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Plan de la rencontre

 Accueil , bienvenue (Lise)

 Prière( Marc)

Mise en contexte (Lise)

Objectifs de la  rencontre (Lise)

 Bilan et recommandations des sous comités :

Mission (L. Villeneuve et M. Tourigny) 

 Restauration (F. Fortin)

 Financement (Y.Tousignant)
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Plan de la rencontre

 Exemple du projet de la ville de Québec (Rémy)

 À vous la parole (Questions , commentaires)(Lise)

 Rappel du processus en cours  (Rémy)

Comité citoyens (Rémy)

 Présentation du comité par un représentant(R. Pinel)

Conclusion (Lise)

Questions, commentaires
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Objectifs de la rencontre 

 Partager les conclusions des sous comités;

 Partager les recommandations de chacun des sous 

comités;

 Échanger avec les paroissiens

 Identifier   les recommandations à prioriser ;

 Note : Ces recommandations seront soumises  

l’assemblée des marguilliers. 
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Mise contexte 

Rencontre de consultation du 15 avril

Exposer la situation et la démarche

Les constats:

 Diminution de la participation à la messe de 8% depuis 5 ans:

 Diminution de la CVA;

 Diminution des baptêmes, des mariages.

 Diminution des revenus.

 États des résultats de la Paroisse Saint-Martin-de-Tours:

 Exploitation: Déficit moyen de 4 000$ par année et ce déficit va 

aller en s’accentuant d’année en année.

 Immobilisation: Ajouter les coûts de restauration prévisibles de    
85 000 $ par année.
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Mise en contexte 

Rencontre de consultation du 29 avril

Former des sous comités qui ont eu à développer des 

propositions à présenter à l’assemblée de septembre,qui

seront soumises à l’assemblée des marguilliers. 

3 sous comités :

 Mission

 Restauration

 Financement
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Bilan et recommandations 

des sous comités 
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Mission

Mandat 

Réfléchir sur:

1. la pertinence de la religion dans la société 

d’aujourd’hui;

2. le sens de la Mission

3. la relation de la Mission avec l’église St-Zéphirin.
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Mission

Composition

Participants:  Louiselle Villeneuve, Michel Tourigny, 
Georges Leblond, Denis Roy, Judith Bourgault, Diane 
Lortie-Gauthier, Johanne Filion, Jacques Drolet, Hélène 
Paquet, Suzanne Trottier.

 Président : Marc Lahaie.

 Nombres de rencontres: 4
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Mission
Travaux

Évolution de la réflexion : 

1. Pertinence de la religion dans la société d’aujourd’hui:

Pour répondre à la recherche de sens; (un signe : la 

multiplication des offres de religions, de rituels ou de 

croissance personnelle)

La jeunesse actuelle est réfractaire à la religion, mais ça peut 

changer.

Le message de Jésus d’être près des gens est encore très 

actuel, parce que dans notre société, il existe encore 

beaucoup de gens démunis et vulnérables. 
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Mission
Travaux  (suite)

2. Sens de la mission : Prières et Actions.

Comme chrétiens, nous sommes appelés à faire une différence 

autour de nous pour rendre le monde meilleur au nom de Jésus, 

surtout en aidant les plus démunis. 

Concrètement, nos actions  se répartissent selon 4 axes :

1. Engagement pour un monde meilleur

2. La Fraternité sans exclusion

3. La Découverte de la Foi

4. La Célébration
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Mission
Travaux  (suite)

Engagement pour un monde meilleur : : la Guignolée, le Souper des 

Endeuillés, l’Onction des malades, Accompagnement spirituel, etc.
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La Guignolée

depuis plus de 30 ans



Mission
Travaux  (suite)

La Fraternité sans exclusion : le Cursillo, les Volontaires de Dieu, les Chevaliers 

de Colomb, les filles d’Isabelle, les 3 Comités Justice et Solidarité, le Colibri, les 

repas communautaires, les Amis de St-Paul, etc…
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Comité de

Justice et Solidarité



Mission
Travaux  (suite)

La Découverte de la Foi : la Petite Pasto, les préparations au Baptême 

et au Mariage, l’initiation à la foi chrétienne et aux sacrements de la 

Communion et de la Confirmation, le Seder.
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Initiation à la 

Vie Chrétienne

Rencontre des

jeunes Familles



Mission
Travaux  (suite)

La Célébration : les messes dominicales, de Pâques et 
Noël et les messes sur semaine dans les résidences 
d’Ainés, dans les petites communautés ou dans les 
parterres; les baptêmes et les mariages, l’onction des 
malades entouré de la famille, les funérailles et 
cérémonies au salon funéraire, l’inhumation 
communautaire et le pèlerinage annuel au cimetière, 
etc …
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Mission
Travaux (suite)

3. Relation de la mission avec l’église St-Zéphirin

Par le nombre de participants réduit et l’ambiance 

fraternelle souhaitée, plusieurs de nos activités demandent 

des locaux peu spacieux; 

Pour répondre à la Mission d’aller vers les gens, plusieurs de 

nos activités se déroulent à l’extérieur des locaux de la 

paroisse;

Les grands rassemblements comme la messe dominicale et 

les grosses funérailles, nécessitent des locaux plus vastes.
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Mission 

Constats

 Transformation de l’approche

Pour beaucoup de personnes encore, la religion et le 

bâtiment de l’église sont associés.

Peu d’intérêt de la part des gens (jeunes surtout) envers les 

religions, catholique ou autres

Donc,

Pour respecter le rythme des croyants actuels, la 

transformation doit être graduelle, 

Chercher à développer des actions qui rejoignent les gens 

selon les conditions et les besoins du monde actuel.
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Mission

Recommandations

Aller vers une formule pour demeurer visibles, tout en 

étant humbles;

L’église St-Zéphirin peut encore accompagner la 

Mission un certain temps, mais elle ne serait pas 

essentielle à moyen et à long terme; 

Le bâtiment ne doit pas alourdir la Mission.
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Restauration

Mandat

Explorer  le chemin pour obtenir le financement et 

effectuer la restauration;

Séquencer les  activités du programme de 

restauration
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Restauration

Composition 

XXX

François Fortin
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Restauration

Travaux

Nombre de rencontre : 1 seule rencontre

Constats :

 Confusion entre le mandat de ce comité et celui du 

financement

 Dans le contexte actuel, séquencement n’est pas 

important tant et aussi longtemps que l’on ne 

connaît pas l’avenir du bâtiment.
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Restauration

Recommandations

 Transférer le mandat de trouver le financement de la 

restauration au sous comité de financement qui aura 

deux volets dans le financement:

 Fond d’exploitation;

 Fond d’immobilisation.

 Reprendre les travaux de séquencement  de la 

restauration plus tard;

 Entre temps, se limiter à l’entretien et aux réparations 

usuelles et  restaurer si majeur.
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Financement

Mandat

 Au début :

Améliorer la gestion des revenus et des dépenses à 

moyen et long terme.

 Après la première rencontre du sous comité de 

restauration et celle du sous comité de financement:

Voir la capacité de maintenir l’église St-Zéphirin en 

tenant compte de 2 éléments financiers :

Le fond d’immobilisation : dédié à la restauration

Le fond d’exploitation: pour le fonctionnement
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Financement

Composition

Guy Audy, Claude Jacob, René Allard, Jacques 

Fortin, Réjean Pinel, Line Dufour, Gaston Provencher, 

Suzanne Trottier, Claire Lacasse, Sylvie Girard, Lise 

Fréchette, François Fortin, Rémy Beaudoin

Président : Yves Tousignant
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Financement

Travaux

 Nombre de rencontres: 3 rencontres

 Première rencontre : Identifier des projets ou des 

idées d’amélioration du financement;

 Deuxième rencontre : Retenir des projets et identifier 

des responsables qui devront développer leur projets 

durant l’été;

 Troisième rencontre: Recevoir le  bilan des 

responsables et élaborer les  recommandations. 
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Financement

Travaux

 Bilan des projets :

 Mobiliser les citoyens et améliorer le partenariat avec Ville 
La Tuque : Pas vraiment un projet mais un incontournable 
pour tous les projets.

 Obtenir une contribution de chaque famille de 20$ 
annuellement : Au stade réflexion, difficulté à trouver à le 
comment faire.

 Relancer le dossier de patrimoine de l’église: Non classée 
comme patrimoine religieux et impossible de modifier le 
classement. Cependant, l’extérieur est classé  comme 
patrimoine culturel.
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Financement

Travaux

 Bilan des projets(suite) :

 Projet de son et lumière : Prometteur mais demande un 
investissement majeur, rentabilité dans 2 ou 3 ans;

 Vente du presbytère et exploiter son potentiel : Le 
presbytère et l’église sont deux choses différentes.

 Spectacles bénéfices à l’intérieur de l’église: Pour le 
moment on se limite au concert pour la  restauration de 
l’orgue;

 Festival de la culture : Démarches amorcées et ce projet 
n’est pas directement avec l’église, mais M. Allard prévoit 
un revenu annuel qui serait versé à l’église;

 Explorer les propositions  et les opportunités d’amélioration 
des processus  à l’interne.
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Financement

Constats

 La volonté de tous de conserver le bâtiment à long terme.

 Les paroissiens seuls ne sont pas en mesure de conserver le 

bâtiment. D’ailleurs les paroissiens n’ont pas besoin d’un 

bâtiment de1000 places alors que la demande aujourd’hui est 

de 275 places et cette demande est  décroissante;

Le seul moyen de conserver ce bâtiment est qu’il devienne un 

bien commun de l’ensemble des citoyens;

Nous avons donc besoin de l’implication de tous les citoyens;

Les projets sont intéressants et ils contribuent tous à la survie du 

bâtiment à long terme;

L’aide des différents paliers de gouvernements est nécessaire, le 

bâtiment ne peut pas demeurer propriété de la fabrique(pas 

éligible aux subventions).
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Financement

Recommandations

Considérant la diminution du besoin d’espaces pour la paroisse 

et pour les paroissiens:

 Poursuivre l’exploration des opportunités avec les citoyens dans le 

but de conserver le bâtiment au sein de la communauté;

Considérant que l’église n’est pas classée patrimoniale et dans le 

but d’être éligible aux subventions gouvernementales: 

Favoriser tout processus visant le transfert du bâtiment dans une 

nouvelle entité avec laquelle une entente permettrait le droit 

d’usage des espaces requis pour la mission;

Participer de façon minoritaire à la nouvelle entité et contribuer 

financièrement aux projets, à titre de partenaire, qui assureront la 

pérennité du bâtiment.
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Projet de la ville de Québec

 Les églises sont transférées et gérées par une fiducie;

 La fiducie regroupe plusieurs acteurs: Diocèse, paroisses, 

Ville de Québec, Commission de la capitale nationale 

et ministère de la culture

 La fiducie gère un fond de 30 millions investi par les 

parties (Paroisses, la municipalité, gouvernement du 

Québec et gouvernement fédéral)

 La fiducie attribue de l’aide financière après évaluation 

des projets.
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À vous la parole
Rappel des propositions:

 Aller vers une formule pour demeurer visibles, tout en étant humbles;

 L’église St-Zéphirin peut encore accompagner la Mission un certain temps, mais elle ne 
serait pas essentielle à moyen et à long terme; 

 Le bâtiment ne doit pas alourdir la Mission.

 Reprendre les travaux de séquencement  de la restauration plus tard;

 Entre temps, se limiter à l’entretien et aux réparations usuelles  et  restaurer si 
majeur.

 Poursuivre l’exploration des opportunités avec les citoyens dans le but de conserver le 
bâtiment au sein de la communauté;

 Favoriser tout processus visant le transfert du bâtiment dans une nouvelle entité 
avec laquelle une entente permettrait le droit d’usage des espaces requis pour la 
mission;

 Participer de façon minoritaire à la nouvelle entité et contribuer financièrement aux 
projets, à titre de partenaire, qui assureront la pérennité du bâtiment.
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Rappel du processus en relations avec 

les églises-bâtiments

1. Présenter aux paroissiens les états financiers et les tendances lourdes

2. Communauté par communauté, si la pérennité financière n’est pas 
assurée, voir avec les paroissiens s’ils sont en mesure, par eux-mêmes, 
de l’assurer, par des nouvelles façons de faire ou par des projets, la 
viabilité financière à long terme de la mission et du bâtiment;

3. Si les paroissiens se déclarent forfait, explorer la faisabilité de faire 
affaire avec un groupe de paroissiens/citoyens. Céder le bâtiment 
pour 1$ avec entente relative aux droits d’usage pour fin de culte;

4. Si aucun groupe de paroissiens/citoyens se montre intéressé, alors 
procéder par appel public de propositions;

5. Vente au privé

6. Abandon
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Comité citoyens

Pendant que les paroissiens s’affairaient à explorer les voies et 

moyens pour assurer les revenus à la paroisse pour les 

obligations d’exploitation et d’immobilisation (étape 2 du 

processus), un groupe de citoyens s’affairait à développer une 

proposition pour l’avenir de l’immeuble St-Zéphirin 

conformément à l’étape 3 du processus précédemment 

définit.

Nous invitons donc monsieur Pinel et son équipe à nous faire 

part de leurs réflexions (Présentation PP) et répondre aux 

questions
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Conclusion

 Nous avons des recommandations des paroissiens  

 Nous avons un modèle de la ville de Québec (fiducie)

 Nous avons eu la présentation un projet par un groupe de 
citoyens

Toutes ces éléments seront soumis à l’assemblée des marguilliers du 
20 septembre qui s’assurera de faire  le nécessaire pour donner 
suite;

Informer les paroissiens de la structure de mise en œuvre des 
recommandations

Beaucoup de travail a été accomplit depuis avril dernier et nous 
vous en remercions
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Questions? commentaires …
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