PUBLICATIONS
Avec la période des fêtes qui approche, voici quelques suggestions de publications qui sauront en ravir plus d’un!

Sainte-Marthe : hommage à nos ancêtres
Cet ouvrage propose de vous faire découvrir le dynamisme, la générosité, l’amour et la foi de ceux et celles qui ont écrit à coup de sueur et de
sang les plus belles pages de l’histoire de Sainte-Marthe. Au fil des pages, vous en apprendrez plus sur la vie des premiers pionniers de la fin du
XIXe siècle, le vécu de leurs successeurs au début du XXe siècle et, finalement, sur les événements ayant ponctué l’histoire de 1960 à 2009. En
conclusion, un dernier chapitre vous présente les familles pionnières de Sainte-Marthe (établies avant 1911), dont l’auteure retrace la généalogie.
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Publié aux Éditions GID, ce livre est en vente au coût de 39,95 $. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter le site Internet
de l’éditeur : www.novalis.ca.
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La vie dans les communautés religieuses – L’âge de la ferveur, 1840-1960
Le Québec dont parle cet ouvrage n’existe plus. Pendant plus de cent ans, pourtant, les religieuses et les religieux étaient omniprésents dans la vie
de tous les jours, s’occupant des écoles, des collèges, des hôpitaux et de toutes les œuvres charitables. Ce monde s’est écroulé avec la Révolution
tranquille. Le phénomène s’est doublé d’une crise de la foi qui a provoqué des centaines de départs dans les communautés religieuses. Bientôt,
ce qu’elles ont accompli sera oublié.  Ce livre vise à nous faire découvrir qui étaient ces religieuses, ces frères et ces prêtres instruits d’autrefois. Il
évoque les époques et les grands événements qui les ont marquées. Un ouvrage captivant, témoin d’un passé que guette l’oubli.
Publié aux Éditions Libre Expression, ce livre est en vente au coût de 34,95 $. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter le
site Internet de l’éditeur : www.edlibreexpression.com.

Ozias Leduc : Pour un ultime chef-d’œuvre
La renommée d’Ozias Leduc n’est plus à faire. Plus de trente églises ou chapelles lui doivent leur décoration partielle ou totale. De toutes
ces réalisations, la dernière, l’église Notre-Dame-de-la-Présentation de Shawinigan, se démarque de façon exceptionnelle. À 76 ans, Leduc y
entreprenait son chant du cygne. Treize ans de labeur inspiré. Comment rendre compte de cette impressionnante réussite ? Le présent ouvrage
est celui d’un admirateur qui croyait le temps venu de faire état d’une sublime réalisation encore trop ignorée et de partager son émotion avec
un large public.
Publié par les Presses de l’Université Laval, ce livre est en vente au coût de 29,95 $. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à
visiter le site Internet de l’éditeur : www.pulaval.com.

Marius Plamondon et les verrières de Très-Saint-Sacrement : histoire et interprétation
Dans le cadre de l’exposition Un lieu de mémoire et de vie à préserver, la fabrique de la paroisse du Très-Saint-Sacrement vient de publier un
magnifique guide sur les vitraux de son église. Ce document de 20 pages, abondamment illustré, a été rédigé par Mme Ginette Laroche, historienne
de l’art et ethnologue, et conçu par M. Félix Bédard, de la firme Bergeron Gagnon. Il constitue une source de référence exceptionnelle pour ceux
et celles qui s’intéressent à l’œuvre du grand maître verrier Marius Plamondon et au patrimoine religieux du Québec.
Disponible aux bureaux de la paroisse, ce livre est en vente au coût de 20,00 $. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à
communiquer le secrétariat de la paroisse (418 527-2555 ou paroissesaintsacrement@videotron.ca).

Une église entre lacs et montagnes : Archidiocèse de Sherbrooke, 1874-2010
Cette magnifique publication relate, en quatre sections, les grandes lignes de l’histoire diocésaine de Sherbrooke, de 1874 à nos jours. La
première partie décrit la fondation et l’essor du diocèse sous les épiscopats de Mgrs Antoine Racine, Paul LaRocque et Alphonse-Ozias Gagnon;
la deuxième porte sur le développement du diocèse et de l’archidiocèse sous l’épiscopat de Mgrs Philippe Desranleau et Georges Cabana;
la suivante, intitulée La sécularisation et la restructuration, résume l’action de Mgrs Jean-Marie Fortier et André Gaumond; la dernière section
présente un bref historique de chacune des 140 paroisses érigées sur le territoire de l’archidiocèse avant et après 1874. Deux documentaires
audiovisuels, sur DVD, accompagnent cette publication. Une Église entre lacs et montagnes se veut avant tout un outil de référence des
principaux événements historiques qui ont façonné l’archidiocèse de Sherbrooke et ses paroisses. Ces pages d’histoire s’inscrivent dans le
contexte du développement qu’a connu l’Estrie depuis ses origines.
Publié par la Corporation archiépiscopale catholique romaine de Sherbrooke, ce livre est en vente au coût de 50,00 $. Pour de plus
amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec le Service des communications de l’archidiocèse de Sherbrooke
(communication@diocesedesherbrooke.org).

Les cimetières de Québec – Promenade à travers les lieux de sépulture de Québec
Ce livre est une magnifique visite des lieux de sépulture de Québec. Remplis de quatre siècles d’histoire, ces lieux singuliers et silencieux sont
propices à la contemplation. Les photographes Louise-Andrée Laliberté et Daniel Tremblay les ont explorés, depuis les discrets cimetières de
communautés religieuses jusqu’aux somptueux cimetières-jardins, en passant par les cryptes très anciennes. Au fil de plus de 120 pages, les
photographies couleur et noir et blanc se conjuguent harmonieusement, accompagnées par un texte souple et concis. Il en résulte un portrait
artistique de haute qualité de notre patrimoine funéraire, suite logique de la précédente publication des photographes sur les lieux de culte de
Québec. Art sacré, actes créateurs (2008).
Publié aux Éditions GID, ce livre est en vente au coût de 34,95 $. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter le site Internet
de l’éditeur : www.leseditionsgid.com.

Vous publiez des livres traitant du patrimoine religieux, de son histoire, de son architecture?
Le Conseil du patrimoine religieux est à l’affût de nouvelles publications traitant du patrimoine religieux québécois afin d’en informer ses membres.
N’hésitez pas à communiquer avec nous!

100, rue Sherbrooke Est, bureau 3300, Montréal (Québec) H2X 1C3
Téléphone : 514 931-4701 ou 1 866 580-4701 • Télécopieur : 514 931-4428
Visitez le site Internet du Conseil : www.patrimoine-religieux.qc.ca

@

Pour recevoir ce bulletin d’information par courrier électronique,
envoyez vos coordonnées à : conseil@patrimoine-religieux.qc.ca

Investissement en patrimoine religieux
La ministre Christine St-Pierre accorde 18,6 M$
pour la restauration de 100 édifices religieux
Le 5 octobre dernier, la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine,
Mme Christine St-Pierre, annonçait une nouvelle enveloppe budgétaire pour la restauration du
patrimoine religieux québécois. Pour l’année financière 2010-2011, l’enveloppe accordée au Conseil
du patrimoine religieux du Québec s’élève à 18,6 M$. Ce nouveau budget permettra la restauration
de 100 édifices religieux patrimoniaux à l’échelle du Québec. L’annonce a eu lieu en présence
du président du Conseil, M. Michel Lavoie, et de l’administrateur diocésain de l’archidiocèse de
Québec, Mgr Gérald Cyprien Lacroix.
« Les édifices religieux sont, sans contredit, des joyaux
de notre culture et des repères identitaires forts au cœur
des villes et des villages. D’une grande valeur historique,
architecturale et symbolique, les églises font partie intégrante
du paysage québécois. Il est de notre responsabilité de
poursuivre nos efforts afin d’assurer la pérennité de ces lieux
de culte pour les générations présentes et futures », a déclaré
la ministre Christine St-Pierre.
L’aide financière accordée au CPRQ vise à soutenir les
initiatives en vue de la restauration d’édifices du patrimoine
religieux ainsi que du mobilier, des œuvres d’art et des
orgues à tuyaux qu’ils renferment. Rappelons que l’aide à
la restauration du patrimoine religieux québécois couvre un
maximum de 70 % du coût total des travaux estimés et que
les projets subventionnés sont ceux qui ont été retenus par
les tables de concertation régionales.
Depuis 1995, le gouvernement du Québec a investi 240 M$
dans le financement de projets de restauration du patrimoine
religieux. La participation gouvernementale a entraîné des
investissements privés de plus de 115 M$, ce qui a permis,
du même souffle, de maintenir et même d’accroître la
présence des édifices religieux patrimoniaux dans l’offre
touristique québécoise. Il s’agit d’un appui important à
ces nombreuses communautés locales qui ont à cœur la
sauvegarde de leur patrimoine religieux.  

« Depuis quinze ans, le Conseil du patrimoine religieux du
Québec a développé, avec le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, un partenariat
qui s’inscrit à l’intérieur d’une volonté gouvernementale
de s’associer avec le milieu en vue de favoriser une plus
grande appropriation du patrimoine par la population.
L’infrastructure de concertation décentralisée mise en place
par le Conseil constitue un modèle d’avant-garde, et nous ne
pouvons qu’être satisfaits de ses retombées sur le patrimoine
religieux », a souligné M. Lavoie.

M. Michel Lavoie, président du Conseil du patrimoine religieux
du Québec, Mme Christine St-Pierre, ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, et Mgr Gérald Cyprien
Lacroix, administrateur diocésain de l’archidiocèse de Québec
© Louise Leblanc

numéro 3
AUTOMNE 2010

du patrimoine religieux en milieu rural

Le 22 octobre dernier, près de 200 personnes se sont
rassemblées pour assister à notre première conférence
régionale du patrimoine religieux québécois. L’assistance
était composée de représentants religieux, de paroissiens,
de décideurs, d’agents de développement culturel et
rural de municipalités régionales de comté (MRC) et de
centres locaux de développement (CLD), de même que de
passionnés du patrimoine religieux. Tous ont échangé sur
les diverses avenues permettant d’assurer la pérennité du
patrimoine religieux québécois en milieu rural.  

Conférence

Vent de changement dans le Bas-Saint-Laurent
Déménagement de la bibliothèque municipale de
Saint-Jean-de-Dieu à l’intérieur de l’église

Nous vous invitons à visiter l’Observatoire du patrimoine
religieux québécois (www.observatoire-patrimoine-religieux.qc.ca),
où il vous est possible de télécharger les présentations des
conférenciers et de les écouter. Ce site, qui se veut une
plateforme permettant de centraliser les ressources du
patrimoine religieux québécois, vous pourrez y consulter
les nombreuses références que nous mettons à votre
disposition, de même que celles que nous ajouterons au
fil du temps.

Le 1er octobre dernier, au nom de la ministre de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, Mme Christine St-Pierre, le député de Rivière-du-Loup, M. Jean D’Amour,
a annoncé une aide financière pour déménager la bibliothèque municipale à l’intérieur
de l’église. Une subvention de 393 600 $ a en effet été accordée par le gouvernement du
Québec pour l’aménagement de la bibliothèque de Saint-Jean-de-Dieu dans l’église du
village construite en 1959.
« Une première au Québec, a souligné le député D’Amour. Dans un contexte d’exode rural
et de vieillissement de la population, il devient essentiel d’offrir à nos communautés des
services de proximité en matière de culture afin d’attirer les jeunes familles et d’assurer la vitalité
culturelle de nos régions. Le fait que les gens de Saint-Jean-de-Dieu aient choisi de déménager
leur bibliothèque à l’intérieur de l’église démontre qu’ils se prennent en main pour sauvegarder
leur patrimoine religieux, et je tiens à les féliciter pour cette initiative. » Notons que l’aide versée
permettra aussi de rendre ce complexe culturel et religieux accessible aux personnes à mobilité
réduite et d’y installer des ordinateurs pour la population.

Patrimoine religieux et environnement

Économie et développement durable
Une combinaison gagnante pour l’église
Le Sacré-Cœur-de-Jésus

Chapeautés par les architectes Goulet et LeBel, les travaux devraient commencer en janvier
2011 et se poursuivre jusqu’à Pâques.

Le 12 mai dernier, la fabrique de la paroisse Le Sacré-Cœur-de-Jésus à East Broughton (Chaudière-Appalaches) recevait la
mention Excellence mieux consommer, d’Hydro-Québec.
s’offrent aux propriétaires qui font l’acquisition d’un système
de géothermie. L’argument financier est sans doute celui
qui pèse le plus dans la balance : comparée aux systèmes
traditionnels, la géothermie peut entraîner des économies
pouvant aller jusqu’à 60 % de la facture de chauffage. Il
s’agit d’une énergie verte et durable issue d’une technologie
éprouvée, utilisée depuis plus de 20 ans au Québec. On
estime qu’un circuit souterrain peut avoir une durée de vie
de 50 ans, et une thermopompe, de 20 ans.

Décernée annuellement par la société d’État, cette distinction
vise à souligner les efforts des clients d’affaires qui ont fait,
de l’efficacité énergétique, un élément fondamental de
leur stratégie de développement durable. Soutenue par le
programme Appui aux initiatives – optimisation énergétique
des bâtiments, la fabrique de la paroisse Le Sacré-Cœur-deJésus avait en effet pu se doter d’un système de géothermie
qui lui a permis d’engendrer des économies d’énergie de
58,9 %, soit 240 231 kWh.
Un système de géothermie, composé d’une thermopompe
et d’un circuit souterrain, permet d’utiliser, en hiver, la chaleur
emmagasinée dans la terre pour la distribuer à l’intérieur
du bâtiment. En été, la chaleur est à l’inverse extraite du
bâtiment pour être rafraîchie sous terre. Plusieurs avantages

Bien qu’il se soit soldé par un succès, le projet de
remplacement du système de chauffage à l’église Le SacréCœur-de-Jésus a dû faire face à certaines contraintes,
comme l’ampleur des volumes à desservir. Un système
de onze pompes fonctionnant en réseau a donc été mis
sur pied afin de pouvoir contrôler la température selon les
besoins liés aux différentes sections de l’église. La valeur
patrimoniale du bâtiment était un autre défi de l’installation
du système de géothermie, puisqu’on voulait à tout prix
éviter d’altérer son apparence. Construite de 1906 à 1908
selon les plans de David Ouellet et Pierre Lévesque, l’église
Le Sacré-Cœur-de-Jésus a été qualifiée d’exceptionnelle (B)
lors de l’inventaire réalisé par le Conseil en 2003.
L’initiative constitue un bel exemple de mobilisation
citoyenne, puisque ce sont les paroissiens qui, au moyen
d’une campagne de financement, en ont assumé les
frais. Désormais, en plus de pouvoir profiter, été comme
hiver, du confort associé à l’utilisation d’un système de
géothermie, la population peut être fière de fréquenter une
église aujourd’hui plus verte grâce à l’élimination du mazout
comme source d’énergie.
Pour connaître les détails du programme Appui aux initiatives
– optimisation énergétique des bâtiments, consultez le
www.hydroquebec.com/affaires/appui_batiments.

Pour plus d’information sur le projet, nous vous invitons à consulter la revue du
diocèse de Rimouski, En Chantier (no 59, octobre-novembre 2009, p. 7; no 67,
octobre-novembre 2010, p. 12; no 68, décembre 2010, p. 13).
Partie de l’église
maintenue ouverte
au culte.

Cette vaste pièce de 180 m2 est bien éclairée. Au centre sera
aménagée une aire dite de « circulation mixte ». Au besoin, des
portes de verre coulissantes se refermeront de chaque côté, de
façon à former un couloir donnant accès à la nef. De fait, au-delà
des portes, on se retrouvera dans l’allée qui traverse la nef de
l’église en son centre.

La bibliothèque, vue de la nef.

© Goulet et LeBel, architectes.

© Goulet et LeBel, architectes.

C’est avec enthousiasme que nous vous informons qu’une église figure parmi
les finalistes de la bourse Historia pour le patrimoine! Le Bishop Stewart
Memorial Church (Frelighsburg) est en lice, avec quatre autres bâtiments,
pour la bourse d’une valeur de 20 000 $.

Puisque c’est le vote de la population qui tranchera, nous vous invitons faire
connaître votre avis, avant le 10 décembre, à l’adresse URL suivante :
www.historiatv.com/concours/sauvez_un_batiment_de_chez_vous.
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centres locaux de développement (CLD), de même que de
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Le 1er octobre dernier, au nom de la ministre de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, Mme Christine St-Pierre, le député de Rivière-du-Loup, M. Jean D’Amour,
a annoncé une aide financière pour déménager la bibliothèque municipale à l’intérieur
de l’église. Une subvention de 393 600 $ a en effet été accordée par le gouvernement du
Québec pour l’aménagement de la bibliothèque de Saint-Jean-de-Dieu dans l’église du
village construite en 1959.
« Une première au Québec, a souligné le député D’Amour. Dans un contexte d’exode rural
et de vieillissement de la population, il devient essentiel d’offrir à nos communautés des
services de proximité en matière de culture afin d’attirer les jeunes familles et d’assurer la vitalité
culturelle de nos régions. Le fait que les gens de Saint-Jean-de-Dieu aient choisi de déménager
leur bibliothèque à l’intérieur de l’église démontre qu’ils se prennent en main pour sauvegarder
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estime qu’un circuit souterrain peut avoir une durée de vie
de 50 ans, et une thermopompe, de 20 ans.
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vise à souligner les efforts des clients d’affaires qui ont fait,
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PUBLICATIONS
Avec la période des fêtes qui approche, voici quelques suggestions de publications qui sauront en ravir plus d’un!

Sainte-Marthe : hommage à nos ancêtres
Cet ouvrage propose de vous faire découvrir le dynamisme, la générosité, l’amour et la foi de ceux et celles qui ont écrit à coup de sueur et de
sang les plus belles pages de l’histoire de Sainte-Marthe. Au fil des pages, vous en apprendrez plus sur la vie des premiers pionniers de la fin du
XIXe siècle, le vécu de leurs successeurs au début du XXe siècle et, finalement, sur les événements ayant ponctué l’histoire de 1960 à 2009. En
conclusion, un dernier chapitre vous présente les familles pionnières de Sainte-Marthe (établies avant 1911), dont l’auteure retrace la généalogie.
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Publié aux Éditions GID, ce livre est en vente au coût de 39,95 $. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter le site Internet
de l’éditeur : www.novalis.ca.
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La vie dans les communautés religieuses – L’âge de la ferveur, 1840-1960
Le Québec dont parle cet ouvrage n’existe plus. Pendant plus de cent ans, pourtant, les religieuses et les religieux étaient omniprésents dans la vie
de tous les jours, s’occupant des écoles, des collèges, des hôpitaux et de toutes les œuvres charitables. Ce monde s’est écroulé avec la Révolution
tranquille. Le phénomène s’est doublé d’une crise de la foi qui a provoqué des centaines de départs dans les communautés religieuses. Bientôt,
ce qu’elles ont accompli sera oublié.  Ce livre vise à nous faire découvrir qui étaient ces religieuses, ces frères et ces prêtres instruits d’autrefois. Il
évoque les époques et les grands événements qui les ont marquées. Un ouvrage captivant, témoin d’un passé que guette l’oubli.
Publié aux Éditions Libre Expression, ce livre est en vente au coût de 34,95 $. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter le
site Internet de l’éditeur : www.edlibreexpression.com.

Ozias Leduc : Pour un ultime chef-d’œuvre
La renommée d’Ozias Leduc n’est plus à faire. Plus de trente églises ou chapelles lui doivent leur décoration partielle ou totale. De toutes
ces réalisations, la dernière, l’église Notre-Dame-de-la-Présentation de Shawinigan, se démarque de façon exceptionnelle. À 76 ans, Leduc y
entreprenait son chant du cygne. Treize ans de labeur inspiré. Comment rendre compte de cette impressionnante réussite ? Le présent ouvrage
est celui d’un admirateur qui croyait le temps venu de faire état d’une sublime réalisation encore trop ignorée et de partager son émotion avec
un large public.
Publié par les Presses de l’Université Laval, ce livre est en vente au coût de 29,95 $. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à
visiter le site Internet de l’éditeur : www.pulaval.com.

Marius Plamondon et les verrières de Très-Saint-Sacrement : histoire et interprétation
Dans le cadre de l’exposition Un lieu de mémoire et de vie à préserver, la fabrique de la paroisse du Très-Saint-Sacrement vient de publier un
magnifique guide sur les vitraux de son église. Ce document de 20 pages, abondamment illustré, a été rédigé par Mme Ginette Laroche, historienne
de l’art et ethnologue, et conçu par M. Félix Bédard, de la firme Bergeron Gagnon. Il constitue une source de référence exceptionnelle pour ceux
et celles qui s’intéressent à l’œuvre du grand maître verrier Marius Plamondon et au patrimoine religieux du Québec.
Disponible aux bureaux de la paroisse, ce livre est en vente au coût de 20,00 $. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à
communiquer le secrétariat de la paroisse (418 527-2555 ou paroissesaintsacrement@videotron.ca).

Une église entre lacs et montagnes : Archidiocèse de Sherbrooke, 1874-2010
Cette magnifique publication relate, en quatre sections, les grandes lignes de l’histoire diocésaine de Sherbrooke, de 1874 à nos jours. La
première partie décrit la fondation et l’essor du diocèse sous les épiscopats de Mgrs Antoine Racine, Paul LaRocque et Alphonse-Ozias Gagnon;
la deuxième porte sur le développement du diocèse et de l’archidiocèse sous l’épiscopat de Mgrs Philippe Desranleau et Georges Cabana;
la suivante, intitulée La sécularisation et la restructuration, résume l’action de Mgrs Jean-Marie Fortier et André Gaumond; la dernière section
présente un bref historique de chacune des 140 paroisses érigées sur le territoire de l’archidiocèse avant et après 1874. Deux documentaires
audiovisuels, sur DVD, accompagnent cette publication. Une Église entre lacs et montagnes se veut avant tout un outil de référence des
principaux événements historiques qui ont façonné l’archidiocèse de Sherbrooke et ses paroisses. Ces pages d’histoire s’inscrivent dans le
contexte du développement qu’a connu l’Estrie depuis ses origines.
Publié par la Corporation archiépiscopale catholique romaine de Sherbrooke, ce livre est en vente au coût de 50,00 $. Pour de plus
amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec le Service des communications de l’archidiocèse de Sherbrooke
(communication@diocesedesherbrooke.org).

Les cimetières de Québec – Promenade à travers les lieux de sépulture de Québec
Ce livre est une magnifique visite des lieux de sépulture de Québec. Remplis de quatre siècles d’histoire, ces lieux singuliers et silencieux sont
propices à la contemplation. Les photographes Louise-Andrée Laliberté et Daniel Tremblay les ont explorés, depuis les discrets cimetières de
communautés religieuses jusqu’aux somptueux cimetières-jardins, en passant par les cryptes très anciennes. Au fil de plus de 120 pages, les
photographies couleur et noir et blanc se conjuguent harmonieusement, accompagnées par un texte souple et concis. Il en résulte un portrait
artistique de haute qualité de notre patrimoine funéraire, suite logique de la précédente publication des photographes sur les lieux de culte de
Québec. Art sacré, actes créateurs (2008).
Publié aux Éditions GID, ce livre est en vente au coût de 34,95 $. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter le site Internet
de l’éditeur : www.leseditionsgid.com.

Vous publiez des livres traitant du patrimoine religieux, de son histoire, de son architecture?
Le Conseil du patrimoine religieux est à l’affût de nouvelles publications traitant du patrimoine religieux québécois afin d’en informer ses membres.
N’hésitez pas à communiquer avec nous!

100, rue Sherbrooke Est, bureau 3300, Montréal (Québec) H2X 1C3
Téléphone : 514 931-4701 ou 1 866 580-4701 • Télécopieur : 514 931-4428
Visitez le site Internet du Conseil : www.patrimoine-religieux.qc.ca

@

Pour recevoir ce bulletin d’information par courrier électronique,
envoyez vos coordonnées à : conseil@patrimoine-religieux.qc.ca

Investissement en patrimoine religieux
La ministre Christine St-Pierre accorde 18,6 M$
pour la restauration de 100 édifices religieux
Le 5 octobre dernier, la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine,
Mme Christine St-Pierre, annonçait une nouvelle enveloppe budgétaire pour la restauration du
patrimoine religieux québécois. Pour l’année financière 2010-2011, l’enveloppe accordée au Conseil
du patrimoine religieux du Québec s’élève à 18,6 M$. Ce nouveau budget permettra la restauration
de 100 édifices religieux patrimoniaux à l’échelle du Québec. L’annonce a eu lieu en présence
du président du Conseil, M. Michel Lavoie, et de l’administrateur diocésain de l’archidiocèse de
Québec, Mgr Gérald Cyprien Lacroix.
« Les édifices religieux sont, sans contredit, des joyaux
de notre culture et des repères identitaires forts au cœur
des villes et des villages. D’une grande valeur historique,
architecturale et symbolique, les églises font partie intégrante
du paysage québécois. Il est de notre responsabilité de
poursuivre nos efforts afin d’assurer la pérennité de ces lieux
de culte pour les générations présentes et futures », a déclaré
la ministre Christine St-Pierre.
L’aide financière accordée au CPRQ vise à soutenir les
initiatives en vue de la restauration d’édifices du patrimoine
religieux ainsi que du mobilier, des œuvres d’art et des
orgues à tuyaux qu’ils renferment. Rappelons que l’aide à
la restauration du patrimoine religieux québécois couvre un
maximum de 70 % du coût total des travaux estimés et que
les projets subventionnés sont ceux qui ont été retenus par
les tables de concertation régionales.
Depuis 1995, le gouvernement du Québec a investi 240 M$
dans le financement de projets de restauration du patrimoine
religieux. La participation gouvernementale a entraîné des
investissements privés de plus de 115 M$, ce qui a permis,
du même souffle, de maintenir et même d’accroître la
présence des édifices religieux patrimoniaux dans l’offre
touristique québécoise. Il s’agit d’un appui important à
ces nombreuses communautés locales qui ont à cœur la
sauvegarde de leur patrimoine religieux.  

« Depuis quinze ans, le Conseil du patrimoine religieux du
Québec a développé, avec le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, un partenariat
qui s’inscrit à l’intérieur d’une volonté gouvernementale
de s’associer avec le milieu en vue de favoriser une plus
grande appropriation du patrimoine par la population.
L’infrastructure de concertation décentralisée mise en place
par le Conseil constitue un modèle d’avant-garde, et nous ne
pouvons qu’être satisfaits de ses retombées sur le patrimoine
religieux », a souligné M. Lavoie.

M. Michel Lavoie, président du Conseil du patrimoine religieux
du Québec, Mme Christine St-Pierre, ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, et Mgr Gérald Cyprien
Lacroix, administrateur diocésain de l’archidiocèse de Québec
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