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Localisation 
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Très-Saint-Rédempteur 
Île de Montréal 



Profil de la municipalité 
 

 946 habitants; 

 534 unités d’évaluation en 2014; 

 Âge moyen de la population en 2014 : 38 ans; 

 Territoire agricole à 50 % et résidentiel à 50 %; 

 Seulement deux commerces, soit un restaurant et une cabane 

à sucre; 

 600 hectares de zone blanche à développer; 

 0,60 $/100 $ d’évaluation; 

 Village-rue; 

 Pas de noyau villageois. 
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Profil de la MRC de Vaudreuil-

Soulanges 
 

 23 municipalités; 

 148 321 habitants; 

 30 % de jeunes de moins de 25 ans; 

 Essor démographique important : augmentation de 40 % de la 

population de 2011 à 2036; 

 Profil des églises dans la MRC Vaudreuil-Soulanges : 

 26 églises et chapelles catholiques; 

 2 églises anglicanes; 

 8 églises protestantes (2 Églises Unies, 2 presbytériennes, 

2 baptistes, 2 pentecôtistes); 
 

 « Plan églises » en vigueur depuis 2014. 
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Contexte 
 

 

 Annonce de la fabrique (2006); 

 Début des négociations (2008); 

 Fermeture de la paroisse (2009); 

 Finalisation des négociations (2009); 

 Fermeture du lieu de culte (2010). 
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L’achat de l’église 
 

 

 Les relations avec la paroisse/diocèse; 

 Demande de référendum en mai 2010 

concernant l’acquisition; 

 Demande rejetée par le conseil; 

 Acquisition - août 2010; 

 Les conditions d’achat; 

 Le coût (1 $) avec engagement à 

entretenir le cimetière; 

 Le clocher reste en place avec 

interdiction formelle de le faire sonner. 
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 Création d’un comité de relance formé des membres du conseil 
municipal et du directeur général; 

 Démarches initiales de mise en oeuvre; 

 Établissement des plans et devis préliminaires; 

 Présentation du projet aux membres du conseil; 

 Présentation aux citoyens - 14 avril 2012 (réactions plutôt positives); 

 Préparation des plans et devis définitifs (août 2012 à avril 2013); 

 Continuité des démarches pour le financement; 

 Vente des bancs et autres items. 

 

Le développement du projet et 

la réaction citoyenne 
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 Premier appel d’offres; 

 Modification des plans et devis; 

 Enjeu électoral - Élections municipales 2013; 

 Deuxième appel d’offres (avril 2014); 

 161 000 $ de moins qu’en 2013; 

 Adoption du règlement d’emprunt (2 juin 2014); 

 Séance d’information publique (14 juin 2014); 

 Objections; 

 Tenue du registre le 16 juin 2014; 

 Décision du conseil de ne pas tenir de référendum à la 

séance du 17 juin 2014; 

 Médias. 

 

Le développement du projet et 

la réaction citoyenne (suite) 
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Le développement du 

projet et la réaction 

citoyenne (suite) 
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Le programme : Le centre socio-culturel 

 

La vision 

 Participation citoyenne; 

 Comité du patrimoine. 

 
La mission 

 Assurer la préservation du patrimoine bâti; 

 Doter la municipalité d’une salle multifonctionnelle en mesure 

d’accueillir des événements de toutes sortes, tels que culturels, à 

caractère social ou autres; 

 Nécessité pour la municipalité d’être en mesure d’offrir un  

centre d’urgence en cas de sinistre. 

 

 

Le projet définitif 
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Le projet définitif (suite) 
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  Le coût 

  Les subventions 

Le projet définitif (suite) 
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AVANT APRÈS 

géothermie 



Bilan et leçons apprises 
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 Les communications; 

 Avec les citoyens (diversifier les moyens de communication); 

 Entourant le processus démocratique (signature de registre et 

référendum); 

 Gestion des médias; 

 Sous-estimation de l’aspect de l’acceptabilité sociale; 

 Les rôles du diocèse, de la paroisse et de la fabrique : à 

distinguer; 

 L’importance d’être bien entouré : conseil uni et 

DG pro-actif. 

 



Plan églises 
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 Un « plan églises » est une stratégie de reprise des 

églises mise en œuvre à l’échelle d’une région par 

les acteurs du milieu (équipe de Luc Noppen); 

 

 Le cas de Très-Saint-Rédempteur permet de 

démontrer le potentiel d’une démarche telle que le 

« plan églises ». 
 
  
 



Conclusion 

 
 

 Impacts positifs 

sur la 

communauté 

 

 Regard vers 

l’avenir ... 
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