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Premières démarches

• 1997 : création du Comité multisectoriel du patrimoine religieux de Portneuf  (table de 
concertation multisectorielle reconnue par la MRC)

• Améliorer les connaissances sur le patrimoine religieux, la diffusion de ces connaissances et en favoriser 
l’appropriation par le milieu, ainsi que la revitalisation et la mise en valeur par l’organisation d’activités 
populaires

• Projets de sensibilisation :

• Événement Nos clochers vous accueillent

• Série à la télévision communautaire sur les églises de Portneuf  

• Inventaire des 23 églises catholiques et anglicanes du territoire : publication Les églises et les chapelles de Portneuf

• Colloque régional sur l’avenir du patrimoine religieux (2000)



Politique conjointe de soutien à la sauvegarde 
des églises de Portneuf  (2002)

• Utilisation mixte du bâtiment envisagée, en privilégiant le maintien du culte 
et la propriété aux fabriques. Trois principes directeurs :

• Toutes les églises ont une valeur communautaire et identitaire indépendamment de leur 
valeur patrimoniale;

• Le milieu naturel et bâti environnant a une influence déterminante sur la valeur 
patrimoniale de l’église au cœur de l’ensemble institutionnel;

• Chacune des églises dans sa relation avec l’ensemble des lieux de culte sur le territoire 
présente un intérêt culturel sur le plan régional. 



Politique conjointe de soutien à la sauvegarde 
des églises de Portneuf  (2002)

• Évaluation patrimoniale des églises;

• Responsabilité de l’avenir des églises : fabriques et municipalités, avec le 
soutien de la MRC, du Diocèse de Québec et du ministère de la Culture;

• Parti pris pour le maintien de l’usage public et communautaire de lieux;

• Principe de consultation; 

• Reconnaissance du patrimoine religieux au schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC.



Circuit Les Voies du Sacré

• Ouverture des églises « classées » dans le 
milieu des années 1980 a mené à un 
projet de concertation : Les Voies du 
Sacré. 

• Définition du patrimoine religieux 
comme produit touristique, en lien avec 
le Chemin du Roy

• Appropriation du patrimoine religieux 
par le plus grand nombre

• Organisation concertée qui crée des 
occasions d’échanges entre les paroisses



Nos clochers, notre région

• 2012 : rencontre régionale Nos clochers notre région

• L’avenir du patrimoine religieux, une responsabilité régionale ? Oui, mais il appartient 
d’abord et avant tout à une communauté locale et répond à un sentiment 
d’appartenance local. Toutefois : importance de la complémentarité.

• Oublier l’esprit de clocher pour acquérir l’esprit des clochers… 

• 2013 : journée de concertation

• Besoin d’outiller les intervenants dans les processus

• La MRC/CLD comme point de chute pour les différents projets



Projets du milieu depuis la journée de 
concertation de 2013

• Les Écureuils : exercice de consultation publique ayant mené à la création 
d’un centre socio-culturel;

• Saint-Ubalde : réflexion exploratoire quant à l’idée d’aménager la salle 
paroissiale dans l’église;

• Deschambault et Grondines : réflexions sur l’avenir des deux églises classées;

• [Neuville : déménagement de la bibliothèque dans l’église]



Guide d’accompagnement 
destiné aux fabriques et aux 

municipalités

• Présentation des étapes à franchir pour la
réalisation d’un projet selon un scénario idéal

• Proposition de modèle et définitions
(plan directeur immobilier, résolutions,
entente de partenariat, stratégie de
communications, etc.)



Documentation des décors intérieurs des 
églises

• Projet numérique répondant à plusieurs objectifs : 

• Bonifier l’inventaire et l’évaluation patrimoniale des églises en documentant les décors 
intérieurs;

• Développer une attitude proactive devant les changements qui sont à prévoir dans les 
prochaines années;

• Garder une trace de l’ambiance de l’église en tant que lieu de culte (esprit du lieu);

• Permettre à tous et toutes de s’approprier ces lieux d’une manière différente.



Documentation des décors intérieurs des 
églises

• Plateforme virtuelle traduisant les résultats de cette documentation : 

• Photos HD panoramiques

• Photogrammétrie 

• Recherche et rédaction

→  Mise en valeur auprès du public et de différents intervenants

→  Liens possibles avec le circuit Les Voies du Sacré














