
Patrimoine religieux et 
lieux de culte en mutation

MRC de Bellechasse

Séance d’information publique – 24 septembre 2018, Saint-Léon-de-Standon



Déroulement de la séance

1- Mise en contexte

• Définition du patrimoine religieux

• Le Conseil du patrimoine religieux du Québec

• L’inventaire des lieux de culte du Québec

• Des églises en mutation

• Les municipalités et l’avenir des églises

2- L’avenir des lieux de culte de la MRC de Bellechasse

• Les acteurs impliqués et le rôle de la MRC de Bellechasse

• Les églises de Bellechasse

• Projets de transformation achevés ou en cours 

• Définition d’un plan d’intervention territorial en matière de transformation des lieux 
de culte de Bellechasse

3- L’avenir des lieux de culte de Saint-Léon-de-Standon

• L’église Saint-Léon-de-Standon



Le patrimoine religieux au Québec

Le patrimoine religieux c’est :

« L’héritage commun d'une collectivité se caractérisant par l'ensemble des biens de 
nature religieuse de valeur historique. » (Portail Québec)

Il s’agit d’un patrimoine fondateur du Québec et d’un corpus gigantesque qui 
comprend entre autres :

• Des biens immobiliers 

• Des biens mobiliers 

• Des biens archivistiques

• Des biens archéologiques

© Répertoire du patrimoine culturel du Québec



Conseil du patrimoine religieux du Québec

Le Conseil du patrimoine 
religieux du Québec (CPRQ), 
fondé en 1995, 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. 



Inventaire des lieux de culte du Québec

En 2003, le Conseil du 

patrimoine religieux du 

Québec a effectué un 

inventaire des lieux de 

culte construits jusqu’en 

1975.

Évaluation patrimoniale 

et hiérarchisation 

régionale des lieux de 

culte :

(A) Incontournable

(B) Exceptionnelle

(C) Supérieur

(D) Moyenne

(E) Faible



Inventaire des lieux de culte du Québec

• 2751 lieux de culte construits jusqu’en 1975 au Québec et 

appartenant à différentes traditions religieuses. 

• 194 (7%) se trouvent dans la région de la Chaudière-Appalaches.

© Conseil du patrimoine religieux du Québec



État de la situation des lieux de culte en 
mutation

Diminution 
drastique de la 

pratique 
religieuse

Perte de revenus 
pour les autorités 

religieuses

Bâtiments 
identifiés comme 

excédentaires 

3 changements types des lieux de culte :

• La fermeture

• La vente

• La transformation physique 
Démolition

Processus de réutilisation

© Conseil du patrimoine religieux du Québec



État de la situation des lieux de culte en 
mutation

© Conseil du patrimoine religieux du Québec

Lieux de culte en mutation par région du QuébecNombre moyen de lieux de culte en mutation par année



État de la situation des lieux de culte en 
mutation

© Conseil du patrimoine religieux du Québec



État de la situation des lieux de culte en 
mutation
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Les municipalités et l’avenir des lieux de culte

Sujet d’actualité qui accapare l’opinion publique et interpelle les municipalité et les 
MRC du Québec.

Implication grandissante des municipalités et des MRC du Québec.

Pourquoi intervenir ? :

• Un enjeu de gestion du territoire

• Un enjeu de développement communautaire

• Un enjeu patrimonial majeur

Comment intervenir ? :

• Les municipalités facilitatrices

• Les municipalités partenaires

• Les municipalités propriétaires
© Paul St-Arnaud



Les municipalités et l’avenir des lieux de culte

© Conseil du patrimoine religieux du Québec



L’avenir des lieux de culte de Bellechasse

Divers acteurs impliqués : 

Le Diocèse de Québec

Fusion des paroisses de Bellechasse-Etchemins :
• La Fabrique Saint-Benoit de Bellechasse 
• La Fabrique Sacré-Cœur de Jésus en Bellechasse 
• La Fabrique Sainte-Kateri-Tekakwitha

20 Comités consultatifs d’organisation locale (CCOL)

20 municipalités

35 318 citoyens (Statistique Canada, recensement de 2011)

La MRC de Bellechasse joue un rôle de facilitatrice et 

d’accompagnatrice auprès des communautés en réflexion sur 

l’avenir de leur église ou autres lieux du patrimoine religieux. 



L’avenir des lieux de culte de Bellechasse

© Diocèse de Québec



Informations sur les églises de la MRC de Bellechasse



Valeur et protection patrimoniale

Évaluation patrimoniale faite par le 
Conseil du patrimoine religieux du 
Québec (CPRQ)

Cotes :

(A)Incontournable

(B) Exceptionnelle

(C) Supérieur

(D)Moyenne

(E) Faible

Les églises cotées (A), (B) et (C), sont 
accessibles aux subventions du CPRQ

Protection patrimoniale en vertu de la 
Loi sur le patrimoine culturel du 
Québec (2012)

Biens classés

Statut juridique attribué par le Ministère 
de la culture et des communications

Biens cités

Statut juridique attribué par les 
municipalités



Aide financière du CPRQ

Août 2018

Une aide financière de 95 490 $ a été octroyée à la paroisse Saint-Benoît-de-
Bellechasse pour la réalisation de projets de restauration à Beaumont et Saint-
Gervais.

Crédit photo: La Voix du Sud – Éric Gourde



L’avenir des lieux de culte de Bellechasse

Une salle multifonctionnelle dans l’église de La Durantaye 



L’avenir des lieux de culte de Bellechasse

Relocalisation du bureau municipal et de la bibliothèque municipale dans 
l’église de Saint-Vallier (phase 1)

©



L’avenir des lieux de culte de Bellechasse

Un centre d’interprétation de l’acériculture et un espace communautaire 
dans l’église d’Armagh



Définition d’un plan d’intervention territorial

Objectifs de la MRC : 

• Soutenir et outiller les communautés 
locales

• Favoriser l’entraide et le partage de 
connaissances entre les différentes 
communautés couvrant le territoire de 
Bellechasse

• Développer une vision commune et 
régionale en matière de préservation 
du patrimoine religieux de 
transformation des lieux de culte

• Permettre une complémentarité entre 
les différents projets de 
transformation des lieux de culte 
couvrant le territoire de Bellechasse



Définition d’un plan d’intervention territorial

• Communauté de pratique virtuelle sur le réinvestissement et la transformation 
des lieux de culte.



Définition d’un plan d’intervention territorial

• Conception d’un outil d’accompagnement pour les groupes promoteurs de 
transformation d’église



L’église
Saint-Léon-de-Standon

© Répertoire du patrimoine culturel du Québec



1850 : Peuplement de Saint-Léon-de-Standon, les 
habitants y érigent une petite chapelle. 

1871 : Érection canonique de la paroisse. 

1887 : Construction d’une église selon les plans de 
l’architecte et entrepreneur Herménégilde Morin de 
Saint-François-de-la-rivière-du-Sud.

1922 : Incendie dans l’église, malgré la mobilisation 
des citoyens, le bâtiment n’est pas sauvé.

Le Saint-Sacrement et quelques biens mobiliers sont 
sauvé.

1923-1925 : Construction de l’église actuelle. Elle est 
conçue par l’architecte Pierre Lévesque et construire 
par l’entrepreneur Edgar Pelletier

Adresse 500, rue Principale 

G0R 4L0

Municipalité Saint-Léon-de-Standon

Tradition religieuse actuelle Catholique

Hiérarchisation régionale Moyenne (D)

Construction 1923-1925

Concepteurs Pierre Lévesque

Edgar Pelletier

Éléments du site Presbytère, cimetière

Statut juridique Bâtiment cité (2013)

Paroisse Sainte-Kateri-Tekakwitha

Propriété Fabrique 

Extérieur

Revêtement dominant :

Façade principale Aluminium

Murs Aluminium

Toiture Tôle

Intérieur

Revêtement dominant :

Murs Plâtre

Voûte au plafond Plâtre

Forme de la voûte Arc en plein cintre

Plan au sol Rectangulaire chœur en saillie 

abside en hémicycle

Plan intérieur Nef à 3 vaisseaux, tribune (s) 

arrière, 2 tribune (s) latérale

Orgue Casavant Frères; 1939; #1618



Résultats financiers 2017

Revenus 100 211,98$

Dépenses 103 958,07$

Déficit 3 746,09$

Réserve financière 80 005$

Travaux

Travaux récents 2000 : Isolation de l’entre toit

2001 : Peinture intérieure

2008-2010 : Peinture de la toiture 

2009 : Système de chauffage – 2 nouvelles fournaises à l’huile 

2011-2012 : Portes avant extérieures

2015 : Nouveau réservoir à l’huile

Travaux à venir Peinture intérieure

Infiltration d’eau dans la sacristie côté Est (lors de grands vents) 

Trouver la cause

Stationnement et rampe d’accès



Patrimoine religieux

Autres biens du patrimoine religieux cités par la municipalité le 3 septembre 2013 :

• Ancien presbytère Saint-Léon-de-Standon

• Trois cimetières de Saint-Léon-de-Standon 

• Quatre croix de chemin 

• croix du rang Sainte-Marie

• croix du rang Saint-François

• croix du rang Sainte-Anne

• croix du rang Saint-Guillaume

© Société historique de Bellechasse



Merci de votre attention!


