COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
JOURNÉE DE RÉFLEXION POUR UNE VISION CONCERTÉE DE L’AVENIR DE NOS ÉGLISES

DES CONTEXTES LOCAUX PARTICULIERS QUI NÉCESSITENT UNE CONCERTATION ADAPTÉE
Amqui, le 20 avril 2011. Le 16 avril se tenait à l’église Saint-Pierre-du-Lac à Val-Brillant, la journée de réflexion Pour une vision
concertée de l’avenir de nos églises. Plus de 80 participants ont pu bénéficier de la présence de conférenciers de renom et
échanger sur l’avenir des églises matapédiennes.
En ce qui concerne les conférences, M. Luc Noppen, professeur à l’Institut du patrimoine et titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en patrimoine urbain de l'École des sciences de la gestion (ESG UQAM), a dressé un bilan éloquent des
conversions d’églises au Québec. Messieurs Stéphane Pineault, responsable de l’équipe rurale au CLD de La Matapédia et
secrétaire de la Table de concertation du patrimoine religieux du Bas-Saint-Laurent, et M. Michel Lavoie, économe diocésain du
diocèse de Rimouski et président du Conseil du patrimoine religieux du Québec, ont quant à eux dressé un état de la situation
des églises dans La Matapédia sur les plans patrimonial et économique.
Les participants ont pu aussi entendre deux exemples concrets de conversions d’églises. Monsieur Jean-Paul Lacroix, maire de
La Durantaye, a traité de la transformation et l’adaptation de l’église de La Durantaye. Madame Nicole Davidson, agente de
pastorale et mairesse de Val-David, a quant à elle présenté le projet de réaménagement partiel de l’église de Val-David en
espace multifonctionnel.
En après-midi, des ateliers se sont tenus portant sur les questions suivantes : Comment appréhendez-vous l’avenir de nos
églises ? La conversion peut-elle constituer une solution ? Dans quelle mesure ? Comment développer une vision concertée de
l’avenir de nos églises ? L’ensemble des fabriques, à des degrés divers, connaissent d’importantes difficultés financières qui
mettent en péril le maintien des églises. Pour les fabriques dans une situation plus précaire, il existe une certaine urgence d’agir
à court terme quant à l’avenir de leur église. Déjà, certains milieux ont identifiés des solutions (conversion, vente de biens,
location de locaux) afin d’équilibrer leur budget.
Sur le plan de la concertation, il est ressorti des ateliers la nécessité de bien informer la population afin qu’elle se réapproprie
son église bâtiment et les enjeux qui entourent son avenir. Les fabriques en meilleure santé financière éprouvent moins le
besoin de concerter les autres fabriques pour identifier des solutions visant à assurer la pérennité de leur bâtiment. Toutefois,
les fabriques connaissant de graves difficultés reconnaissent plus aisément la nécessité de se concerter afin de développer des
projets de conversion complémentaires les uns les autres. Ces projets doivent répondre aux besoins exprimés dans chacun des
milieux. Le partenariat fabrique/municipalité et la vocation communautaire ont été évoqués comme des éléments importants d’un
projet de conversion.
Les organisateurs publieront sous peu, sur le site Internet de la MRC, les actes de cette journée de réflexion et évalueront le
suivi à donner à l’événement. Rappelons enfin que cet événement a été rendu possible grâce à la participation financière de
l’Entente de développement culturel de la MRC de La Matapédia et de ses partenaires, le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine du Québec, Desjardins Vallée de La Matapédia et la MRC de La Matapédia. La
MRC tient aussi à remercier tous les animateurs et bénévoles qui ont fait de cet événement une réussite.
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