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Forum sur L’avenir des églises de Charlevoix
Se concerter pour mieux intervenir
Clermont, le 7 avril 2016 – « Se concerter pour mieux intervenir », voilà le thème du premier
forum sur L’avenir des églises de Charlevoix qui se déroulera le jeudi 5 mai prochain à la Cité
d’art Charlevoix.
Organisée conjointement par les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, cette journée de
réflexion s’adresse aux municipalités, aux responsables de fabriques ainsi qu’aux acteurs locaux
et citoyens préoccupés et ou concernés par ce patrimoine et sa pérennité. Pour Charlevoix, il
s’agit d’une première activité de réflexion régionale portant sur les enjeux liés au patrimoine
religieux.
« Par cette journée de réflexion et de concertation, nos MRC souhaitent réfléchir à l’importance
de ces édifices dans le paysage local ainsi qu’à l’engagement de la communauté nécessaire à
leur préservation », exprimaient les préfets.
Programmation
En avant-midi, l’importance identitaire de ces édifices patrimoniaux et leurs qualités seront
abordées. L’état de situation des organismes religieux qui en ont la responsabilité ainsi que la
réorganisation régionale en cours seront aussi présentés.
Les participants pourront de plus se familiariser avec la situation des églises en mutation au
Québec. Quelles sont les tendances? Que fait-on avec les églises? Comment on procède pour
réaliser un projet viable? Des exemples de démarches et de projets de transformation seront
présentés.
En après-midi, les municipalités de Clermont et de Petite-Rivière-Saint-François échangeront
avec les participants sur le processus de réflexion entourant la reprise de leur église locale
respective. Deux autres ateliers aborderont quant à eux les questions plus techniques du
financement de projets patrimoniaux religieux ainsi que du transfert de propriété d’un lieu de
culte.
Enjeu rural
Selon une enquête du Conseil du patrimoine religieux du Québec, une église sur six est en
mutation au Québec, c’est-à-dire qu’elle est vendue, fermée ou transformée. Depuis 12 ans,
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l’enquête compte pas moins de 350 églises vendues. De ce nombre, 220 ont trouvé une
nouvelle fonction. Situés au cœur de nos villages et de nos municipalités rurales, ces édifices
possèdent une charge symbolique significative et sont des lieux de repères importants.
Charlevoix vit elle aussi, à sa mesure, ce phénomène de mutation des lieux de culte engendré
par la diminution de la participation religieuse et la difficulté pour les responsables de ces
édifices de rencontrer leurs obligations financières. Depuis 10 ans, deux églises de notre
territoire ont connu des changements de propriété et d’usage alors qu’une troisième est
actuellement sur cette voie.
La programmation est disponible en ligne au www.mrccharlevoixest.ca et au
www.mrccharlevoix.ca. L’inscription est gratuite (nombre de participants limité). Les personnes
intéressées doivent réserver leur place avant le 25 avril auprès d’Annie Vaillancourt à la MRC de
Charlevoix au 418-435-2639, poste 6013 (availlancourt@mrccharlevoix.ca) ou de Marie-Ève
Lavoie à la MRC de Charlevoix-Est au 418-439-3947 (direction@mrccharlevoixest.ca)
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