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St. John the Evangelist Anglican Church, Brome

Ce guide s’adresse aux principaux acteurs
liés à la préservation du patrimoine bâti religieux,
soit les élus et intervenants municipaux,
les gestionnaires et propriétaires d’immeubles
ainsi que les communautés qui les supportent.
Il vise à leur fournir des clés et des outils qui
faciliteront la prise de décision quant à l’avenir
des églises et autres immeubles religieux situés
sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi.
Le patrimoine religieux doit être considéré
à la fois comme une opportunité immobilière
et comme une façon de consolider le tissu social
de nos communautés. Cet héritage bâti est donc
un formidable atout de développement qu’il faut préserver, convertir avec doigté et mettre en valeur.

UN OUTIL PRATIQUE ET UTILE
Le guide a pour objectif d’encourager et d’aider le milieu à prendre en charge des
projets d’entretien, de mise en valeur et de transformation de bâtiments religieux.
Les communautés touchées par ce patrimoine y trouveront des conseils pratiques, les
bonnes pratiques dans le domaine ainsi que les ressources disponibles. Avec ce guide,
les intervenants seront mieux outillés pour passer à l’action et tirer parti du potentiel
économique de la valorisation du patrimoine religieux, que ce soit grâce à des projets
immobiliers ou à des occasions de consolider le tissu social.

UN PATRIMOINE RICHE ET… VULNÉRABLE
Ce guide s’appuie sur une connaissance acquise au fil des années sur le patrimoine
religieux de la région. Toutes les églises de Brome-Missisquoi ont été répertoriées et
évaluées en 2003 lors de la réalisation de l’inventaire des lieux de culte du Québec par le
Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ). En 2016, une étude sur le patrimoine
immobilier religieux sur le territoire de Brome-Missisquoi* a mis à jour l’inventaire pour
60 bâtiments, soit 50 églises et 10 presbytères. Ces édifices ont été analysés selon leur
valeur patrimoniale, leur état physique ainsi que leur degré d’authenticité et de vulnérabilité.
Cet état de la situation a fait ressortir la richesse et la diversité de ce patrimoine religieux,
mais aussi sa vulnérabilité en raison du nombre important d’églises en mutation (ventes
d’actifs, fusions de paroisses, changements d’usage, etc.). Ces transformations sont
attribuables à la baisse de la pratique religieuse, à l’effritement et au vieillissement de
certaines communautés qui manquent de relève ainsi qu’aux difficultés financières liées
au maintien des actifs immobiliers. Ce guide tente de répondre à cette problématique
afin que cet héritage religieux inestimable puisse être préservé et mis en valeur.
* www.mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/patrimoine/Rapport_MRC_Brome-Missisquoi_Final.pdf

La Brigham United Church (1872), à Brigham,
est une ancienne église congrégationaliste.

Église catholique
Notre-Dame-des-Anges (1878),
à Notre-Dame-de-Stanbridge

LE PATRIMOINE
BÂTI RELIGIEUX DE
BROME-MISSISQUOI
Les bâtiments religieux de la région – surtout
des églises, mais aussi des presbytères et des salles
paroissiales – sont marqués par leur grande diversité.
Celle-ci est d’abord liée à la présence de différentes
confessions religieuses, dont les lieux de culte sont
représentatifs de pratiques et de traditions variées.
Par ailleurs, les influences architecturales qui ont
marqué chaque époque ont créé une mosaïque
de formes, de styles et de matériaux contribuant à
la richesse des paysages bâtis de Brome-Missisquoi.

LES PRINCIPALES CONFESSIONS RELIGIEUSES
Plusieurs confessions religieuses jalonnent l’histoire des Cantons-de-l’Est et celle
de la MRC Brome-Missisquoi. Au 19e siècle, des communautés en provenance de
la Nouvelle-Angleterre, déjà marquée par une grande diversité religieuse, s’établissent
dans la région et se dotent de lieux de culte. Les méthodistes, les congrégationalistes, les
baptistes, les presbytériens, les adventistes et les anglicans marquent ainsi leur présence
sur le territoire. De petites communautés de confessions différentes, trop modestes pour
soutenir seules l’édification et l’entretien d’un temple, vont même s’unir pour construire
des églises d’union (Union Churches) qu’elles vont partager un certain temps. Quant aux
catholiques romains, ils colonisent le territoire un peu plus tard, surtout à partir de 1870.
En 1925, les Églises méthodiste et congrégationaliste
de même que l’Église presbytérienne canadienne
fusionnent pour fonder l’Église unie du Canada. Dans
la région, il n’est pas rare d’observer l’existence simultanée et la cohabitation de lieux de culte appartenant
à l’une ou l’autre des confessions religieuses citées
précédemment. De nos jours, on retrouve essentiellement des lieux de culte catholiques, anglicans et
de l’Église unie qui sont répartis sur tout le territoire
de Brome-Missisquoi. Les églises et autres bâtiments
religieux (presbytères, salles paroissiales) témoignent
de la grande diversité culturelle de la région
où se côtoient anglophones et francophones.
Érigée en 1832, la St. James Anglican Church
à Bedford figure parmi les premiers temples
anglicans de la région.
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Cette ancienne église baptiste, érigée en 1802 à Frelighsburg, est directement
influencée par le modèle de la meeting house de la Nouvelle-Angleterre.

UNE BELLE DIVERSITÉ ARCHITECTURALE
Les premières églises du territoire sont directement influencées par l’architecture
de la Nouvelle-Angleterre d’où proviennent les communautés venues coloniser
la région. Souvent très modestes et construits en pierre, ces premiers lieux
de culte s’inspirent de la meeting house américaine, qui ne possède ni clocher
ni symbole religieux. Plus tard, au 19e siècle, ce type d’église évolue avec
l’apparition d’un clocher sur le toit et d’un parement de planches de bois
agrémenté de quelques ornementations. Plusieurs de ces petites églises
de campagne, dites vernaculaires, sont encore présentes dans les paysages
de Brome-Missisquoi.

La Creek United Church est une église à l’origine baptiste érigée à Bolton-Ouest en 1878.
Son architecture vernaculaire en bois est typique des églises de campagne de la deuxième moitié du 19 e siècle.

Durant le 19e siècle et jusqu’au début du siècle suivant, la réinterprétation
des styles du passé marque l’architecture religieuse de la région, surtout pour
les communautés un peu plus nanties. Apparaissant sous la forme de
« néo-styles », ces courants architecturaux répondent d’abord à des codes
stricts : le style néoclassique fait référence aux bâtiments de l’Antiquité grecque
et romaine, le style néogothique emprunte des éléments à l’art gothique
du Moyen Âge et le style néoroman reprend les formes romanes médiévales.
Plus tard, alors que l’architecture devient de plus en plus éclectique en
mélangeant plusieurs styles, il n’est pas rare de voir des églises où s’amalgament
des éléments néoclassiques et néogothiques pour créer des compositions
pittoresques. Enfin, à partir de la Seconde Guerre mondiale, l’architecture
religieuse se dépouille et la modernité s’installe dans une grande diversité
de formes et de plans d’église.

L’église Olivet Baptist de Sutton, construite entre 1845 et 1861, est issue du modèle de la meeting house.
Ses fenêtres arquées ont été transformées en ogive. En arrière-plan apparaît l’ancienne
Calvary United Church de style néogothique.

3

L’église catholique Saint-Romuald de Farnham, érigée en 1903,
possède une valeur patrimoniale exceptionnelle reposant surtout sur
son architecture monumentale et la qualité de son décor intérieur,
qui compte des œuvres importantes de l’artiste Ozias Leduc.

QUELQUES EXEMPLES
DE BÂTIMENTS
RELIGIEUX DE
GRAND INTÉRÊT

L’église catholique Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus à Cowansville,
érigée en 1951 selon les plans de l’architecte Adrien Dufresne,
est l’un des meilleurs exemples du style dombellotiste au Québec,
ce qui lui procure une valeur patrimoniale exceptionnelle.
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Construite en 1860-1861, la St. James the Apostle Anglican Church de
Stanbridge East est un exemple unique d’église néogothique en forme
de croix latine avec sa tour se dressant au centre. Sur le même site
se trouvent un presbytère, une salle paroissiale et un cimetière, qui
contribuent à la valeur patrimoniale exceptionnelle de l’église.

La Bishop Stewart Memorial of the Holy Trinity Anglican Church est
construite à Frelighsburg entre 1880 et 1884. Sa valeur patrimoniale
exceptionnelle est attribuable à son architecture néogothique
empreinte de pittoresque de grande qualité et à son site enchanteur.

Les bâtiments qui présentent un grand intérêt patrimonial devraient être
conservés en priorité. En effet, ces immeubles importants pour leur ancienneté,
leur architecture, leur authenticité ou leur unicité constituent des témoins
privilégiés de l’histoire de nos communautés ainsi que des bijoux qui font
la fierté de la région. Ce patrimoine culturel est donc un précieux atout
à préserver et à mettre en valeur.

La Philipsburg United Church de Saint-Armand est la plus ancienne église
encore active de la MRC Brome-Missisquoi (1819). Sa valeur patrimoniale
supérieure repose sur cette ancienneté ainsi que sur sa représentativité
par rapport au modèle de la meeting house américaine.

La Stanbridge Ridge Stone Chapel de Stanbridge East possède
une valeur patrimoniale exceptionnelle en raison notamment de
son ancienneté (1842), de sa grande représentativité par rapport au
modèle de la meeting house ainsi que de son authenticité remarquable.

L’église catholique Saint-François-Xavier à Bromont est érigée en 1889.
Sa valeur patrimoniale supérieure s’explique notamment par
son décor intérieur polychrome dominé par l’arc en plein cintre.

La Mystic United Church, située à Saint-Ignace-de-Stanbridge,
est bâtie en 1882. Elle possède un excellent état d’authenticité,
une architecture représentative du style néogothique
et un environnement bien préservé qui lui valent
un intérêt patrimonial supérieur.

La All Saints Anglican Church de Dunham est érigée en 1848. En plus de son ancienneté,
cette église se démarque par son architecture néogothique en pierre, son authenticité
et sa position sur un promontoire au centre du village. Tous ces éléments expliquent
la valeur patrimoniale supérieure qui lui a été attribuée.

L’église catholique Saint-Damien à Bedford est bâtie en 1910.
Son architecture néoromane se caractérise notamment par sa grande
rosace surmontant l’entrée principale, qui présente une embrasure
profonde et est flanquée de colonnes trapues. Ce lieu de culte
possède une valeur patrimoniale supérieure.

La Holy Trinity Anglican Church de Lac-Brome est construite en 1864.
Elle possède une valeur patrimoniale supérieure en raison notamment
de son architecture néogothique en bois parfaitement bien préservée
et de sa localisation au centre d’un petit hameau champêtre.

La Knowlton United Church à Lac-Brome, construite en 1895, possède
une valeur patrimoniale supérieure grâce à sa volumétrie particulière
et à son architecture éclectique qui la distinguent
des églises traditionnelles.
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Grace Anglican Church
à Sutton

Stanbridge East United Church à Stanbridge East

SE QUESTIONNER
SUR L’AVENIR
DE NOS ÉGLISES
Le patrimoine religieux de la MRC Brome-Missisquoi
est actuellement à la croisée des chemins.
Les problèmes sont nombreux : diminution
de la pratique, vieillissement des communautés,
difficultés financières, manque de relève,
dégradation des bâtiments. Si elle n’est pas
encore entamée, une réflexion est nécessaire
dans chaque communauté afin de déterminer
l’avenir de leur bâtiment religieux.

AGIR AVANT QU’IL SOIT
TROP TARD
De façon générale, les projets de restauration,
de vente, de transformation et de recyclage
d’églises prennent des années à se concrétiser
en raison des aléas du financement et des
différentes étapes à réaliser. Il faut donc réagir
avant d’être au pied du mur. L’avenir d’une église
se discute longtemps à l’avance afin de voir
venir les problèmes et de prendre des décisions
réfléchies qui ne sont pas motivées par l’urgence.
Même si la situation est actuellement satisfaisante,
il n’est jamais trop tôt pour se pencher sur
l’avenir de notre église à court, à moyen
et à long termes. Cette réflexion nécessite
une bonne part de lucidité, d’ouverture
d’esprit et de pragmatisme à une
époque où des bouleversements
dans la pratique religieuse ont
nécessairement des impacts
sur le patrimoine bâti.

Église Saint-François d’Assise
à Frelighsburg, récemment
fermée au culte
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QUELLE AVENUE EMPRUNTER?
Devant les constats qui ressortent de la réflexion menée au sein de la communauté,
plusieurs avenues sont possibles.
• Statu quo : La communauté est en bonne santé et est capable
de surmonter seule les défis qui l’attendent.

Emmanuel United Church à Cowansville

QUELLES QUESTIONS SE POSER?
Ces questions, auxquelles chaque communauté devrait tenter de répondre,
peuvent conduire à une réflexion sur l’avenir de l’église et des biens religieux
dont elle a la responsabilité.
Comment se porte notre communauté?
Sommes-nous assez nombreux pour supporter notre paroisse?
Devrons-nous fusionner avec d’autres paroisses pour survivre?
Pouvons-nous compter sur des bénévoles pour nous aider à accomplir
différentes tâches pastorales, sociales et communautaires?
Avons-nous de la relève?
Quels sont les principaux travaux que nous devrions effectuer
sur notre église au cours des prochaines années?
Aurons-nous les moyens financiers de les réaliser?
Sommes-nous attachés à notre église et envisageons-nous
de la préserver, de la vendre ou de la transformer?

• Fusion avec d’autres paroisses : La mise en commun des ressources
entre plusieurs paroisses en difficulté permettra de poursuivre leur
mission. Un ou des bâtiments excédentaires devront peut-être être
vendus ou transformés.
• Vente : La vente d’actifs immobiliers (presbytère, église) est la meilleure façon
pour la communauté de générer des revenus afin d’assurer sa survie.
• Transformation partielle (usage mixte) : La communauté souhaite conserver
le culte dans son église, mais consent à partager les espaces transformés
avec d’autres fonctions, idéalement culturelles et communautaires,
qui pourront générer des revenus de location.
• Transformation totale (recyclage) : La communauté veut se départir
de son église, mais souhaite s’impliquer pour qu’elle conserve une vocation
communautaire au service des citoyens.
• La démolition ne devrait pas être une option, surtout pour les bâtiments
possédant une valeur patrimoniale.
Bien sûr, plusieurs de ces avenues peuvent être combinées ou se succéder
dans le temps. Par exemple, la vente et le recyclage d’un presbytère peuvent générer
les revenus nécessaires à la transformation de l’église pour assurer un usage mixte
entre le culte et une salle multifonctionnelle. De même, lors de la fusion de deux
paroisses, l’un des lieux de culte de grande valeur patrimoniale peut être conservé
intact pour la pratique du culte, tandis que l’autre peut être vendu à la Municipalité
et transformé en centre culturel. Les combinaisons possibles sont nombreuses
et doivent être analysées et planifiées avec soin, toujours dans le but de préserver
le patrimoine religieux bâti, qu’il continue de servir au culte ou non.

Comment nous voyons-nous dans 5, 10 ou 15 ans?

7

L’ENTRETIEN
DES BÂTIMENTS ANCIENS
L’entretien régulier est la règle d’or
pour conserver les bâtiments
religieux anciens et augmenter
leur durée de vie. Il est donc
recommandé d’effectuer de petits
travaux au fur et à mesure que
des indices de détérioration
apparaissent plutôt que de faire
des interventions plus importantes
moins souvent. Entretenu de
façon exemplaire, un bâtiment
ne requiert presque jamais
de travaux majeurs.

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR
Le maintien d’un bâtiment religieux en bon état de
conservation suppose qu’on y effectue régulièrement
des travaux d’entretien. Ces opérations permettent
d’éviter sa dégradation progressive et, conséquemment,
contribuent à la préservation des caractéristiques des
églises et presbytères de la MRC Brome-Missisquoi.
De plus, l’ornementation de certains lieux de culte
est parfois unique et irremplaçable. Il vaut mieux
en prendre soin, puisque ces pièces rares seraient
difficiles à reproduire à des coûts raisonnables.

Étais temporaires et préventifs pendant des travaux

Les coûts liés à l’entretien correspondent généralement
à une infime partie des coûts d’une rénovation plus
importante. De plus, l’entretien peut habituellement être
réalisé par les gestionnaires eux-mêmes, par certains
ouvriers (menuisiers, maçons) ou par les paroissiens
lors d’une corvée de peinture ou de nettoyage par
exemple. À l’inverse, des travaux de rénovation et de
restauration requièrent souvent la présence d’experts
ou d’un entrepreneur général en construction. L’entretien
représente donc une économie appréciable quant aux
coûts répartis sur la durée d’un bâtiment. Par ailleurs,
l’entretien est synonyme de prévention. Inspecter
périodiquement un bâtiment ancien pour prévenir
d’éventuels dommages, c’est aussi une bonne façon
de protéger le patrimoine. Une grille d’inspection est
présentée aux pages 10 et 11 afin de vous aider à bien
observer votre bâtiment.

RESPECTER L’AUTHENTICITÉ
DU BÂTIMENT

Éléments en bois à réparer et à repeindre
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Entretien d’une fenêtre

L’entretien est un excellent moyen de préserver
l’authenticité d’un bâtiment, car il préconise le maintien
des composantes d’origine. En patrimoine, il vaut toujours
mieux entretenir ou réparer les éléments anciens que
de les remplacer par des composantes neuves, même
si celles-ci ont la même apparence. Les pièces originales
ont une plus grande valeur patrimoniale que des pièces
reconstituées. On ne devrait les remplacer qu’en dernier
recours. Il faut donc rester vigilant et intervenir dès
qu’un élément commence à se dégrader pour le réparer
et éviter son remplacement.

PRIORITÉ À L’ENVELOPPE
EXTÉRIEURE
Que le bâtiment soit en maçonnerie (pierre, brique)
ou en bois, le plus important est que son enveloppe
extérieure (fondations, murs, toit, portes et fenêtres)
reste étanche pour éviter que l’eau s’infiltre à l’intérieur.
En effet, les pires ennemis de la conservation des
bâtiments anciens sont l’eau, la neige et l’humidité.
L’entretien adéquat d’un édifice empêche habituellement l’eau d’y pénétrer, ce qui le protège d’un
vieillissement prématuré et de dommages importants.
Il faut donc s’assurer que les fondations sont au sec
et que le terrain est bien drainé, que le revêtement du
toit est bien étanche, que les gouttières sont présentes
et en bon état pour capter l’eau des toits et l’éloigner
du bâtiment, que les joints de mortier entre la pierre ou
la brique sont en bon état, que le bois est peint pour
éviter qu’il pourrisse, que les fenêtres ne laissent entrer
aucune eau et que la végétation extérieure n’emprisonne
pas l’humidité près du bâtiment.

Ce mur de brique présente des joints de mortier en mauvais état.
Un rejointoiement est nécessaire.

DES CORVÉES
D’ENTRETIEN
Autrefois, il n’était pas rare que les paroissiens
participent à des corvées lors de travaux sur
leur lieu de culte. Pourquoi ne pas reproduire
cet esprit d’entraide pour réaliser de menus
travaux d’entretien comme la peinture
extérieure, le nettoyage des fenêtres ou la
réparation de certaines parties de l’église?
En plus de faire économiser de l’argent, une
telle corvée bénévole peut raffermir les liens
entre les membres de la communauté.
Et pourquoi ne pas jumeler cette corvée
à une activité communautaire comme
un grand pique-nique ou un bazar annuel
pour joindre l’utile à l’agréable?

Éléments en bois à réparer et à repeindre dans les plus brefs délais

Corvée de peinture

9

GRILLE D’INSPECTION PÉRIODIQUE
COMPOSANTES À INSPECTER

DÉFICIENCES CONSTATÉES

SOLUTIONS À PRÉCONISER

Les fondations en pierre
sont-elles en bon état?

• Joints de mortier dissous, pierres
disloquées, fissures dans les fondations

• Remplacer les pierres abîmées et refaire le mortier des joints.
Le recours à un maçon est conseillé.

Les fondations en béton
présentent-elles des fissures?

• Béton fissuré ou effrité

• Cimenter les fissures afin d’éviter les infiltrations d’eau.

L’eau s’infiltre-t-elle au sous-sol
ou dans la cave?

• Odeurs ou traces d’humidité

• Revoir les pentes de terrain pour éloigner l’eau et installer des gouttières.
Si le problème persiste, envisager l’étanchéisation d’une partie ou de l’ensemble
de la fondation et l’ajout d’un drain agricole.

Les murs en maçonnerie
(pierre ou brique)
sont-ils en bon état?

• Pierres ou briques abîmées,
fendues ou effritées
• Joints de mortier dissous
• Déformations dans les murs

• Remplacer les pierres ou les briques abîmées par des éléments de maçonnerie de même
nature, de mêmes dimensions et de la même couleur. Le recours à un maçon est conseillé.
• Refaire les joints de mortier.
• Des déformations demandent une réparation urgente faite par un maçon.

Le parement de bois
est-il abîmé?

• Planches fendues, pourries ou soulevées
• Bardeaux de bois fendus ou manquants

• Remplacer les planches ou les bardeaux abîmés par des éléments de même
apparence (dimensions, profil, texture) et les repeindre.

La peinture qui recouvre le bois
s’écaille-t-elle? Toutes les surfaces en
bois sont-elles adéquatement protégées
par une couche de peinture?

• Écaillage de la peinture
• Noircissement, fendillement
ou pourriture du bois laissé à nu

• Gratter la vieille peinture qui s’écaille et repeindre le bois avec une peinture
ou une teinture opaque.

Les planches de bois au bas des murs,
près du sol, sont-elles pourries?

• Pourriture du bois localisée
aux endroits humides

• Enlever la végétation qui pourrait emprisonner l’humidité.

• Pourriture du bois généralisée
sur le pourtour du bâtiment

• Poser un système de gouttières et de descentes
pluviales ou le réparer pour éviter que l’eau
de la toiture ruisselle sur les murs.

FONDATIONS

MURS EXTÉRIEURS
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RÉALISER
DES TRAVAUX
D’ENTRETIEN EN
TOUTE SÉCURITÉ

N’oubliez pas que lorsque vous effectuez des tâches d’entretien vous-même ou avec l’aide de bénévoles, vous devez observer plusieurs mesures
de sécurité. Les travaux en hauteur (toit, clocher) doivent être réalisés avec des échelles, des échafaudages ou des nacelles sécuritaires.
Toute personne s’aventurant à plusieurs mètres de hauteur doit être munie d’un harnais bien accroché à la structure. Ne vous approchez jamais
de fils électriques et demandez l’aide d’Hydro-Québec pour sécuriser les lieux au besoin. De plus, la manipulation d’outils électriques comme
des scies, des cloueuses et des soudeuses devrait être réservée à des personnes expérimentées. Le recours à des entrepreneurs ou à des ouvriers
spécialisés en construction, qui connaissent bien les mesures de sécurité sur les chantiers, est conseillé si vous ne pouvez vous-même assurer
un environnement sécuritaire lors des travaux.

UNE INSPECTION
MAISON, C’EST
BIEN, MAIS UN
CARNET DE SANTÉ,
C’EST MIEUX!

La grille d’inspection présentée ici vous encourage à faire de l’entretien préventif en décelant rapidement certaines déficiences dans le but de les
régler le plus rapidement possible avant que les problèmes s’amplifient. Lors de la planification de travaux plus importants, nous recommandons de
confier la réalisation d’un carnet de santé complet, aussi appelé audit technique, à un architecte qui s’adjoindra des spécialistes au besoin (ingénieurs
en structure, en électricité, en mécanique du bâtiment, etc.). Le carnet de santé est produit à la suite d’une inspection minutieuse de toutes les
composantes du bâtiment, autant extérieures qu’intérieures, en plus des systèmes de chauffage, d’électricité et de plomberie. Il fait état de toutes
les déficiences observées, décrit les travaux à réaliser et chiffre les coûts de construction ou de rénovation. Le carnet de santé aide ainsi à mieux
planifier des rénovations importantes et constitue un investissement judicieux pour prévoir les travaux dans le temps. D’ailleurs, certains organismes
offrant des subventions, comme le Conseil du patrimoine religieux du Québec, exigent un carnet de santé pour être admissible à leur programme.

TOITURE
Des traces d’eau ou d’humidité sont-elles
apparues à l’intérieur du bâtiment?

• Infiltrations d’eau mineures (localisées)

• Colmater les fuites mineures avec des produits imperméabilisants (silicone,
goudron) ou en remplaçant localement des éléments de tôle, d’ardoise ou de bois.

• Infiltrations d’eau majeures (généralisées)

• Réparer ou refaire le revêtement de la toiture qui semble avoir atteint sa fin de vie utile.

• Taches de rouille localisées sur la tôle

• Repeindre l’ensemble de la toiture à l’aide d’un produit antirouille
spécialement conçu à cette fin.

• Toiture rouillée à plus de 50 %
• Morceaux de tôle soulevés par le vent

• Remplacer l’ensemble de la tôle de la toiture.
• Replacer, revisser ou remplacer les morceaux de tôle mal fixés au toit.

• Bardeaux d’ardoise ou de bois déplacés
ou arrachés par le vent

• Remplacer seulement les bardeaux qui sont arrachés ou abîmés par des éléments
de même apparence.

Les carreaux de verre sont-ils en bon état?

• Verre cassé, manquant ou fendu

• Remplacer les carreaux de verre abîmés.

Le mastic retenant les vitres
est-il fendu ou séché?

• Verre instable et pourrissement du bois

• Remastiquer les fenêtres du côté extérieur.

La quincaillerie est-elle fonctionnelle?

• Poignées brisées, pentures arrachées, rouille

• Faire réparer la quincaillerie ancienne par un artisan.

Le bois composant les portes
et les fenêtres est-il pourri ou abîmé?

• Bas de porte ou de fenêtre pourri,
cadre abîmé

• Ne remplacer que les parties abîmées sans tout refaire,
puis repeindre pour uniformiser.

Les plaques de tôle de la toiture
sont-elles toutes en bon état?

Les bardeaux d’ardoise ou de bois
de la toiture sont-ils tous en bon état?

PORTES ET FENÊTRES

ORNEMENTATION
Le clocher est-il en bon état?

• Déficiences superficielles sur les revêtements • Réparations, remplacement de certaines sections, peinture
• Déformations ou clocher qui penche d’un côté • Agir de façon urgente pour stabiliser la structure.
Le recours à des experts et à des spécialistes est nécessaire.

Les boiseries décoratives (chambranles,
planches cornières, corniches, etc.)
sont-elles bien préservées?

• Éléments manquants dans une suite répétitive
(ex. corniche avec modillons manquants)

• Compléter les éléments en imitant les parties encore saines.

• Éléments qui manquent de peinture
• Boiseries qui se décrochent du mur
ou qui semblent instables

• Repeindre les boiseries pour les protéger de la pourriture.
• Stabiliser et fixer de façon urgente les parties instables
pour éviter qu’elles s’affaissent.
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Mettre en valeur les bâtiments religieux, ce n’est pas
seulement les entretenir et les restaurer. C’est aussi
les faire découvrir au plus grand nombre, faire
connaître leur histoire et leur intérêt architectural
ainsi que mieux signaliser leur présence sur le
territoire, autant le jour que la nuit. Il est bien connu
que plus un lieu est connu et fréquenté, plus la
population se l’approprie et est disposée à faire
les efforts nécessaires pour le préserver.

Intérieur de l’église
St. James the Apostle
à Stanbridge East
Photo : CPRQ

LA MISE EN VALEUR
DU PATRIMOINE
RELIGIEUX

PORTES OUVERTES SUR LE PATRIMOINE
La meilleure façon de faire découvrir les trésors artistiques et architecturaux
des églises de la région est de créer des occasions permettant aux gens de les
visiter à d’autres moments que lors des offices religieux. Des activités spéciales
comme des journées portes ouvertes, où des bénévoles font connaître leur lieu
de culte, peuvent être organisées quelques fois par année dans toutes les
églises de la région. Des jeunes engagés pour l’été peuvent également offrir
des visites guidées dans les églises où la fréquentation touristique est plus
importante. Sensibiliser la population commence souvent en lui faisant découvrir
des lieux inédits ou méconnus, ce qui peut susciter un meilleur sentiment
d’appartenance et une appropriation culturelle de certains lieux symboliques.

DES CIRCUITS PATRIMONIAUX

Panneau d’interprétation devant l’église St. James the Less à Saint-Armand
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Plusieurs églises de la région font déjà partie de circuits patrimoniaux permettant
aux touristes et aux visiteurs de parcourir le territoire à la découverte de son
patrimoine religieux. Des panneaux d’interprétation sont généralement disposés
devant les églises pour en présenter les principaux faits historiques et les éléments
architecturaux à observer. Il s’agit là d’une excellente façon de mettre en valeur cet
héritage bâti. Il conviendrait maintenant d’étendre les circuits à l’ensemble des
municipalités, d’uniformiser et de mettre à jour le contenu et la présentation des
panneaux d’interprétation et, surtout, de faire la promotion touristique de ces circuits
afin d’en augmenter la fréquentation. Les nouvelles technologies (applications
mobiles, Web, audioguides, etc.) peuvent aussi être mises à profit. Les municipalités
et la MRC devraient encourager et soutenir toutes les initiatives lancées en ce sens
par des organismes locaux et les sociétés d’histoire.

CIMETIÈRES ET CROIX DE CHEMIN

Clocher éclairé
de l’église
Saint-François-Xavier
à Bromont
Photo : Chantal Lefebvre

Lorsqu’on parle de patrimoine religieux, il ne faut pas oublier les nombreux
cimetières de toutes confessions qui sont situés près des églises ou isolés sur
certains chemins de campagne. Les pierres tombales qu’on y trouve sont de précieux
témoins des ancêtres venus coloniser le territoire. Par ailleurs, les croix et les calvaires
qui ponctuent le paysage le long des routes sont issus d’une tradition catholique.
C’est au pied de ces monuments que les fidèles faisaient autrefois leurs dévotions
et récitaient une prière pour demander une faveur spéciale ou la protection des
récoltes. Ces éléments peuvent aussi être intégrés à des circuits patrimoniaux
afin qu’ils ne tombent pas dans l’oubli.

SAVOIR SE MONTRER
Il est bien beau de vouloir faire découvrir les églises, encore faut-il que les visiteurs les
trouvent! Si certains lieux de culte sont bien visibles dans le paysage en raison de leur haut
clocher ou de leur flèche, d’autres se font plus discrets, surtout s’ils sont situés sur des
routes secondaires. Un affichage adéquat et des écriteaux directionnels de belle qualité
s’avèrent très efficaces pour signaler la présence d’une église ou d’un noyau paroissial.

Cimetière de l’église St. John the Evangelist à Brome

L’éclairage architectural, aussi appelé mise en lumière, est également un moyen approprié
pour mettre en valeur un bâtiment religieux, surtout en période hivernale alors que les
nuits sont plus longues. Qu’il soit élaboré ou plus discret, l’éclairage permet de souligner
des détails architecturaux (corniches, fenêtres, statue) ou d’illuminer un point de
repère comme un clocher. Les dispositifs d’éclairage à DEL, écoénergétiques et faciles
à installer, sont de plus en plus accessibles et produisent un maximum d’effets.

DES ACTIVITÉS COMPATIBLES
Mettre en valeur un bâtiment religieux, c’est aussi optimiser son utilisation. En effet,
une église est un lieu de rassemblement qui peut servir à autre chose qu’au culte.
Les activités culturelles et communautaires sont habituellement les plus compatibles
avec ces édifices, car elles ne dérangent pratiquement pas la fonction cultuelle qui y
est assumée à d’autres moments. Qu’il s’agisse de concerts de musique de chambre,
d’expositions temporaires de peinture, d’une assemblée publique, d’une soirée cinéma,
d’une conférence grand public ou d’un bazar annuel, diverses activités peuvent permettre
de rentabiliser le lieu en le louant, tout en le faisant connaître au plus grand nombre.
Concert donné dans une église qui permet de mettre en valeur son architecture. Photo : Geneviève Dutil
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Le centre culturel Saint-John de Bromont
est aménagé dans l’ancienne église
St. John the Evangelist.

PRIORISER CERTAINES FONCTIONS
Toute fonction ne peut être implantée dans un bâtiment religieux. Certaines sont
plus compatibles et ne demandent qu’un minimum d’adaptations, tandis que
d’autres nécessitent des modifications trop importantes et coûteuses. Par ailleurs,
il est toujours préférable de maintenir le caractère public et communautaire du
bâtiment afin qu’il continue de jouer un rôle dans la communauté. La privatisation
et le morcellement de l’intérieur d’une église pour créer des espaces de bureaux
ou des logements ne devraient être envisagés que lorsque toutes les autres solutions
ont été écartées ou pour éviter la démolition. Voici les solutions, présentées en ordre
d’importance, qui devraient être priorisées de façon générale lors de la transformation
d’un lieu de culte :
1. Usage mixte (culte et communautaire) :
lieu de culte et bibliothèque municipale ou scolaire, salle multifonctionnelle, etc.
2. Usage communautaire ou culturel (municipal) :
centre culturel, bibliothèque, musée, salle de spectacles,
locaux pour des organismes communautaires, etc.

LA TRANSFORMATION
DE BÂTIMENTS
RELIGIEUX
Lorsque la fréquentation est en baisse, qu’une
paroisse se trouve dans une situation financière
précaire ou qu’une église devient excédentaire
à la suite de la fusion de paroisses, les bâtiments
patrimoniaux religieux vacants ou sous-utilisés
peuvent être transformés pour remplir d’autres
fonctions. Qu’il s’agisse d’usages mixtes, d’une
transformation partielle ou d’une conversion
complète, le recyclage architectural est une
intervention qui ne s’improvise pas et qui
requiert une bonne planification.
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3. Usage communautaire ou culturel (privé) :
galerie d’art, salle de réception, centre d’interprétation, etc.
4. Usage commercial :
restaurant, magasin, hôtel, bureaux, spa, centre d’entraînement, etc.
5. Usage résidentiel :
résidence unifamiliale ou multifamiliale
6. Démolition

DES ÉGLISES
RÉINVENTÉES
Le Conseil du patrimoine religieux
du Québec (CPRQ), qui a pour mission
de soutenir et de promouvoir la
conservation et la mise en valeur du
patrimoine religieux québécois, a publié
ces dernières années une quinzaine
de fiches présentant des projets
exemplaires de transformation d’églises
patrimoniales au Québec. Ces cas
se démarquent par leur qualité
architecturale, le respect des valeurs
patrimoniales reconnues du bâtiment,
le processus de réalisation des projets
et le degré d’acceptation de ceux-ci
par la population locale. Ces fiches
peuvent être téléchargées sur Internet :
www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/publications/eglises-reinventees.

EXEMPLES DE
CONVERSIONS
D’ÉGLISES
D’ICI ET
D’AILLEURS

Bibliothèque municipale de Cacouna
Photo : Marc-Antoine Paquin

Ces dernières années, des centaines d’églises québécoises ont été
converties à d’autres usages. Dans certains cas, de nouvelles fonctions
cohabitent avec le culte qui est conservé. Ailleurs, d’anciennes églises
sont complètement transformées pour jouer un nouveau rôle.
Les municipalités participent activement, dans la plupart des cas,
à la requalification de ces lieux. Voici quelques exemples inspirants.

Centre multifonctionnel de La Durantaye
Photo : Municipalité de La Durantaye

Église et presbytère de Saint-Fulgence

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE CACOUNA

CENTRE MULTIFONCTIONNEL
DE LA DURANTAYE

UN GYMNASE
DANS UNE ÉGLISE

Cet exemple démontre la possibilité de faire cohabiter
les fonctions cultuelles et culturelles. En effet,
la Municipalité de Cacouna (Bas-Saint-Laurent)
a aménagé sa nouvelle bibliothèque dans l’espace
de la sacristie de l’église Saint-Georges, classée
immeuble patrimonial. Cette nouvelle fonction n’a
aucun impact sur l’architecture extérieure et intérieure
de l’église paroissiale. Seule une fenêtre a été sacrifiée
pour permettre l’aménagement d’un nouveau hall
d’entrée. La Municipalité loue l’espace occupé
par la bibliothèque Émile-Nelligan, ce qui assure
un nouveau revenu pour la fabrique.

Afin de libérer la fabrique de ses charges financières
devenues trop lourdes, la Municipalité de La Durantaye
(Chaudière-Appalaches) a acheté l’église Saint-Gabriel
et l’a transformée en salle communautaire multifonctionnelle. Elle sert désormais autant pour la tenue
de réceptions et d’assemblées publiques que pour
la célébration d’offices religieux, car l’assemblée
de fabrique paie maintenant un loyer à la Municipalité.
Les travaux d’adaptation du lieu ont été réalisés grâce
à la mobilisation citoyenne et à des programmes
de subventions gouvernementales.

La Municipalité de Saint-Fulgence
(Saguenay–Lac-Saint-Jean) a acquis l’église
paroissiale moderne et a transformé la nef en
vaste salle communautaire multifonctionnelle.
Cette dernière sert surtout de gymnase pour
la pratique du basketball, du volleyball et du
hockey-balle. Le bâtiment conserve sa fonction
de lieu de culte pour des cérémonies spéciales.
Le presbytère, pour sa part, accueille dorénavant
le Cercle des fermières, le CLSC, la caisse
populaire, des salles de conditionnement physique
et un local pour les cuisines collectives.
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EXEMPLES DE
CONVERSIONS
D’ÉGLISES
D’ICI ET
D’AILLEURS (suite)

Centre d’escalade Vertige, Sherbrooke
Photo : Guillaume St-Jean
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MUSO, Salaberry-de-Valleyfield
Photo : MUSO

Centre funéraire Yves Houle, Drummondville
Photo : Centre funéraire Yves Houle

CENTRE D’ESCALADE
VERTIGE

MUSÉE DE SOCIÉTÉ
DES DEUX-RIVES

CENTRE FUNÉRAIRE
YVES HOULE

Aménagé dans l’ancienne église Christ-Roi
de Sherbrooke, ce centre d’escalade est l’exemple
parfait d’une transformation originale bien adaptée
au lieu. Acquise par une entreprise qui souhaitait
développer la pratique de ce sport par une offre
adaptée à différentes clientèles, l’église s’est en effet
avérée idéale en raison de la hauteur de sa nef et
de l’absence de colonnes intérieures qui ont permis
l’aménagement de nombreux murs de grimpe.
D’autres plateaux sportifs ont été aménagés au
sous-sol, multipliant ainsi les sources de revenus
qui rendent ce type de projet viable.

La transformation de l’église unie Emmanuel
de Pentecôte de Salaberry-de-Valleyfield a permis
d’implanter un lieu culturel au centre d’un quartier
historique de la ville. Le MUSO (Musée de société
des Deux-Rives) est un musée communautaire
qui a pour principale thématique le patrimoine
industriel. Acquises par la Ville, l’église et la salle
communautaire voisine ont été réunies par une
nouvelle construction contemporaine qui permet
d’avoir sous un même toit des salles d’exposition,
un atelier de création, des bureaux ainsi qu’une
réserve des collections.

L’église Saint-Joseph de Drummondville, achetée
par une fondation qui regroupe plusieurs centres
funéraires de la région, intègre plusieurs fonctions
à caractère communautaire et social. L’aménagement
d’un salon funéraire et d’un columbarium dans
les transepts de l’église tout en maintenant le culte
n’a demandé que des modifications mineures
à l’intérieur. La création d’espaces dédiés aux
organismes communautaires au sous-sol et dans
le presbytère permet d’aller chercher des revenus
supplémentaires pour la fondation.

LES ÉTAPES D’UNE
TRANSFORMATION
RÉUSSIE
Pour assurer le succès d’un projet visant à modifier
l’usage d’une église, il faut le planifier minutieusement,
prendre le temps nécessaire pour bien le préparer
et le faire cheminer, en plus d’établir une bonne
communication entre les différents acteurs. De tels
projets s’étendent souvent sur plusieurs années;
ils doivent donc être portés par un comité solide
et convaincu, et être appuyés par des professionnels
compétents. Voici les principales étapes que comporte
habituellement une telle entreprise dont l’envergure
peut varier d’un projet à l’autre.

L’ancienne Calvary United Church,
à Sutton, a été vendue et convertie en galerie d’art.

1.

2.

3.

L’importante décision de transformer un lieu de culte
doit venir de la communauté elle-même, des membres
du conseil de fabrique ou de la paroisse. Cette réflexion
et cette discussion ne sont pas faciles, mais sont
nécessaires pour peser le pour et le contre et pour
prendre conscience des possibilités et des difficultés
que nous réserve l’avenir. Si, à la suite de cette réflexion,
la volonté de convertir l’église n’y est pas, le processus
se termine ici. Si les membres désirent aller de l’avant
avec la transformation de l’église, ils doivent en
informer la population et les instances supérieures
(diocèse, Église unie ou Église anglicane).

Il est conseillé de mettre sur pied un comité formé
de représentants de diverses parties et d’intervenants
du milieu (délégué paroissial, élu municipal, agent
de développement, représentant de l’acquéreur,
d’organismes locaux et de comité de citoyens, etc.)
possédant des compétences variées (affaires, communication, financement…). Le rôle et le fonctionnement
de ce comité doivent être définis dès le départ et
il importe, par la suite, de bien structurer les actions
avec un président et un secrétaire d’assemblée,
des ordres du jour ainsi que des comptes rendus de
réunion qui assureront l’avancement de la démarche.

Afin d’avoir en main toutes les données dont il aura
besoin pour bien planifier le projet, le comité doit se
munir de quelques outils, dont un carnet de santé
réalisé par un architecte qualifié (voir page 11),
et connaître la situation financière de la fabrique,
l’état des bâtiments et du matériel, la disponibilité
des ressources humaines ainsi que la participation
des citoyens. Par souci de transparence, ces outils et
ces constats devraient être communiqués à l’ensemble
de la communauté et aux instances supérieures.

RÉFLEXION AU SEIN DE LA
FABRIQUE OU DE LA COMMUNAUTÉ

FORMATION
D’UN COMITÉ AD HOC

ÉVALUATION
DE LA SITUATION
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4.

ANALYSE DES BESOINS DU MILIEU
Afin de planifier l’avenir de l’église et les nouvelles
vocations possibles, il convient de prendre en
considération les besoins de la fabrique ou de l’Église,
de la Municipalité, des organismes et des entreprises.
Il faut déterminer si l’on veut conserver une partie
de l’église pour le culte. Cette étape doit se faire dans
la créativité et l’ouverture d’esprit et prendre en
considération les besoins de l’ensemble de la population.
Les pistes d’action qui ressortiront de cette analyse
pourront ensuite être présentées aux citoyens.

5.

RENCONTRE D’INFORMATION
ET DE CONSULTATION CITOYENNE
Cette étape vise à prendre le pouls de la population
quant aux pistes d’action analysées et aux besoins
du milieu. Les idées proposées par les citoyens
préciseront les besoins soulevés lors des étapes
précédentes et apporteront des éléments nouveaux.
À la suite de cette rencontre, le comité sera en
mesure d’élaborer la planification de son projet
en analysant les pistes structurantes et réalisables
pour arriver à choisir une nouvelle fonction.

6.

RÉALISATION D’UN PLAN D’AFFAIRES
Le plan d’affaires permet de préciser le projet en
répondant à certaines questions. Quels sont les coûts
de transformation et les sources de financement?
Qui sera le propriétaire et le gestionnaire de l’édifice?
Quels seront les modalités et les frais de fonctionnement
après la transformation? Des revenus seront-ils générés?
À cette étape, le recours à des professionnels du milieu
des affaires est fortement conseillé.

L’ancienne Knox Presbyterian Church, à Farnham, a été convertie en
résidence privée après avoir servi de studio d’enregistrement
au groupe de musique Arcade Fire.

7.

PLANIFICATION DU PROJET
Pour la phase de planification du projet, selon
la nouvelle vocation choisie, le recours à des
professionnels aguerris en architecture est également
fortement conseillé. En plus de donner de la crédibilité
à la démarche, les professionnels valideront de façon
plus précise les éléments techniques du projet.
Cette étape peut comprendre la production d’une
étude de faisabilité et d’esquisses (avant-projet),
l’estimation des coûts et la réalisation de plans
par des architectes. C’est à ce moment que le projet
prend réellement forme.

8.

APPROBATION DU PROJET
Le conseil de fabrique ou de la communauté doit
maintenant donner son aval à l’ensemble du projet.
Toutefois, ce sont habituellement les instances
supérieures (diocèse catholique, Église anglicane
ou Église unie) qui ont le dernier mot pour
l’approbation d’une telle démarche. C’est pourquoi
il est important de les impliquer et de les tenir au
courant tout au long du processus, ce qui devrait
favoriser l’approbation finale.
L’ancienne église Saint-Pierre-de-Véronne, à Pike River,
a été vendue et est devenue un musée privé.
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9.

11.

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ
Si le projet nécessite un transfert de propriété à la
Municipalité, à une entreprise, à une fondation ou
à une corporation, c’est habituellement à cette étape
que la vente doit s’effectuer. L’acte notarié ainsi que
le transfert de responsabilité du projet faciliteront
la suite de la démarche. Il convient également
d’envisager le recours à une fiducie d’utilité sociale,
de plus en plus utilisée par les organismes de
conservation de la nature et les communautés
religieuses notamment. Ce véhicule juridique est
une voie très intéressante afin que le patrimoine bâti
soit conservé et maintienne sa fonction publique.
La fiducie d’utilité sociale permet de créer un cadre
de gestion très précis auquel le fiduciaire
(la Municipalité ou autre) devra s’astreindre quant
à l’administration de ce patrimoine.

DEMANDE ET
OBTENTION DE PERMIS

L’ancienne West Brome United Church, à Lac-Brome,
est devenue une salle de concert privée.

10.

Avant de procéder aux travaux, il est important de
demander un permis de construction à la Municipalité.
Un dossier complet comprenant les plans, les
estimations et les données techniques doit être fourni
afin que les inspecteurs ou analystes puissent vérifier
la conformité du projet. Dans le cas d’un bâtiment
cité ou faisant partir d’une zone assujettie à un
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA), la demande doit être analysée
par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) avant
d’être avalisée par le conseil municipal, ce qui peut
occasionner des délais supplémentaires.
Dépendamment de la nouvelle fonction du bâtiment,
une modification au zonage sera peut-être nécessaire.
Il est conseillé de vérifier cet aspect en amont, lors
de la planification du projet (étape 7), pour ne pas
avoir de mauvaises surprises au moment d’obtenir
les permis de construction et d’occupation.

12.

RÉALISATION D’UNE CAMPAGNE
DE FINANCEMENT
La campagne de financement, qui peut commencer
plus tôt dans le processus, est primordiale pour la
réussite du projet. Cette étape comprend la recherche
de programmes de subventions pertinents, de
fondations pouvant financer le projet, de mécènes
et de sources de financement diverses dans le milieu.
La sollicitation des députés de la région ainsi que
l’organisation d’activités-bénéfices et de collectes
de fonds (voir page 25) seront probablement
nécessaires pour compléter le montage financier
du projet.

RÉALISATION DU PROJET
Enfin, une fois le permis de construction obtenu,
les travaux peuvent commencer. Cette étape devrait
être confiée à un entrepreneur général sous la
surveillance de l’architecte concepteur. Le comité
devra tout de même suivre les étapes du chantier et
les aspects financiers pour la bonne suite des travaux.

L’ancienne Dunham United Church, à Dunham,
est aujourd’hui une salle de réception.
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Trinity Anglican Church
à Cowansville

RÔLES ET
RESPONSABILITÉS
PARTAGÉES

Noyau paroissial de Saint-André
à Sutton

Quelle que soit l’action posée (restauration, mise
en valeur, vente, transformation, etc.), plusieurs
intervenants ont un rôle à jouer dans le processus
décisionnel, réglementaire ou consultatif. L’implication
de ces nombreux acteurs constitue une force vive
du milieu où chacun peut apporter son expertise et
sa contribution pour la réussite d’un projet. Il est donc
important de bien se concerter et de communiquer
pour maximiser l’apport de chacun.
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RÔLE DES FABRIQUES, DES PAROISSES
ET DES COMMUNAUTÉS PASTORALES
Chaque bâtiment à caractère religieux appartient d’abord à une fabrique ou
à une paroisse représentant les paroissiens qui sont à l’origine même de sa présence
et qui ont pourvu à sa construction et à son entretien. Comme « propriétaire »,
c’est donc la paroisse qui est au premier plan quant à l’avenir de son église.
Même si l’exercice est difficile, chaque communauté doit prendre conscience de
la situation pastorale et financière de sa paroisse et choisir des mesures efficaces
qui permettront de relever les défis qui se présentent. Il revient donc au milieu
de faire les choix qui s’imposent, d’entreprendre des démarches et de veiller
à poursuivre sa mission pastorale dans les meilleures conditions. La préservation
des bâtiments à caractère religieux est ainsi en grande partie sous la responsabilité
de ces communautés locales.

RÔLE DU DIOCÈSE DE SAINT-HYACINTHE,
DU DIOCÈSE ANGLICAN DE MONTRÉAL
OU DU CONSISTOIRE DE L’ÉGLISE UNIE
Les instances supérieures (évêque catholique ou anglican, consistoire) ont
généralement pleine autorité dans chacune des paroisses de leur diocèse. Pour certains
actes, comme la vente d’actifs et la désacralisation d’un lieu ou sa transformation,
la paroisse doit absolument obtenir l’autorisation de son évêque ou de son consistoire;
à défaut de quoi, l’acte posé est frappé de nullité. Il est donc important d’impliquer ces
instances dans le processus décisionnel et de les informer des démarches entreprises
pour éviter les mauvaises surprises lors de l’approbation finale des projets.

All Saints Anglican Church à Abercorn

Wesley United Church à Bedford

RÔLE DE LA MUNICIPALITÉ

RÔLE DE LA MRC BROME-MISSISQUOI

La Municipalité est un joueur clé dans l’avenir du patrimoine religieux, et ce,
à plusieurs égards. D’abord, la Municipalité peut influencer la conservation
de certaines églises ou en faciliter la transformation. En effet, elle possède
un pouvoir de citation en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (voir page 23).
Elle peut également favoriser des usages dans sa réglementation de zonage et
contrôler les interventions sur le bâti par la délivrance de permis de construction
ou par un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (voir page 23).

La municipalité régionale de comté (MRC) Brome-Missisquoi a un rôle moins direct
sur l’avenir des églises présentes sur son territoire. Elle peut néanmoins influencer
la conservation et la mise en valeur de bâtiments ou de zones d’intérêt patrimonial
grâce à son schéma d’aménagement et de développement. La MRC a également
comme fonction de définir des orientations générales en ce qui concerne
l’aménagement du territoire et la préservation du patrimoine, en plus de concevoir
des outils d’accompagnement, comme le présent guide. Son rôle d’appui et de
concertation auprès des municipalités peut également se traduire par un
accompagnement pour des projets de transformation de bâtiments religieux
grâce à ses spécialistes en aménagement, en développement culturel et rural
ainsi qu’en développement économique et touristique.

La Municipalité peut également jouer un rôle important dans la transformation
des lieux de culte. Ainsi, ces dernières années au Québec, le milieu municipal
a été le principal acquéreur d’églises désaffectées pour les transformer en salles
multifonctionnelles, en centres communautaires, en centres culturels, récréatifs
ou sportifs, en bibliothèques, en salles de spectacles, etc. Les villes et municipalités
sont les mieux placées pour déterminer les besoins de leur population et
reconnaître le potentiel que représentent les lieux de culte vacants ou sous-exploités
sur leur territoire. Les églises sont habituellement très bien situées, au cœur des
municipalités, et déjà desservies par les infrastructures existantes, ce qui constitue
un atout certain pour les citoyens.

21

Intérieur de la St. Paul Anglican Church à Saint-Armand
Photo : CPRQ

RÔLE D’AUTRES PARTENAIRES OU INSTITUTIONS
Durant le processus de mise en valeur ou de conversion d’une église paroissiale,
d’autres institutions peuvent intervenir en vertu de leurs mandats ou de leurs pouvoirs.
• Le ministère de la Culture et des Communications du Québec, qui applique
la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q., chapitre P-9.002), peut avoir à intervenir
si l’église sur laquelle on envisage des travaux est classée immeuble patrimonial
ou se retrouve dans un environnement classé par le ministre. La direction
régionale du Ministère peut également être de bon conseil pour toute information
relative à la valeur patrimoniale des églises. Le Centre de conservation du Québec,
affilié au Ministère, est un centre d’expertise spécialisé dans la restauration
des œuvres d’art.
• Le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) peut offrir une aide
financière pour la restauration de tout immeuble patrimonial à caractère religieux,
quelle que soit sa confession, incluant les lieux de culte, les couvents, les
monastères, les presbytères, les calvaires et tout autre édifice à caractère
religieux dont la valeur patrimoniale est élevée (classement A, B ou C).
Les clientèles admissibles à l’aide financière sont les fabriques, les diocèses,
les consistoires, les communautés religieuses, mais aussi les municipalités,
les organismes à but non lucratif (OBNL) et les propriétaires privés. Dans le
cadre d’un projet de transformation d’une église, le CPRQ pourrait soutenir
financièrement des travaux de restauration visant la conservation des
composantes patrimoniales de l’immeuble même si celui-ci n’est plus voué
au culte. Les études préparatoires sont aussi admissibles à l’aide financière.
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• Pour les églises catholiques, le comité diocésain d’art sacré ou le comité du
patrimoine religieux du diocèse a comme mandat de conseiller les fabriques
ainsi que l’évêque et ses proches collaborateurs lors de la disposition de biens
meubles et lors de la réalisation de différents projets qui peuvent affecter
l’intérieur d’un lieu de culte. Il existe parfois une législation diocésaine
concernant ces aspects importants.
Église Saint-Édouard à Lac-Brome

L’église St. Paul Anglican Church, à Lac-Brome,
fait partie du site patrimonial cité de Knowlton.
St. Andrew’s Anglican Church à Bolton-Ouest, immeuble patrimonial cité

LE CADRE LÉGAL
LA LOI SUR LE PATRIMOINE CULTUREL (L.R.Q., c. P-9.002)
La Loi sur le patrimoine culturel (LPC) permet au ministère de la Culture et des
Communications du Québec de classer des sites et des immeubles patrimoniaux
d’intérêt national dans le but de les protéger. La Loi permet également aux municipalités
de citer des sites et des immeubles patrimoniaux qui ont un intérêt local ou régional.
Dans un cas comme dans l’autre, les propriétaires de bâtiments protégés en vertu
de la LPC doivent veiller à leur conservation. De plus, avant de réaliser une intervention
qui modifie l’apparence de son bâtiment, le propriétaire doit obtenir un permis auprès
de l’autorité qui a attribué le statut (Ministère ou Municipalité). Dans Brome-Missisquoi,
aucun bâtiment religieux n’est actuellement classé, mais sept immeubles religieux sont
déjà cités par leur municipalité respective. En plus de reconnaître officiellement leur
valeur patrimoniale, le classement ou la citation permet d’éviter la disparition des bâtiments,
de mieux contrôler les interventions qui y sont pratiquées et de favoriser l’accès à
l’aide financière pour la restauration grâce au Fonds du patrimoine culturel du Québec.

LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
(L.R.Q., c. A-19.1)
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) permet aux municipalités d’adopter des
règlements en matière d’aménagement et d’urbanisme sur leur territoire. Le règlement
de zonage est l’un des outils les plus utilisés par les municipalités. Il vise principalement

à diviser le territoire municipal en zones et à spécifier les usages autorisés pour
chacune d’elles. Le règlement de zonage peut également prescrire des normes
relatives à l’implantation des constructions, à l’aménagement des terrains, à
l’affichage, au gabarit, à l’architecture et à l’apparence extérieure des constructions.
En ce qui concerne le patrimoine religieux, modifier le règlement de zonage
pour permettre certains usages autres que le culte peut, par exemple, favoriser
le recyclage et la réhabilitation d’une église désaffectée.
Par ailleurs, d’autres outils peuvent être implantés par les municipalités en vertu
de la LAU. C’est le cas des plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA). Ce type de règlement à caractère discrétionnaire s’applique à certains
territoires ou à certaines catégories de projets devant faire l’objet d’une évaluation
qualitative au moment d’une demande de permis ou de certificat. Le PIIA émet des
objectifs et des critères qui visent à assurer la qualité et l’harmonie du milieu, comme
dans un îlot paroissial ou un noyau villageois. C’est le comité consultatif d’urbanisme
(CCU) qui analyse les demandes de permis concernées par ce règlement. Il fait
ensuite des recommandations au conseil municipal, qui prend la décision finale.
Dans le cas de bâtiments ou d’ensembles qui perdent leur vocation religieuse,
le PIIA peut s’avérer une mesure intéressante pour exercer un certain contrôle
sur les interventions futures afin que les bâtiments ne soient pas trop modifiés
lors de leur réhabilitation.
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LE POTENTIEL ÉCONOMIQUE DE LA
VALORISATION DU PATRIMOINE RELIGIEUX
La MRC Brome-Missisquoi est déjà bien positionnée en matière de tourisme avec,
notamment, sa réputée Route des vins et les nombreux produits du terroir de la région
qui sont mis en valeur. Le patrimoine religieux offre également un excellent potentiel
à développer en tourisme culturel. Si certains circuits d’églises existent déjà et que
plusieurs panneaux ont été installés devant des lieux de culte, il y a place à une
meilleure mise en marché de ce potentiel touristique immense. Meilleure intégration
des circuits existants et création de nouveaux, vitrine Web, visites guidées, applications
mobiles sont quelques-unes des pistes pour profiter pleinement de ce potentiel.
D’où l’importance de conserver et de prendre soin de ces joyaux patrimoniaux pour les
présenter sous leur meilleur jour, sans compter que les églises participent grandement
aux magnifiques paysages de la région. Que deviendraient les bucoliques villages et
hameaux de la région sans leurs clochers si caractéristiques? Et pourquoi ne pas jumeler
des circuits gourmands et des circuits de patrimoine religieux comme l’a fait la Ville de
Shawinigan avec ses « Divins détours »?

L’ASPECT
ÉCONOMIQUE

La St. Aidan’s Anglican Church, à Sutton,
fait partie d’un circuit des églises
et cimetières suttonnais.

Le patrimoine religieux est un secteur en pleine
croissance dans le domaine du tourisme culturel.
L’engouement actuel pour l’histoire, l’architecture
et l’art religieux représente donc un potentiel
économique très fort pour la région dotée
de joyaux patrimoniaux.

GÉNÉRER DES REVENUS
Les églises sont de magnifiques lieux qui ne sont malheureusement occupés que quelques
heures par semaine, voire par année. Ces espaces sous-exploités représentent donc un
potentiel immense pour l’organisation de nombreuses activités qui peuvent, par conséquent,
générer des revenus bénéfiques à leur maintien et à leur mise en valeur. Parmi les activités
de rassemblement qui peuvent s’y tenir tout en conservant le culte, notons les activités
culturelles (concerts, spectacles, expositions, pièces de théâtre, etc.), les activités
communautaires (troisième âge, cours divers, conférences…) et les activités scolaires
(salle de jeux ou bibliothèque pour les jeunes du village). Des locations plus lucratives pour
des cérémonies ou des réceptions (mariages, anniversaires) et pour le domaine des affaires
(salles de réunion, colloques, etc.) ne demandent souvent que quelques adaptations légères
au bâtiment. Bien sûr, louer les espaces demande une certaine mise en marché et un
minimum de logistique. Plusieurs lieux pourraient même être mis en réseau et gérés
par un organisme unique. Voilà tout un potentiel à développer!

LE TOURISME RELIGIEUX, ÇA RAPPORTE!
Quelques régions du Québec, dont celle de la Capitale-Nationale, ont
récemment misé sur le patrimoine religieux dans leur offre touristique.
Ce type de tourisme, en constante augmentation, génère d’importantes
retombées économiques. Un tel positionnement stratégique peut donc
faire partie du développement économique régional.
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L’intérieur de la Stanbridge Ridge Stone Chapel, à Stanbridge East, est propice aux cérémonies de mariage. Photo : CPRQ

St. James the Apostle and Martyr Anglican Church et son cimetière à Farnham

AIDE FINANCIÈRE DISPONIBLE
L’aide financière s’adressant spécifiquement au patrimoine religieux est rare.
La principale source d’aide financière gouvernementale est celle gérée par le Conseil
du patrimoine religieux du Québec en vertu de sa mesure d’aide à la restauration du
patrimoine religieux. Touchant à la fois la restauration de biens immobiliers (bâtiments)
et la restauration de biens mobiliers, d’œuvres d’art et d’orgues, ce programme peut
financer jusqu’à 75 % des coûts de travaux admissibles. Actuellement, en 2017, en
raison des besoins qui sont plus grands que les ressources disponibles, seuls les lieux
de culte classés dans les catégories A, B et C selon leur valeur patrimoniale sont
admissibles au programme. Les retombées économiques générées par les travaux
de restauration sont loin d’être négligeables, car elles sollicitent des entreprises locales
de construction ainsi que des fournisseurs de matériaux, des professionnels
et des artisans de la région.
Parmi les autres sources de financement public, certains programmes peuvent
s’appliquer pour la conversion d’une église à un autre usage. Comme les programmes
de subventions varient au fil du temps, il est difficile d’en faire la liste exacte. Toutefois,
selon la nature des projets, certains ministères provinciaux peuvent être ciblés
prioritairement : Affaires municipales, Culture et Communications, Tourisme, Famille
et Aînés, etc. Il faut garder l’esprit ouvert et jeter régulièrement un coup d’œil aux
programmes, car ceux-ci changent souvent. Il ne faut pas non plus négliger le financement privé. En effet, en plus des campagnes de financement et des collectes de fonds
(voir ci-contre), le mécénat et la philanthropie peuvent être des leviers importants de
projets de mise en valeur. Il faut donc être à l’affût des occasions et entretenir un bon
réseau de contacts.

Intérieur de l’église Notre-Dame-de-Lourdes, à Saint-Armand

CAMPAGNES DE FINANCEMENT,
ACTIVITÉS-BÉNÉFICES
ET COLLECTES DE FONDS
Que ce soit pour combler une subvention gouvernementale ou pour lancer
un projet de restauration, de conversion ou de mise en valeur d’un bâtiment
religieux, l’organisation d’une campagne de financement est souvent nécessaire.
Les collectes de fonds doivent être très structurées, limitées dans le temps et
dotées d’objectifs clairs et de bons plans de visibilité. Des professionnels en la
matière peuvent être de bon conseil pour assurer le succès d’activités-bénéfices.
De plus, il est intéressant de savoir que les fabriques et les municipalités peuvent
remettre des reçus de charité pour des dons. Certaines institutions bancaires
peuvent mettre en place des modalités de prélèvement automatique où les
donateurs s’engagent à verser des montants pendant un laps de temps défini.
Certains éléments provenant d’une église à convertir, comme des bancs,
des balustrades ou des confessionnaux, peuvent être vendus à l’encan pour
rapporter des revenus. Les réseaux sociaux et les campagnes de sociofinancement sur le Web permettent de rejoindre et de sensibiliser de nouvelles clientèles
à notre cause. L’organisation de soupers ou de concerts-bénéfices, de bazars,
de marchés aux puces ou d’encans, de tournois de golf, entre autres, demeure
toujours une bonne façon de collecter des fonds dans le milieu.
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Fulford United Church à Lac-Brome

Église Sainte-Rose-de-Lima à Cowansville

LES RESSOURCES DISPONIBLES
LIENS UTILES
• Centre de conservation du Québec - 418 643-7001
www.ccq.gouv.qc.ca
• CLD de Brome-Missisquoi - 450 266-4928
www.cldbm.qc.ca/fr
• Conseil du patrimoine religieux du Québec - 514 931-4701 ou 1 866 580-4701
www.patrimoine-religieux.qc.ca
• Consistoire de Montréal de l’Église unie du Canada - 514 933-6009
www.montrealpresbytery.ca/?q=node/9
• Diocèse anglican de Montréal - 514 843-6577
www.montreal.anglican.ca
• Diocèse de Saint-Hyacinthe - 450 773-8581
www.diocese-st-hyacinthe.qc.ca
• Ministère de la Culture et des Communications du Québec - 450 671-1231
www.mcc.gouv.qc.ca
• MRC Brome-Missisquoi - 450 266-4900
www.mrcbm.qc.ca/fr
• Tourisme Brome-Missisquoi - 1 888 811-4928
www.tourismebrome-missisquoi.ca
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DOCUMENTS ET RÉPERTOIRES UTILES
• Des églises réinventées
Fiches de projets exemplaires de transformation d’églises patrimoniales au Québec
www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/publications/eglises-reinventees
• Étude sur le patrimoine immobilier religieux sur le territoire de Brome-Missisquoi
www.mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/patrimoine/Rapport_MRC_Brome-Missisquoi_Final.pdf
• Inventaire des lieux de culte du Québec
www.lieuxdeculte.qc.ca
• La transformation de bâtiments religieux
Outil d’accompagnement de la MRC de Kamouraska
www.mrckamouraska.com/documentation/Transformation_batiment_religieux_final.pdf
• Répertoire du patrimoine culturel du Québec
www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca
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LEXIQUE ARCHITECTURAL ILLUSTRÉ (première partie)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Abat-son
Balustrade
Bas-côté
Chaînage d’angle
Chambranle
Chemin couvert
Chœur

8. Clocher
9. Contrefort
10. Corniche
11. Croisée du transept
12. Fenêtre à guillotine
13. Flèche
14. Fronton triangulaire

15. Imposte
16. Nef
17. Oculus
18. Ouverture en hémicycle
19. Ouverture en ogive
20. Ouverture plein cintre
21. Pinacle

22. Planche cornière
23. Porche
24. Portique
25. Retour de corniche
26. Sacristie
27. Tour porche
28. Transept
(suite page 28)
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LEXIQUE ARCHITECTURAL ILLUSTRÉ (deuxième partie)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Abat-son
Balustrade
Bas-côté
Chaînage d’angle
Chambranle
Chemin couvert
Chœur

8. Clocher
9. Contrefort
10. Corniche
11. Croisée du transept
12. Fenêtre à guillotine
13. Flèche
14. Fronton triangulaire

15. Imposte
16. Nef
17. Oculus
18. Ouverture en hémicycle
19. Ouverture en ogive
20. Ouverture plein cintre
21. Pinacle

22. Planche cornière
23. Porche
24. Portique
25. Retour de corniche
26. Sacristie
27. Tour porche
28. Transept

ÉQUIPE
Cette publication, réalisée par
le CLD de Brome-Missisquoi, a été
rendue possible grâce à l’Entente
de développement culturel intervenue
entre la MRC Brome-Missisquoi
et le ministère de la Culture et
des Communications du Québec.
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Martin Dubois, Patri-Arch
Photographies
(lorsque la source n’est pas indiquée) :
Martin Dubois, Diane Joly, Dominique Martel
et Cindy Morin, Patri-Arch
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Marie-Élaine Gadbois, Oculus révision
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Mario Vallée, TacTac Espaces profitables
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Église Saint-François-Xavier, Bromont. Photo : CPRQ
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PAR
FLÈCHES
ET
CLOCHERS
Ce guide s’adresse
aux principaux acteurs
liés à la préservation du
patrimoine bâti religieux,
soit les élus et intervenants
municipaux, les gestionnaires
et propriétaires d’immeubles
ainsi que les communautés
qui les supportent. Il vise
à leur fournir des clés et
des outils qui faciliteront
la prise de décision quant
à l’avenir des églises et autres
immeubles religieux situés
sur le territoire de la
MRC Brome-Missisquoi.

