
Église Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

Adresse 235, rue de l'Église    

G0R 1N0 

Municipalité Honfleur 

Tradition religieuse 

actuelle 

Catholique 

Hiérarchisation régionale Moyenne (D) 

Construction 1904 

Concepteur Elzéar Métivier 

Éléments du site Calvaire, charnier, 

presbytère, cimetière 

Statut juridique ---- 

Paroisse Saint-Benoît-de-Bellechasse 

Propriété Fabrique 

 

Bref historique : 

1903-1904 : Construction de l’église. Malgré l’inexistence d’un statut officiel de paroisse, 

l’archevêque autorise la construction d’une église et d’un presbytère. 

1904 : Arrivée de l’abbé Chabot, premier prêtre résident à Honfleur. Les paroissiens entendent 

leur première messe dans l’église à Noël 1904. 

1905 : L’archevêque de Québec décrète l’érection canonique de la paroisse. Il a fallu une 

quarantaine d’années de pourparlers et beaucoup de détermination pour que ce territoire, formé 

à des parties de Saint-Charles, Saint-Lazare, Saint-Anselme et Saint-Gervais, devienne 

paroisse. 

1915 : Création de la municipalité d’Honfleur qui est la plus jeune municipalité de la MRC de 

Bellechasse. 

© Société Historique de Bellechasse, Patrimoine religieux de Bellechasse. 

Extérieur 

Revêtement dominant : 

Façade principale Tôle 

Murs Tôle 

Toiture Asphalte (Bardeaux)  

 

Intérieur 

Revêtement dominant :  

Murs Bois 

Voûte au plafond Bois 

Forme de la voûte Arc en plein cintre 

Plan au sol Rectangulaire chœur en saillie abside à pans 

coupés 

Plan intérieur Nef à 3 vaisseaux, tribune arrière 

Orgue Providence Inc.; 1963, Sainte-Hyacinthe 
© Conseil du patrimoine religieux du Québec, Inventaire des lieux de culte du Québec (www.lieuxdeculte.qc.ca) 

http://www.lieuxdeculte.qc.ca/


Travaux Coût 

Carnet de santé Non  

Travaux récents 2017 : Réparations aux portes 

2018 : Réfection du plancher du chœur et de la nef 

16 915 $ 

30 000 $ 

Travaux à venir 2019 : Travaux de peinture aux fenêtres 20 000 $ 

 

États financiers 2017 

Revenus 

 

81 508$ 

Dépenses 

 

92 342$ 

Déficit 10 834$ 

 

Usages et fréquentations actuelles 

1 messe par semaine 

Baptêmes, mariages, funérailles 

1 concert par année 

Location de la salle communautaire (sous-sol), pour des funérailles et des rassemblements de 

famille 

 


