PRÉSENCES :
Représentants des municipalités
• Michel Rhéaume, conseiller municipal, Adstock
• Lynda Marceau, conseillère municipale Beaulac-Garthby
• François Fortier, conseiller municipal, Disraeli Paroisse
• Julie Deslauriers, coordonnatrice culturelle, Disraeli Ville
• François Baril, conseiller municipal, East Broughton
• Claudette Perreault, directrice générale, Kinnear’s Mills
• James Allan, conseiller municipal, Kinnear’s Mills
• Claude Pelletier, inspecteur municipal, Kinnear’s Mills
• Roger Cyr, conseiller municipal, Saint-Jacques-de-Leeds
• Normand Baker, conseiller municipal, Saint-Joseph-de-Coleraine
• Jean-Bastien Gouin, conseiller municipal, Saint-Julien
• Yves Bergeron, conseiller municipal, Thetford Mines
• Hélène Martin, conseillère municipale, Thetford Mines
Représentants des organismes en patrimoine
• Danielle Blanchet, gestionnaire de projets bénévole, Kinnear’s Mills
• Marthe Leblanc, présidente, Société d’histoire de Beaulac-Garthby
Représentants des paroisses
• Denise Lachance, Saint-Esprit-des-Pentes-Côtes, Thetford / Robertson
• Suzanne Blais, Saint-Esprit-des-Pentes-Côtes, Saint-Pierre-de-Broughton
• Émilienne Chouinard Saint-Esprit-des-Pentes-Côtes Adstock / Saint-Daniel
• Gaétan Fillion, Saint-Esprit-des-Pentes-Côtes, Saint-Jacques-de-Leeds
• Marcel Gagné, Saint-Esprit-des-Pentes-Côtes, East Broughton
• Jean-Luc Laflamme, curé, Saint-Esprit-des-Pentes-Côtes
• Ronald Routhier, Saint-Esprit-des-Pentes-Côtes, Saint-Pierre-de-Broughton
• Joan Beatie Routhier, Saint-Esprit-des-Pentes-Côtes, Saint-Pierre-de-Broughton
• Alida Landry, Saint-Esprit-des-Pentes-Côtes, Saint-Pierre-de-Broughton
• Michel Bernard, président, Saint-Jean-Marie-Vianney, Thetford / Black Lake
• Jocelyn Demers, Saint-Jean-Marie-Vianney, Thetford / Black Lake
• Marlène Cadorette, CCOL, Saint-Jean-Marie-Vianney, Saint-Joseph-de-Coleraine
• Suzanne Giguère, CCOL, Saint-Jean-Marie-Vianney, Saint-Joseph-de-Coleraine
• Johanne Hamel, Saint-André-Bessette, Saint-Julien
• Jeannette Marcoux, Saint-André-Bessette, Saint-Fortunat
• Donald Duquette, CCOL,Saint-André-Bessette, Beaulac-Garthby
• Richard Dumont, Saint-André-Bessette, Disraeli
• Gaétan Martineau, Saint-André-Bessette, Disraeli
• Renaud Beaudoin
• Jacques Tardif
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Représentantes de la MRC des Appalaches
• Louise Nadeau, conseillère en développement territorial
• Carole Mercier, conseillère en développement territorial
• Cynthia Boucher, aménagiste
1. MOT DE BIENVENUE
En l’absence du préfet, M. Paul Vachon, le mot d’ouverture et de bienvenue est prononcée par Mme
Louise Nadeau. L’ensemble des maires participaient aujourd’hui à une activité de représentation au
Parlement d’Ottawa à l’invitation du député du comté, M. Luc Berthold.
C’est la première fois que la MRC réunit tous les intervenants préoccupés par l’avenir des églises.
Dans nos petits milieux, l’église est un bâtiment phare au centre du village ou d’un quartier. Le clocher
est un repère géographique dans le paysage pour se situer et se déplacer. Traditionnellement, l’église
c’était aussi un lieu de rassemblement pour les paroissiens. Et c’est souvent le seul bâtiment patrimonial
de propriété collective dans une petite municipalité, bien que la valeur patrimoniale d’un bâtiment varie
beaucoup d’une place à l’autre. Le vieillissement de la population, la désertion des pratiquants des lieux
de culte et la baisse des revenus pour entretenir ces édifices mènent évidemment à la fermeture et à la
conversion des bâtiments.
La recherche de nouveaux usages, de nouvelles vocations est un défi auquel chacune des communautés
est ou sera confrontée. Dans notre MRC, c’est très inégal. Le processus de réflexion est enclenché dans
certaines paroisses. À d’autres endroits, l’avenir de l’église préoccupe, mais on n’a pas encore commencé
la réflexion. Parfois, la réflexion sur les projets de transformation possibles se fait seulement à l’échelle
la paroisse. Parfois, elle se fait en concertation avec les municipalités et de façon collective avec les
citoyens et les organismes locaux. Cette réflexion pourrait aussi se faire à une échelle intermuncipale, à
deux ou trois municipalités voisines afin de faire des projets complémentaires. Par exemple, il ne serait
pas souhaitable de transformer en salle de spectacles deux églises situées dans des municipalités
voisines. Aujourd’hui, la MRC a besoin de savoir ce dont vous avez besoin en termes d’informations, de
références, d’outils et d’accompagnement pour mener cette réflexion.
2. PORTRAIT DES ANCIENNES ET ACTUELLES ÉGLISES DE LA MRC
Présentation de la MRC des Appalaches par Mme Louise Nadeau. (Voir le document PowerPoint)
3. POSITION DU DIOCÈSE ET PERSPECTIVES DU PATRIMOINE IMMOBILIER
Présentation du diocèse de Québec par M. Rémy Gagnon, coordonnateur du dossier patrimoine
(Voir le document PowerPoint)
4. ÉTAT DE SITUATION DES TRANSFORMATIONS AU QUÉBEC
Présentation du Conseil du patrimoine religieux du Québec par M. Jocelyn Groulx, directeur (Voir le
document PowerPoint)
5. ATELIERS DE DISCUSSION
Les participants sont séparés en trois groupes pour discuter de leurs préoccupations quant à l’avenir de
leur église et de leurs besoins et attentes pour mener cette réflexion. Les communautés ne sont pas au
même niveau dans la réflexion, la consultation et la mobilisation, mais leurs préoccupations sont
similaires.
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Les principaux aspects liés à la réflexion :
• Difficulté d’identifier les besoins du milieu et de trouver de nouveaux usages autres que la
conversion en lieu communautaire et de rassemblement, ce besoin étant déjà répondu dans
l’ensemble des municipalités.
• Nécessité de trouver la couleur locale, l’identité de chaque municipalité dans la recherche de
nouveaux usages.
• Recherche de solutions ardue dans la conjoncture actuelle de perte de services de proximité
(Caisse Desjardins, bureau de poste, etc.).
• Manque de financement pour les coûts rattachés à la démarche de réflexion et d’élaboration
d’un projet (carnet de santé, service d’architecte pour une étude de préfaisabilité, etc.).
• Analyse des besoins du milieu et compatibilité des scénarios envisagées en fonction des
caractéristiques architecturales de l’église.
• Méconnaissance des ressources financières et techniques disponibles.
• Nécessité d’avoir l’appui du diocèse dans la démarche (Sherbrooke).
• Partenariat nécessaire entre les fabriques, les municipalités et les organismes locaux.
Les ressources et les partenaires disponibles :
• Conseillères en développement de la MRC.
• Diocèses.
• École d’architecture.
• Ministère de la Culture et des Communications.
• Groupe ressources techniques (GRT) Nouvel Habitat Chaudière-Appalaches
• Fondation Rues principales.
• Milieu des affaires.
Les besoins et les attentes :
• Être accompagné dans l’identification des besoins locaux de chaque municipalité.
• Être accompagné dans la démarche de réflexion.
• Être informé des programmes d’aide financière.
• Être informé des projets de transformation réalisés ailleurs au Québec et des facteurs de succès.
• Visiter des projets réalisés dans d’autres régions du Québec et entendre des témoignages sur
les expériences de d’autres communautés.
• Sensibiliser les élus municipaux à l’importance de s’impliquer activement dans la réflexion.
• Sensibiliser la population à l’importance de préserver le patrimoine bâti religieux.
• Mettre en place un service d’accompagnement d’un architecte dans l’identification des
potentiels de chaque église.
6. RETOUR EN GRAND GROUPE
L’animatrice de chaque groupe résume les discussions de chaque atelier.
7. MOT DE LA FIN
Les participants sont invités à compléter la fiche d’évaluation.
La MRC invite les personnes intéressées à participer à l’atelier de réseautage sur la transformation des
églises qui se tiendra le 15 novembre prochain à Saint-Camille. Le transport par autobus sera défrayé
par la MRC.
La rencontre se termine à 9 h 15.
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