


Sensibilisation au patrimoine religieux 



CIEL, mon église ! 

 
• Printemps 2019 , la MRC de Lotbinière obtient une subvention 

du MAMH pour mettre sur pied un plan de stratégie 
territoriale sur l’avenir des églises et du patrimoine religieux 
en Lotbinière. 

 

• En juillet 2019,  un chargé de projet est engagé pour assister 
l’agente culturelle dans cette démarche. 
 

  

 

 



13 mars 2020… CIEL, mon église ! 

 
 

 



13 mars 2020… CIEL, mon église ! 

 
• L’urgence d’agir pour conserver et réinventer ce patrimoine 

bâti. La tendance s’accélère. On ferme une église par semaine 
au Québec. 

 

• La démolition des églises créerait un grand vide au cœur de 
nos villages en Lotbinière. 

 

  

 

 



Objectifs de la journée 

• Faire ressortir les défis d’aménagement du territoire et de 
développement durable du patrimoine religieux.  

• Faire un état de situation en Lotbinière quant à l’avenir de 
nos lieux de culte. 

• Présenter des exemples de projets de transformation d’églises 
réalisés à travers le Québec qui pourront inspirer les 
municipalités de la MRC de Lotbinière. 

• Se donner le droit de rêver de nouveaux usages pour 
certaines de nos églises. 

• Faire connaître les différents programmes d’aide financière 
pouvant soutenir les projets de transformation. 
 

 

 



Horaire de la journée 

• 8 h 45Mot de bienvenue, Monsieur Normand Côté, préfet  

• 9 h Stratégie territoriale sur le devenir des églises en Lotbinière, Monsieur 

Pablo M. Rousseau 

• 9 h 15 Réalité du patrimoine religieux au Québec, Madame Andréanne 

Jalbert-Laramée, conseillère en patrimoine culturel / Conseil du 

patrimoine religieux 

• 9 h 45 État de situation en Lotbinière, Monsieur Claude Crégheur, chargé 

de projet 

• 10 h 15 Questions et échanges  

• 10 h 30 Pause 

 

 



Horaire de la journée 

 

• 10 h 45 Mobilisation des communautés pour le développement durable.  

  - Marie-Josée Deschênes architecte 

  - Léa Méthé, Eco Bâtiments 

 

• 11 h 45 Échanges et questions 

 

• 12 h – 13 h Diner   

 

 IDÉES ON RÊVE UN PROJET DANS NOS ÉGLISES ! 
 



Horaire de la journée 

• 13 h Pratiques inspirantes en milieu rural 

  -  Nos bons coups en Lotbinière (Dosquet/Laurier-Station/Saint-
     Janvier-de Joly)  

  -   Bibliothèque Félicité-Angers à Neuville 

  -  La fromagerie du presbytère, Sainte-Élizabeth de Warwick 

 

• 14 h 30 Période de questions 

 

• 15 h Pause 

 

• 15 h 15 Animation “On rêve un avenir pour nos églises” 

 

• 16 h Conclusion et lancement du guide des bonnes pratiques 



Allocution 
Normand Côté - préfet 



Enjeux du territoire 
Pablo M. Rousseau 

 

• Défis d’aménagement du territoire et de développement durable du 
patrimoine religieux. 

 

• Rôle de la place centrale  

• Développement durable 

• Règlementation (usages) 

• Paysages 

 



L’église…  
un bâtiment phare et un repère visuel 
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un bâtiment phare et un repère visuel 
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Dont l’absence crée… 
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… un vide à Saint-Gilles 
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Dont l’absence crée… 
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… un vide à Saint-Patrice 



Dont l’absence crée… 
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… un vide à Saint-Apollinaire 



Dont l’absence crée… 
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… un vide à Leclercville 



État de situation 

 
 

• Réalité du patrimoine religieux au Québec 
– Madame Andréanne Jalbert-Laramée, conseillère en patrimoine 

culturel / Conseil du patrimoine religieux 

 

• État de situation en Lotbinière 
– Claude Crégheur, chargé de projet 

 



Patrimoine architectural  
et développement durable 

 
 

• Marie-Josée Deschênes, architecte 

 

• Léa Méthé, Eco Bâtiments 



Pause du midi 

 
 

 



Exemples inspirants 
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• Fromagerie du presbytère 
 



Exemples inspirants 

 

• Bibliothèque du Bic 

https://www.facebook.com/icibassaintlaurent/videos/1614124885407915/?t=10


Églises converties en Lotbinière 

Salle La Chapelle, Laurier-Station 
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Églises converties en Lotbinière 

Salle multifonctionnelle -  Saint-Janvier-de-Joly 
 



Églises converties en Lotbinière 

Salle multifonctionnelle -  Saint-Janvier-de-Joly 
 



On rêve un avenir pour nos églises 

 
 

 



Lancement du guide et site web 

 
 

 

http://www.mrclotbiniere.org/patrimoinereligieux
http://www.mrclotbiniere.org/patrimoinereligieux
http://www.mrclotbiniere.org/patrimoinereligieux

