
LE DEVENIR DES ÉGLISES
Les collectivités face aux défis de mutation du patrimoine religieux 



1. C’est un patrimoine fondateur du Québec 
2.   C’est un corpus gigantesque
3.   C’est un patrimoine qui renvoie à un passé religieux mal assumé 
4. C’est un patrimoine sous haute pression
5. C’est un patrimoine en transformation

«Le patrimoine religieux, c’est la somme de tous   
les arts qu’on a réunis dans ces construction»
- Dinu Bumbaru, Héritage Montréal



• Immeubles
• Églises
• Temples
• Synagogues
• Chapelles
• Presbytères
• Évêchés
• Couvents
• Monastères

• Cimetières
• Calvaires
• Chemins de croix

• Objets
• Oeuvres d’art
• Orgues

• Livres et archives religieuses

• Biens archéologiques

Le patrimoine religieux au Québec
Patrimoine matériel

Orgue de l’église Saint-Léon-le-Grand
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Calvaire du cimetière de Saint-Jean

Couvent de DeschambaultÉglise Saint-Roch Chapelle des Ursulines



Au service du patrimoine religieux 
depuis 1995

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec est une organisation privée à 
but non lucratif dont la mission est de soutenir et de promouvoir la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine religieux québécois. 

Cette formule est originale et 
probablement unique au monde.
Elle permet un engagement important 
des communautés locales et des 
retombées économiques dans toutes
les régions du Québec. 

Conseil du 
patrimoine 
religieux du 

Québec

Gouvernement   
du  Québec

Autorités 
religieuses  

Autorités 
locales



Tables de concertation régionales
● Représentants (laïques/cléricaux) des traditions religieuses
● Gestionnaires municipaux et agents de MRC
● Experts en patrimoine

Une organisation décentralisée

Comités d’experts
● Oeuvres d’art
● Orgues
● Archives



Partenaire du gouvernement du Québec 

Depuis 1995, le Conseil s’est vu confier plus de 322 M$ par le ministère de
la Culture et des Communications pour la restauration du patrimoine
religieux dans le cadre d’une entente de délégation de gestion.

Le Conseil assume la réception des demandes, la recommandation des
projets, l’accompagnement des promoteurs et le versement des
subventions, grâce à l’appui de ses tables de concertation régionales et de
son équipe de professionnels.



Restauration
du patrimoine religieux

Volet 1
• Restauration des biens immobiliers

Volet 2
• Restauration des biens mobiliers, des

œuvres d’art et des orgues à tuyaux
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• 450 M$ investis grâce à la participation financière des différents partenaires
• Plus de 2700 chantiers financés dans toutes les régions du Québec 
• Création de plus de 4 500 emplois directs et indirects
• Une valeur ajoutée de 340 M$ dans l’économie générant des

recettes gouvernementales de plus de 24 M$ 

Des retombées majeures depuis 1995 



Nouvelle entente et nouveaux paramètres 

1. Admissibilité des municipalités, organismes à but non lucratif et 
propriétaires privés, s’ajoutant aux propriétaires religieux; 

2. Le pourcentage de l’aide financière est modulé en fonction du type de 
propriétaire et de l’existence d’un statut de classement en vertu de la 
Loi sur le patrimoine culturel. 

3. Le critère d’admissibilité lié à l’usage religieux d’un bâtiment est 
éliminé. La sélection des projets demeure guidée par les valeurs 
patrimoniales du bien, la pertinence des travaux et la capacité financière 
du milieu. 

4. Des projets de recyclage
d’immeubles sont maintenant 
admissibles à l’aide financière.

5. Les églises construites entre 
1945 et 1975, dont la valeur 
patrimoniale a été déclarée 
Incontournable (A) sont 
admissibles à l’aide financière.



Inventaire des lieux de culte du Québec

Inventaire des lieux 
de culte construits 
jusqu’en 1975

Évaluation 
patrimoniale et 
hiérarchisation 
régionale des lieux 
de culte construits 
jusqu’en 1975



Inventaire des lieux de culte du Québec
Répartition par région administrative

Bas-Saint-Laurent

155 (6 %)

Saguenay-Lac-Saint-Jean
111 (4 %)

Capitale-Nationale
176 (6%)

Mauricie
114 (4 %)

Estrie

228 (8 %)

Outaouais

173 (6 %)

106 (4 %)

Côte-Nord
68 (2 %)

Nord-du-Québec
18 (1 %)

Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine

104 (4 %)

Laurentides
179 (7 %)

115 (4 %)

Chaudière-Appalaches

194 (7 %)

Montréal

468 (17 %)

Laval

42 (2%)

Abitibi-Témiscamingue

94 (3 %)
Lanaudière

Montérégie
406 (15 %)

Centre-du-Québec
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2751 lieux de culte construits jusqu’en 1975 et 
appartenant à différentes traditions religieuses



Un observatoire
sur les églises 
en mutation 



État de situation des églises en mutation



État de situation des églises en mutation



État de situation des églises en mutation



Chic Resto Pop
Église Saint-Mathias-Apôtre



Chic Resto Pop
Église Saint-Mathias-Apôtre



Bibliothèque Rina-Félicité-Angers
Église Saint-François-de-Sales



Bibliothèque Félicité-Angers
Église Saint-François-de-Sales



Centre multifonctionnel de La Durantaye
Église Saint-Gabriel



Centre multifonctionnel de La Durantaye
Église Saint-Gabriel



1. Intensifier la concertation 



2. Encourager le dialogue entre la société  
civile et les autorités religieuses



3. Valoriser les réussites et les initiatives 
porteuses 
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