
             Saint-Gervais, Bellechasse   Forum L’avenir des églises de Charlevoix 

La Malbaie, 5 mai 2016   

Comment conserver      nos églises rurales ?  



 Lieu de rassemblement pour une communauté   

 Patrimoine bâti à haute valeur patrimoniale               Saint-Germain de Kamouraska  

 Repère identitaire et paysager   

Qu’est-ce qu’une église?   



  Beaumont, Bellechasse 

  
  

Comment les préserver ?  



  Connaître la valeur patrimoniale du bâtiment (cotes CPRQ, citation, classement)  
 Connaître l’état des composantes architecturales (audits techniques)  

  Connaître les coûts de fonctionnement (chauffage, assurances)  

Bien connaître le bâtiment 

Saint-André de Kamouraska 



Programme de restauration du CPRQ pour les églises cotées A à C 

Prévoir entre 10 000 $ et 20 000 $ d’entretien annuellement 

Bien entretenir le bâtiment 

Saint-Jean-Port-Joli  



Bien entretenir le bâtiment 



Bien entretenir le bâtiment 



 Besoins des organismes communautaires, services municipaux (bibliothèques, mairie) 

 Lieu de rassemblement (salles polyvalentes, salle de spectacle) 

Bien connaître les besoins  
de la communauté 



  

 Trouver une ou des vocations qui couvrent les dépenses de fonctionnement 

Comment transformer une église ? 

Sainte-Apolline-de-Patton 



  

Des activités de financement peuvent suffire 

Concerts bénéfices du Chœur de Bellechasse depuis 2010 pour soutenir les églises de 
Bellechasse  

Saint-Henri de Lévis, 2013   



 Des visites patrimoniales peuvent être organisées en collaboration avec des professionnels 

 La qualité architecturale est un atout à exploiter  

Saint-Évariste-de-Forsyth, Excursions-concert, 2016. 



Sainte-Apolline-de-Patton 

Un décor dépouillé facilite la transformation 



École de cirque, église Saint-Esprit, Limoilou. Crédit photo ABCP  



  

Saint-Jean-de-Dieu transformée en bibliothèque 

Un bon projet permet de reconnaître l’église 



      Saint-Jean-de-Dieu transformée en bibliothèque 



  

  

 Bibliothèque Saint-Jean de Dieu 



Comment l’architecte peut aider ?   

Sainte-Perpétue, L’Islet 



La mixité de vocations comme solution 
Saint-Évariste-de-Forsyth  



  

  



  

  

  
Saint-Évariste-de-Forsyth, photo d’archive.  



  

  

  
Saint-Évariste-de-Forsyth 



  

  

  
Saint-Évariste-de-Forsyth 



  

  

  
Saint-Évariste-de-Forsyth 



Consultations publiques  en 2014, Saint-Évariste-de-Forsyth 
 
 
 

e 

Un bon projet a l’appui du milieu 



  

  

 Consultations publiques en 2014, Saint-Évariste-de-Forsyth 

 

Un bon projet s’inscrit  
dans une vision régionale 

 Des visites patrimoniales peuvent être organisées en collaboration avec des professionnels 

 La qualité architecturale est un atout à exploiter  



  

  

  



  
  

Saint-Évariste-de-Forsyth, 2016. 



  

  

  
Saint-Évariste-de-Forsyth, 2016.  



  

  

  
Saint-Évariste-de-Forsyth, 2016.  



  
  

Saint-Évariste-de-Forsyth, 2016.  



Faire de l’église un lieu communautaire 
Val-Alain, Lotbinière 

Val-Alain, Lotbinière 



 Val-Alain, Lotbinière 

L’église peut contribuer  
à la revitalisation d’un village 



  
Val-Alain, Lotbinière 



  

  

  
Comprendre les besoins des communautés 



  

  

Transposer en programme architectural 



  

  

  
Concevoir la mise aux normes du bâtiment 



Le Champing, crédit photo www.champing.co.uk 

  

Recherche d’exemples ici et ailleurs  

http://www.champing.co.uk/


crédit photo www.champing.co.uk  

  

  

http://www.champing.co.uk/


Faire de l’église un gîte et un observatoire 
Sainte-Apolline-de-Patton 

Sainte-Apolline-de-Patton 



Sainte-Apolline-de-Pattonm vue vers l’ouest 



Sainte-Apolline-de-Patton, vue depuis le sud, vers le nord 



  

  

  
Vue des Appalaches depuis le parvis de l’église  



  

  

 église de Sainte-Apolline-de-Patton 

 



  

  

 église de Sainte-Apolline-de-Patton 

 



  

  

  église de Sainte-Apolline-de-Patton 

 



  

  

 église de Sainte-Apolline-de-Patton 



Rez-de-chaussée existant  

 



Rez-de-chaussée proposé  



Coupe transversale proposée  



Coupe longitudinale proposée  



  

  



  

  

Merci de votre attention !  
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