’utilisation pour les églises, basées sur les
besoins locaux et régionaux.
 Activité tenue le 30 avril 2013 au Carrefour municipal de Portneuf (500, rue Notre-Dame à
Portneuf).
 Organisée conjointement par le CLD et la MRC de Portneuf en collaboration avec le Conseil du
patrimoine religieux du Québec.
 Près de 100 participants provenant de divers horizons (élus et employés municipaux,
représentants de fabriques, agents de développement, Diocèse de Québec, unité pastorale,
représentants de divers organismes socio-économiques et culturels).
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CONFÉRENCE DE M. PIERRE LAHOUD
M. Pierre Lahoud est historien, photographe et ardent
défenseur du patrimoine et des paysages. Depuis plus de
40 ans, il rapporte du ciel québécois des centaines de
milliers d'images qui sont régulièrement exposées. Si au
départ l'avion lui permet de réaliser des photos
documentaires, entre autres pour l'inventaire du
patrimoine architectural québécois dont il sera le
coresponsable dans les années 1970, il décide très vite de
l'utiliser pour proposer un regard inusité sur les paysages
et l'architecture du Québec.
Il a publié près de 18 ouvrages essentiellement avec M. Henri Dorion dont Le Québec vu du ciel, La
Gaspésie vue du ciel, Le Québec Lieux de légendes et de mystère. Il publie cette année deux autres livres
toujours avec M. Henri Dorion : Le Québec autrement dit aux Éditions de l'Homme et Québec et ses lieux
de mémoire aux éditions GID.
Auteur de plusieurs chroniques à la radio et à la revue Continuité, M. Pierre Lahoud a reçu le prix du
Conseil des monuments et sites, le prix Robert-Lionel-Séguin et le prix de la culture à l'Île d'Orléans.
Aujourd'hui, il vient nous parler de l'importance de l'église dans le paysage, dans la composition d'un
village, bref du rôle central que joue ce bâtiment dans l'établissement d'une communauté.
La conférence a porté sur l’importance des églises dans le paysage dont les grandes lignes portaient sur :
 Le rôle central de l’église dans les communautés au plan de l’organisation spatiale – les
communautés se sont bâties autour de ces monuments.
 Des idées de grandeur – de grands bâtiments implantés dans de petites communautés.
 Souvent, les églises dominent le paysage et prennent place sur des sites surélevés, des
promontoires.
 Les églises comme marqueur du paysage, par exemple pour la navigation, pour les cultivateurs.
 Les églises comme élément identitaire des communautés.
 L’implantation différente des églises selon le mode de tenure (système seigneurial, « township »).
M. Lahoud a également présenté des photographies très éloquentes de noyaux villageois avec leur église
et ce que cela donnerait sans l’église, démontrant ainsi l’importance de celle-ci comme bâtiment-phare et
élément identitaire de nos communautés.
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TABLE RONDE
Présentations et discussions autour d’exemples inspirants réalisés dans d’autres territoires.
L'expérience de la Municipalité de La Durantaye
M. Claude Lepage, agent de développement culturel de la MRC de Bellechasse
M. Jean-Paul Lacroix, maire de la Municipalité de La Durantaye
La démonstration d'un projet qui allie différents intervenants et qui répond aux besoins d'une communauté
locale. Le résultat prend la forme d'un centre multifonctionnel de propriété municipale géré par une
corporation. Le lieu permet d'assurer l'animation du milieu tout en offrant des célébrations cultuelles aux
paroissiens.
L'expérience des églises de Batiscan et de Saint-Prosper
Mme Marie-Andrée Lebel, présidente de l'Assemblée de la Fabrique Saint-François-Xavier de Batiscan
Suite à la fermeture soudaine du salon funéraire de Batiscan, la communauté paroissiale se mobilise pour
trouver une solution qui lui permette d'exposer ses défunts chez elle. L'utilisation de l'église paroissiale,
comme lieu d'exposition, est envisagée.
L'expérience de la Coopérative de solidarité Notre-Dame-de-Jacques-Cartier
Mme Sylviane Pilote, coordonnatrice de la Coopérative de solidarité Notre-Dame-de-Jacques-Cartier
Depuis janvier 2011, sous l'impulsion de la Fondation Saint-Roch de Québec, l'église Notre-Dame-deJacques-Cartier est devenue une Coopérative de solidarité. Trois années ont été nécessaires pour conduire
les quatre études de faisabilité visant ce transfert de concept, à savoir un partenariat nouveau genre :
public/communautés (municipalité, communauté locale et communauté de foi). La nouvelle corporation
sociale agit ainsi avec toute la maîtrise d'œuvre sur la propriété afin d'en assurer sa gestion, son
administration et son développement. Elle a conclu une entente de gestion avec la Fabrique de la paroisse
et a établi une entente avec la Société Gestion JiPeM portant sur l'animation de la nef de l'église, l'Espace
Hypérion.

M. Jean-Paul Lacroix, maire de la Municipalité de La
Durantaye, et M. Claude Lepage, agent de développement
culturel de la MRC de Bellechasse

Mme Marie-Andrée Lebel, présidente de l'Assemblée de la
Fabrique Saint-François-Xavier de Batiscan, et Mme Sylviane
Pilote, coordonnatrice de la Coopérative de solidarité NotreDame-de-Jacques-Cartier
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BOÎTE À OUTILS
Présentation de ce que pourrait être la Boîte à outils à l’intention des intervenants qui gravitent autour de la
question de l’avenir des églises et de leur transformation.
La diffusion de cette boîte à outils se traduira par la mise en ligne d’une page Web où seront intégrés
différents documents présentés selon les thématiques suivantes.
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ATELIERS
 ATELIER 1 : EXPLORATION DE SOLUTIONS
Mise en situation
Prenant de plus en plus d'importance, l'avenir des églises s'avère un enjeu majeur qui préoccupe
différentes communautés, et ce autant en milieu rural qu'en milieu urbain. Le coût élevé des frais d'entretien
et de rénovation, la diminution des effectifs pastoraux, les réaménagements pastoraux qui se pointent à
l'horizon, la diminution de revenus et la précarité financière de plusieurs fabriques due à la baisse de
fréquentation des lieux de culte ne sont là que quelques-uns des facteurs qui incitent à la réflexion et à
l'action collective pour sauvegarder ces bâtiments imposants. Nous le savons, toutes les églises
portneuvoises ne pourront être maintenues dans leur vocation de lieu de culte. Nous l'avons vu, leur
utilisation à d'autres fins, que ce soit dans des projets de mixité d'usages ou de reconversion partielle ou
totale, s'avère donc une solution durable pour sauvegarder ces bâtiments identitaires de nos communautés.
Dans une perspective de développement durable, le réflexe de penser « église » devrait être développé
dans le cadre d'élaboration de projets nécessitant des besoins de locaux ou de bâtiments aux niveaux local
et régional.
Selon votre perception ou votre connaissance des besoins locaux ou régionaux, comment pourraiton utiliser ces espaces que sont les églises portneuvoises ?
 ATELIER 2 : LIMITES ET CONTRAINTES
Mise en situation
Après avoir exploré différentes solutions basées sur les besoins locaux et régionaux pour l'utilisation des
églises portneuvoises lors du précédent atelier, nous vous proposons maintenant de considérer la faisabilité
de ces projets. Comme la MRC de Portneuf regroupe des municipalités vivant des réalités très différentes, il
est nécessaire de mesurer l'impact qu'un projet peut avoir sur une communauté. En survolant les limites et
les contraintes, peut-être serons-nous en mesure d'identifier les facteurs de réussite pour l'avenir des
églises de la région.
Trois modèles d'église sont proposés pour faire cet exercice : celles qui portent un statut de protection en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel ou qui sont de très grande envergure, celles qui sont situées dans
des milieux où la population ne dépasse pas les 2 000 habitants et celles considérées comme modernes,
soit construites après 1945.
À partir des mises en situation et des solutions trouvées à l'atelier 1, quelles sont les limites et les
contraintes d'une nouvelle utilisation de ces espaces ?
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PLÉNIÈRE
L’animation de la plénière a été réalisée par M. Pierre Lahoud et M. Denis Boucher.
Voici les principaux éléments découlant des discussions des ateliers. Ceux-ci sont regroupés autour de
deux grands thèmes.
1) Concertation et constats généraux
 On doit intervenir en concertation, pas seulement localement.
 Démarches locales pour connaître les besoins et ensuite au niveau régional pour s’assurer de la
complémentarité des projets.
 Chaque municipalité ne peut pas travailler en vase clos afin d’éviter les dédoublements.
 Différents acteurs doivent être mis à profit : fabriques, diocèse, municipalités, MRC, CLD,
institutions régionales, organismes socio-économiques et culturels, citoyens, etc.
 Importance de bien définir les rôles de chacun.
 Intégrer les jeunes dans les réflexions.
 Chacun a une petite partie de la solution. Il s’agit de les mettre en commun.
 La création d’un comité de veille permanent faciliterait la concertation régionale pour cibler les
opportunités et identifier les besoins réels.
 Vision globale pour mieux répartir les projets (par exemple un plan régional).
 Avoir une vision à long terme.
 Il faut tenir compte de tous les milieux dans les réflexions au regard des disparités importantes
entre les communautés au plan sociodémographique.
 Plus de défis pour les petites communautés au regard des solutions pour assurer le maintien de
l’église.
 Devoir de maintenir l’excellence et le travail de nos ancêtres.
 Importance de développer le sentiment de fierté et d’appartenance envers les églises (sensibiliser
le milieu).
 Transparence des communications : consulter les citoyens et la communauté.
2) Opportunités, contraintes et pistes de solutions
 Optimisation de l’espace : polyvalence, mixité, plusieurs fonctions possibles en cohabitation,
cohabitation culte et autres usages.
 Importance de conserver les éléments significatifs qui prennent place à l’intérieur des églises
(éléments du patrimoine religieux).
 Les églises modernes sont plus faciles à réaménager et les matériaux utilisés sont plus faciles
d’entretien.
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 Les solutions sont peu créatives pour l’instant au niveau de la réutilisation de ces espaces, plutôt
dans des projets standards tels que salles multifonctionnelles et bibliothèques. Il faut sortir des
sentiers battus et être imaginatifs pour identifier des projets.
 Les projets doivent être ancrés sur des besoins réels.
 Les carnets de santé sont indispensables pour aller plus loin dans les démarches de conversion (ce
ne sont pas toutes les églises qui disposent d’un carnet de santé).
 Importance de bien cibler les besoins locaux et régionaux pour déterminer de nouveaux usages.
 Avoir en tête les églises comme opportunités immobilières à explorer pour la mise en œuvre de
projets locaux ou territoriaux nécessitant des besoins en immobilisation.
 Importance de conserver les éléments patrimoniaux, l’esprit des lieux (il y a davantage d’obligations
liées aux églises classées).
 La capacité financière pour supporter les projets est un défi pour plusieurs communautés.
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