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La Tuque continue la démarche pour sauver l’église 

St-Zéphirin 
 

La Tuque, le 24 septembre 2014 – Le conseil municipal de La Tuque a décidé de poursuivre la 

démarche pour répondre à l’appel à l’aide lancé par les dirigeants de la Fabrique St-Martin-de-Tours 

pour la réalisation du scénario choisi par les paroissiens qui consiste à sauver l’église St-Zéphirin et à 

démolir l’église Marie-Médiatrice. 

 

Le plan d’action présenté par les élus aux gens de la paroisse se déroulera en deux temps. D’abord à 

court terme, des travaux seront réalisés pour consolider la façade de l’église St-Zéphirin, afin que le 

bâtiment puisse à nouveau être accessible au public. Ces travaux seront sous la responsabilité de la 

Fabrique. Avec son programme de rénovation des façades au centre-ville, qui est financé à même les 

redevances du Fonds Hydro-Québec, Ville de La Tuque investira 100 000 $ sur les 250 000 $ requis 

pour ces travaux. Une collecte de fonds sera organisée par la Fabrique pour financer le reste du montant. 

 

Dans un deuxième temps, le 

conseil municipal a besoin d’un 

plan plus précis, avec estimation 

de coûts réels, pour savoir 

combien coûtera la rénovation 

de l’église St-Zéphirin en y 

incluant un réaménagement 

complet pour y installer les 

organismes qui vont se retrouver 

sans logis et la possibilité d’y 

ajouter certaines vocations qui 

vont permettre de générer des 

revenus pour compenser les 

dépenses courantes. Ce plan 

comprendra aussi la démolition 

du presbytère et de l’église 

Marie-Médiatrice, ainsi que le 

réaménagement des terrains pour les rendre prêts à la construction résidentielle, avec les revenus 

potentiels que la municipalité pourra en retirer lorsque les terrains auront été vendus. Une firme 

spécialisée sera embauchée par la municipalité pour réaliser ce rapport qui sera déposé au conseil 

municipal d’ici quelques mois. 



 

« Nous sommes d’accord pour analyser le projet plus en profondeur, mais nous ne voulons pas prendre 

une décision précipitée, car les impacts seront importants pour notre municipalité. Nous voulons avoir 

en main tous les chiffres pour prendre une décision éclairée. Une fois que nous aurons toutes les 

conclusions, nous allons organiser une présentation publique pour informer la population. Nous 

prévoyons faire cette présentation publique au printemps 2015. D’ici là, nous allons continuer de 

soutenir la paroisse pour le chauffage comme nous l’avons déjà fait et aussi pour la réparation de la 

façade de l’église St-Zéphirin. Si les citoyens sont d’accord pour qu’on continue après avoir été 

informés de l’impact que cela aura sur leur compte de taxes et la dette de la municipalité, nous irons 

jusqu’au bout. Notre objectif est de sauver l’église St-Zéphirin qui fait partie de notre patrimoine 

culturel, mais avec un plan financier à la mesure de nos moyens », souligne le maire de La Tuque, M. 

Normand Beaudoin. 

 

Après la consultation publique, le conseil municipal de La Tuque décidera s’il va de l’avant avec 

l’adoption d’un règlement d’emprunt pour réaliser le projet. À ce moment-là, la municipalité pourra 

acquérir les deux églises pour la somme symbolique de 1 $. Selon ce plan de match, il est prévu que les 

travaux majeurs de réfection de l’église St-Zéphirin, incluant le réaménagement des locaux pour 

maximiser son utilisation, ainsi que la démolition de l’église et du presbytère Marie-Médiatrice auront 

lieu au printemps 2016. 

 

Historique du dossier 

 

À l’automne 2013, la Fabrique St-Martin-de-Tours a rencontré le conseil municipal de La Tuque pour 

demander de l’aide afin de trouver une solution parce qu’elle n’est plus en mesure de supporter 

financièrement l’entretien des églises St-Zéphirin et Marie-Médiatrice. Ville de La Tuque, en 

collaboration avec la Fabrique, a alors financé la réalisation d’études qui ont permis d’avoir le carnet de 

santé des bâtiments et de déterminer différents scénarios pour trouver une solution à cette 

problématique. C’est à cette étape que le fait de déménager la bibliothèque dans l’une des deux églises a 

été analysé en profondeur et que cette option n’a pas été retenue considérant les coûts trop élevés. C’est 

aussi à cette étape que près de 200 citoyens ont été consultés. 

 

Le constat de cette démarche a été présenté à la population lors d’une assemblée publique qui a eu lieu 

au Complexe culturel Félix-Leclerc le 28 avril 2014. Lors de cette présentation, les citoyens ont 

majoritairement appuyé le scénario de sauver l’église St-Zéphirin et de démolir l’église Marie-

Médiatrice. Les dirigeants de la Fabrique ont pris la période estivale pour réfléchir. Le 13 septembre 

2014, la Fabrique a organisé une journée de consultation des paroissiens à qui elle a présenté 14 

scénarios possibles. La majorité des paroissiens ont choisi de mettre tout en œuvre, avec l’aide de la 

municipalité, pour sauver l’église St-Zéphirin, tout en sacrifiant l’église Marie-Médiatrice afin de 

générer des revenus. Le conseil municipal a reçu les conclusions de cette rencontre, ce qui a mené à la 

décision de poursuivre les démarches vers la sauvegarde de l’église St-Zéphirin et la démolition de 

l’église Marie-Médiatrice. 

 

-30- 
Source : 

Hélène Langlais, directrice des communications 

Ville de La Tuque 

819 523-5188, poste 2112  

hlanglais@ville.latuque.qc.ca  

mailto:hlanglais@ville.latuque.qc.ca

