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ÉCHANGES SUR LES DÉFIS DE TRANSFORMATION DES BÂTIMENTS RELIGIEUX
Saint-Pascal, le 21 juin 2017- Près de 80 personnes étaient réunies à l'église de Saint-Philippe-de-Néri,
le lundi 12 juin dernier, pour échanger sur les défis de transformation des bâtiments religieux. Membres
des fabriques, des comités ad-hoc, élus municipaux, directeurs généraux et agents de développement
ont pris part à la discussion et fait part d’exemples d’actions déjà effectuées.
L'objectif de la rencontre était de créer un moment de partage où toutes les personnes impliquées dans la
transformation des bâtiments religieux parlent de leur projet, des défis rencontrés dans leur démarche
ainsi que de leur vision pour leur localité et le territoire.
Des témoignages d’exemples concrets
Des représentants des municipalités de Saint-Germain, Saint-Joseph-de-Kamouraska, Saint-GabrielLalemant, Rivière-Ouelle et de Mont-Carmel sont venus témoigner d’exemples concrets dans leur
municipalité. M. Patrice Lemay, membre de l'organisme Parvis Saint-Germain, a informé les participants
de l'avancement du projet de centre d'escalade intérieur, d'espaces locatifs pour les travailleurs
autonomes et d'un espace communautaire. Pour Saint-Joseph-de-Kamouraska, les membres du comité
Gravir ont partagé leur cheminement quant à l'avenir de leurs bâtiments religieux et pour Saint-GabrielLalemant, M. François Rioux, président du comité ad-hoc, a mentionné que le processus de
transformation de leur bâtiment est déjà commencé et se fera une étape à la fois. Le comité ad-hoc de
Saint-Gabriel-Lalemant intègre tranquillement des idées d’activités autres que cultuelles telles
qu’expositions, spectacles et marchés aux puces qui pourraient prochainement être expérimentées.
Également, un membre du comité de la chapelle de la Pointe-aux-Orignaux de Rivière-Ouelle, monsieur
Philippe Dubé, a pris la parole en proposant de trouver des moyens pour poursuivre les échanges entre
les communautés. Rivière-Ouelle tiendra d’ailleurs une consultation participative cet été, afin de consulter
la population sur l'avenir de ce bâtiment religieux. Finalement, pour Mont-Carmel, le projet consiste à
transformer le lieu pour le rendre davantage accessible à la population, mais aussi d’avoir une identité qui
lui est propre. M. Denis Lévesque et Mme Marie-Ève Paradis soulignaient au passage que "Pour
développer une vision globale de notre territoire, chaque milieu devra trouver son créneau approprié". La
municipalité souhaite développer dans son église, des activités de développement pour la
psychomotricité chez les jeunes enfants.
Depuis le forum tenu en 2014 à Rivière-Ouelle, plusieurs communautés kamouraskoises ont formé des
comités ad-hoc, composés de membres des fabriques, d'élus municipaux et de citoyens, dans le but de
trouver une nouvelle vocation à leurs bâtiments religieux. Certaines communautés sont à l'étape de
réflexion et de consultation auprès de la population tandis que d'autres en sont à planifier leur projet.
"Avant de transformer le bâtiment, il faut d'abord transformer les cœurs", de mentionner monsieur Yvan
Thériault, économe au Diocèse de Sainte-Anne-de-La-Pocatière, lors de la rencontre du 12 juin. « Le
processus est long et il faut dès maintenant y réfléchir pour mieux planifier l'avenir », renchérit-il.
La MRC de Kamouraska, en collaboration avec le Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, met en
œuvre différentes actions de concertation sur le territoire et accompagne les milieux dans leur démarche.
"La MRC a aussi mis en place le programme d'aide au démarrage de projets en patrimoine religieux,
dans le cadre de l'Entente de développement culturel. Le programme permet l'ajout d'usages et de
réaliser des projets pilotes dans les églises " de dire monsieur Yvon Soucy, préfet élu. Le Diocèse
dispose également d’un Programme d’aide à la réalisation de carnets de santé et d’études de faisabilité.

Rappelons que la MRC de Kamouraska et le Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont créé un Comité
de réflexion sur l'avenir des églises du Kamouraska en 2013. Les membres du comité sont Mesdames
Andrée-Anne Patry, agente de développement de Rivière-Ouelle, Gabrielle Lemarier-Saulnier, agente de
développement de Saint-Gabriel-Lalemant, Jeanne Maguire, agente de développement culturel à la MRC
de Kamouraska, Marijo Couturier-Dubé, conseillère en développement rural à la MRC de Kamouraska et
Messieurs Raymond Chouinard, maire de Saint-Gabriel-Lalemant et Yvan Thériault, économe au Diocèse
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Depuis la création de ce comité, plusieurs actions de sensibilisation ont
été effectuées, dont la présentation du film Ne touchez pas à mon église, en mai 2014 et la réalisation
d'un outil d'accompagnement La Transformation de bâtiments religieux, lancé en 2015, qui sert déjà à
des communautés de l’extérieur du Kamouraska.
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