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Démarche 

• Première rencontre 21 août 2019 : constat d’une 
méconnaissance des réalités des fabriques vs les 
municipalités 

• Octobre 2019 à mars 2020: rencontres de 
sensibilisation dans les 13 municipalités ayant 
encore des églises exclusivement réservées au 
culte. 

• 13 mars: journée de réflexion à laquelle vous 
assistez aujourd’hui. 

 



L’avenir des églises en Lotbinière 

Il faut être lucide : la baisse importante de la 
pratique et des revenus forcent les paroisses 
à prendre des décisions difficiles quant à 
leurs églises. Il faut les soutenir mieux et 
créer une instance de partage d'information. 
C'est pourquoi la MRC de Lotbinière met sur 
pied un comité spécial sur l'avenir des 
églises.  



L’avenir des églises en Lotbinière 

Tous les responsables des paroisses et 
des communautés locales ont été 
appelés à collaborer pleinement à la 
démarche. Toutes les instances 
concernées par l’avenir du patrimoine 
religieux ont été également sollicitées à 
participer.  



L’avenir des églises en Lotbinière 

Ce qu’est la démarche : 

• Lancer un vaste chantier de réflexion et d’action, sous 
deux mots d’ordre : lucidité et collaboration 

• Se doter d’une vision commune 

• Favoriser les échanges entre les divers partenaires 

• Élaborer des mécanismes et des outils de soutien qui 
conduisent à la confection d’un plan d’immobilisation 

Ce qu’elle n’est pas : 

• La MRC de Lotbinière n’est pas une instance qui décidera 
des églises qui resteront ouvertes et de celles qui 
devraient fermer 

 

 





Municipalité Paroisse Année Population Statut et cote 

Saint-Antoine-de-
Tilly 

Sainte-
Élisabeth-de-

Lotbinière 

1786-1788 1 640 Classé et coté B 

Sainte-Croix St-Laurent-
Rivières-du-

Chêne 

1911-1915 2 513 Cité et coté B 

Lotbinière 
(St-Louis) 

St-Laurent-
Rivières-du-

Chêne 

 

1818-1822 791 Classé et coté A 

Leclercville 
(Ste-Emmélie) 

St-Laurent-
Rivières-du-

Chêne 

1863 479 Cité et coté B 

Saint-Édouard St-Laurent-
Rivières-du-

Chêne 

1900-1901 1 192 Aucun et coté B 

Issoudun 
(Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur) 

Sainte-
Élisabeth-de-

Lotbinière 

1911 886 À vendre 



Municipalité Paroisse Année Population Statut et cote 

Saint-Apollinaire Sainte-
Élisabeth-de-

Lotbinière 

1855-1858 7 093 Cité et coté D 

Saint-Agapit Sainte-
Élisabeth-de-

Lotbinière 

1886 4 457 Aucun et coté D 

Dosquet 
(St-Octave) 

Sainte-
Élisabeth-de-

Lotbinière 

1988 982 Centre 
communautaire 
avec espace pour 
le culte 

Saint-Flavien Sainte-
Élisabeth-de-

Lotbinière 

1880 1 624 Aucun et coté C 

Laurier-Station Sainte-
Élisabeth-de-

Lotbinière 

1950-1951 2 576 Centre 
communautaire 
avec espace pour 
le culte 

Joly 
(St-Janvier) 

Sainte-
Élisabeth-de-

Lotbinière 

1938 1 043 Centre 
communautaire avec 
espace pour le culte 



Municipalité Paroisse Année Population Statut et cote 

Val-Alain 
(St-Edmond) 

Notre-Dame-
des-Érables 

1932 985 Aucun et coté E 
Actuellement 
prêté à une OBNL 

Saint-Gilles Sainte-
Élisabeth-de-

Lotbinière 

1882-1883 2 686 Aucun et coté D 

Sainte-Agathe Sainte-
Élisabeth-de-

Lotbinière 

1926-1927 1 130 Aucun et coté D 

Saint-Narcisse Sainte-Mère-
de-Jésus 

1879-1880 1 126 Cité et coté D 

Saint-Patrice Sainte-Mère-
de-Jésus 

1901-1903 1 043 Aucun et coté D 

Saint-Sylvestre Sainte-Mère-
de-Jésus 

 

1914 1 033 Aucun et coté C 



État de la situation 

Lotbinière compte une église incontournable 
(A) : 

• l’église Saint-Louis (Lotbinière) (1818) 

 

Quatre églises sont de valeur exceptionnelle 
(B):  

• l'église Saint-Antoine-de-Padoue (1786) 

• l'église Sainte-Croix (1911) 

• l'église Sainte-Emmélie (Leclercville) (1863) 

• l'église Saint-Édouard (1901) 



État de la situation 

Hiérarchisation régionale 

Églises construites avant 1975 : 

 

Incontournables (A) = 1 

Exceptionnelles (B) = 4 

Supérieures (C) = 2  

Moyennes (D) = 6 

Faible (E) = 1 



Un bassin hétérogène 
Pas de solution unique 

Elles ont toutes des critères déterminants qui 
limitent ou qui ouvrent des opportunités : 

• Construites entre 1786 et 1988 

• Panoplie de modèles d’églises 

• Capacités entre 200 et 1100 individus 

• Enjeu rural 



Gros travaux 

• La majorité ont investi des sommes 
importantes sur leur bâtiment au cours des 
cinq dernières années (entre 1 000 $ et 
325 000 $). 

• Les plus gros investissements sont ceux qui 
ont bénéficié de l’appui du Conseil du 
patrimoine religieux du Québec.  

• La presque totalité estiment que des travaux 
sont à faire dans les cinq prochaines années. 



Les opérations courantes 

• Principalement le chauffage. Le coût total 
fluctue entre 10 385 $ et 28 992 $. 

• Il faut ajouter l’électricité, les dépenses pour 
les réparations mineures et l’entretien. Les 
contrats de déneigement et de tonte de 
pelouse. Il ne faut pas oublier les assurances. 

• Certaines communautés ont du personnel 
comme secrétaires, sacristains, etc. 



Le bas de laine 

• Les liquidités (le fameux bas de laine) varie 
beaucoup.  

• Plusieurs communautés prévoient qu’un horizon 
de 5 ans est encore envisageable avant d’être 
dans « le rouge » 

• Des communautés ont à pleine plus dans le bas de 
laine que ce que leur coûte leur église en une 
seule année. 

• L’espérance de vie peut se calculer en divisant le 
bas de laine par les coûts annuels de l’église, si les 
autres revenus ne sont pas stables. Mais une 
partie du bas de laine doit aussi être consacrée à 
la pastorale. 



Usages 

• Les églises sont toutes utilisées pour des 
célébrations dominicales, des messes en 
semaine, des baptêmes, des mariages et des 
funérailles.  

• Plusieurs utilisent leur sacristie pour des 
activités communautaires (équipe 
d’animation locale, Brebis de Jésus, 
préparation à la Confirmation, etc.) 

• Une décroissance de participation est notée 
dans toutes les communautés. 

 



L’évaluation municipale 

• Les réponses varient d’une communauté à 
l’autre : elles présentent tantôt un montant 
représentant l’ensemble des immeubles 
(église, presbytère, cimetière et autres 
terrains), tantôt des chiffres fractionnés sans 
plus d’indication. 

• Chose certaine, cette donnée ne peut être 
partout utile pour estimer le prix de vente : en 
milieu rural, la majorité des églises sont cédées 
pour 1$ 



Les pratiquants 

• On estime que les personnes de 65 ans et plus 
représentent de 90% à 100% des pratiquants. 

• Le nombre de participants varient entre une 
vingtaine et une centaine de personnes. 

• Le vieillissement de la population se fait 
particulièrement sentir en milieu rural 
affectant directement la présence aux offices 
religieux. 



Les bénévoles 

• En général, les intervenants sur le terrain 
déclarent que le recrutement des bénévoles 
est difficile partout. 

• Sans bénévoles, toutes les fabriques 
deviennent fragiles. 

• Les fabriques ont aussi de plus en plus de 
difficulté à garder du personnel rémunéré. 



Des opportunités ? 

• La diversification des activités en maintenant 
le culte est une option : projet touristique, 
visite historique, projet en réalité augmentée, 
spectacles, columbarium, location de terrains, 
salle multifonctionnelle, services 
communautaires, antennes de 
communication, friperie, partenariats 
(municipal, scolaire, salon funéraire), 
rentabilisation du stationnement.  



Plus aucune opportunité ? 

• On fait quoi ? 

• La vente devient incontournable. 

– À qui ? 
• Municipalité 

• OBNL 

• Privé 

• La démolition est l’ultime solution. 
 



Récapitulation 

• Églises et communautés hétérogènes : pas de 
solution unique 

• Les potentiels de réutilisation ne sont pas les 
mêmes pour tous 

• Les bénévoles et les donateurs sont vieillissants et 
en diminution 

• La pratique est en baisse, les églises sont sous-
utilisées et les projets d’avenir sont peu 
nombreux 

• Les mots «communautaire» et «patrimoine» sont 
les plus entendus parmi les gens consultés 



Avons-nous trop d’églises? 
Sommes-nous capables de les garder? 

• C’est à chaque communauté d’y répondre, mais... 

• Enjeu pastoral : Que la communauté survive à la 
fermeture de son église 

• Enjeu financier : Toutes les communautés d’une même 
paroisse sont co-responsables de toutes les églises à la 
fois; si l’une ne paie plus, c’est l’autre qui devra le faire 

• Enjeu patrimonial : Tous les acteurs du milieu 
devraient se questionner et s’impliquer dans le 
chantier 

• Les coûts de démolition (entre 300 000$ à 500 000$) 

• Un avenir lourd de menaces 



La gouvernance 

 
Cinq questions : 

 

1. La nécessité ou non de fermer l’église? 

2. Le prix de la vente acceptable? 

3. L’usage acceptable? 

4. L’existence ou non d’un plan global pour l’ensemble 
des églises de la paroisse VS les offres non-sollicitées 

5. Le meilleur moment pour consulter la population 



Des questions ou commentaires? 


