
Paroisse Saint-Martin-de-Tours

État de la situation-église St-Zéphirin 

29 avril 2018

1



Plan de la rencontre
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Objectifs des rencontres

Le 15 avril : 

Exposer la situation et la démarche

Aujourd’hui: 

Amorcer le processus de  recherche de solutions durables  et 

réalistes tout en ayant la préoccupation de la pérennité de 

la mission

Former des équipes de travail qui développeront des 

propositions réalistes à être soumises à l’assemblée de 

septembre 2018

Septembre : 

Partager les travaux des équipes

Mise en œuvre des orientations
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Retour sur la rencontre du 15 avril

 Tournant missionnaire

Changement de vision de la mission

 Certains constats:

La participation aux célébrations eucharistiques diminue de 

l’ordre de 8% par année depuis 5 ans:

 Participation moyenne pour ST- Zéphirin de 200 aujourd’hui: 

 Estimation : 150 participants dans 5 ans 

et 50 participants dans 10 ans.

 Disproportion en terme de besoin d’espace et l’espace actuelle :

Espace pour 1000 personnes

Actuellement 200... et dans le futur? 
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Retour sur la rencontre du 15 avril

 Les résultats d’exploitation de la Paroisse Saint-Martin-de-Tours, 

sans entretien et réparation des bâtiment:

 Déficitaire de 4 000$ par année et ce déficit va aller en 

s’accentuant d’année en année car :

 Augmentation des coûts d’exploitation

 Diminution des revenus  
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Retour sur la rencontre du 15 avril 
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Items 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

CVA dîmes 70 239 $ 168 322 $ 164 636 $ 139 095 $ 151 262 $ 123 334 $ 110 585 $

Prélèv. 0 $ 0 $ 27 298 $ 23 065 $ 20 000 $ 49 985 $ 50 504 $

Total 70 239 $ 168 322 $ 191 934 $ 162 160 $ 171 262 $ 173 319 $ 161 089 $

Quêtes 33 095 $ 1 011 $ 3 422 $ 880 $ 127 $ 0 $ 0 $

TOTAL 103 334 $ 169 333 $ 195 356 $ 163 040 $ 171 389 $ 173 319 $ 161 089 $

# donateurs 848 1384 1686 1118 1132 1144 1030

CVA, quêtes et donateurs 2003-2017:



Retour rencontre 15 avril
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Items 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

CVA / dîmes 107 920 $ 93 394 $ 83 774 $ 88 460 $ 90 019 $ 79 873 $ 81 287 $ 74 817 $

Prélèv. 49 831 $ 47 967 $ 49 264 $ 47 130 $ 45 160 $ 42 084 $ 37 776 $ 34 257 $

Total 157 751 $ 141 361 $ 133 038 $ 135 590 $ 135 179 $ 121 957 $ 119 063 $ 109 074 $

Quêtes 0 $ 0 $ 0 $ 55 099 $ 64 341 $ 65 596 $ 60 654 $ 57 851 $

TOTAL 157 751 $ 141 361 $ 133 038 $ 190 689 $ 199 520 $ 187 553 $ 179 717 $ 166 925 $

# donateurs 987 887 834 770 793 748 739 670

CVA, quêtes et donateurs 2003-2017:
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Retour sur la rencontre 15 avril

 Diminution du nombre de  baptêmes;

 Diminution du nombre de  mariages;

Maintien du nombre de funérailles , par contre tendance 

inhumations sans funérailles à l’église se dessine.
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Autres constats 



Retour sur la rencontre du 15 avril

Bilan :

365 000 $ : Fonds Saint-Maurice, inaliénable, 
dédié à la pastorale; 

200 000 $ : Fonds St-Maurice, 
récupérable à 50 000$/année à compter de 2020;

33,000 $: Réserve pour rénovation des églises;

20,000 $: Fonds action, récupérable en tout temps;

14,000 $: Dédié à l’enveloppe du bâtiment St-Zéphirin;

 (40 700$): Emprunt pour fournaises, autofinancé en partie.
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Retour sur la rencontre du 15 avril

 Restauration estimée : 5 000 000.00 $. 

Montant très conservateur.

Coûts d’entretien et de réparation prévisibles pour les 

cinq prochaines années : 

427 000$ soit moyenne de 85 000$ annuellement. 

 Bombe à retardement….
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Retour sur la rencontre du 15 avril

 Étude fait en 2014 par la firme Bilodeau Baril a fait un bilan clair de 

l’état du bâtiment;

 Plusieurs problèmes soulevés en 2014;

Points majeurs urgents à corriger rapidement car ils 

représentent un  danger autant pour les personnes qui la 

fréquentent que ceux qui l’habitent (curé, presbytère);

Points moins urgents en 2014 

mais à corriger dans un délai de 4 ans, donc avant 2018.

12

État du bâtiment St-Zéphirin



Retour sur la rencontre du 15 avril

 La mise a niveau des travaux urgents nous demande un 

investissement considérable soit  427,000$ pour;

perron, portes, égouts pluviaux, façade du bureau (pierre) 

portique entrée avant et celui  rue st-Antoine , tuyauterie, 

escaliers  rue st-Antoine , nouvelles rampe d’accès , et bien 

d’autre travaux…. 

 En plus des montants pour les travaux, il faut ajouter les coûts 

pour les services professionnels (firme ingénieur conseil, plans 

et devis, accompagnement…) estimés à 20 000$.
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État du bâtiment St-Zéphirin



Voici quelques images pour 

démontrer état de la bâtisse en  

date aujourd’hui.
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État du crépi côté est 15



Toiture à refaire 16



Couverture à refaire 17



Conduite pluviale et égout côté ouest18



Cabanon entrée côté est rue St-Antoine19



Réparation et ajout de  brise-glaces 20



Refaire le plafond de l’entrée principale21



Changer toutes les fenêtres  côté presbytère22



Futur de l’église St-Zéphirin

Les questions:

 Doit-on restaurer l’église-bâtiment St-Zéphirin considérant les 

coûts de restauration, les frais d’exploitation et l’évolution de la 

clientèle?

 Doit-on restaurer l’église-bâtiment St-Zéphirin considérant 

l’évolution de la mission?

Si oui, comment financer la restauration?

 Comment financer l’exploitation à long terme?

Si non, quelles sont les alternatives?

Comment peut on assurer la pérennité de l’Église catholique 

considérant les coûts reliés aux bâtiment?
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Questions? commentaires …
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Avant de commencer…..

Quelle est la priorité de la Fabrique? La mission.

 Est-ce que l’église est « ESSENTIELLE » à la mission ? 

 Le bâtiment représente quoi ? 

Pour les paroissiens? Pour les citoyens?

Un emblème au centre ville

Le lieu de culte actuel

Une fierté Latuquoise

 Avantages de conserver le bâtiment?

 Risques de tout investir sur le bâtiment?

 Le positionnement de l’évêché et des gouvernements….
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Avant de commencer…..

 Selon les constats , La Fabrique (si elle est seule):

 Estime que les avoirs de la Paroisse doivent être 

investis dans une solution des espaces à long terme 

pour répondre à ses besoins en espaces, basée sur 

l’évolution de la clientèle et la capacité de payer des 

paroissiens.

 Pas d’investissement pour la restauration puisque 

c’est de l’argent gaspillé, car on a pas la capacité  

de maintenir le bâtiment à moyen terme et encore 

moins à long terme.

Exemple : La Bostonnais, investissement près de   40 000$ 
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Avant de commencer…..
 La meilleure option qui permettrait la restauration l’église est 

par l’intermédiaire de projets pour occuper les espaces et par 

l’apport de subventions gouvernementales. 

 Patrimoine religieux.

 Patrimoine publique.

 N’étant pas classé comme patrimoine religieux, pour procéder 

à une  demande de subvention , le bâtiment doit donc être un 

bien commun ou un patrimoine publique.

 Donc la Fabrique ne peut pas effectuer  de demande de 

subventions.

 L’Église St-Zéphirin : 

Une affaire de tous…. Pas seulement de la Fabrique
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Équipe de travail

 Équipe  de travail sous la responsabilité de l’assemblée des marguilliers

 Présence de marguilliers dans chaque équipe

Rôle : Participe (n’assume pas le leadership), 

agit comme personne ressource, 

assure le pont avec l’équipe des marguilliers.

 3 équipes de travail :

Mission : Pertinence, sens, etc. ... (Marc)

Exploitation: Améliorer la gestion des revenus et des dépenses à 

moyen et long terme. (Rémy)

Restauration : Tout le chemin pour obtenir le financement et 

effectuer la restauration. (François et Sylvie)
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Équipe de travail

Objectifs pour ce soir :

 Former les équipes

 Chaque équipe se  donne un plan de match 

(minimum) et cédule la prochaine rencontre.

 Poursuite des travaux jusqu’en septembre

 En septembre, présentation de propositions réfléchies et 

structurées à l’assemblée des paroissiens

 Advenant aucune équipe :

L’assemblée des marguilliers actualisera les orientations 

avec les ressources financières à sa disposition
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Directives

 Travailler dans un esprit de COLLABORATION et non de 
confrontation. 

 Éviter les :

YON RIEN QUÀ

YAURAI DON DU 

 Travailler dans le respect des décisions passées et 
actuelles des diverses instances;

 Travailler dans le respect des responsabilités (et les 
embuches) de chacun;

 Travailler vers le même objectif:

 Trouver une solution COLLECTIVE  gagnant/gagnant

 Se faire confiance.
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Questions, commentaires
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Formation des équipes de travail32



Prochain rendez-vous

9 ou 16 septembre 19:00 heures.
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