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Communiqué

Une approche préventive de la gestion des églises de la Ville de Québec

    QUEBEC, le 7 avril /CNW/ - La ministre de la Culture et des 
Communications et députée de Taschereau, Mme Agnès Maltais a procédé, avec 
l’archevêque de Québec, Mgr Maurice Couture, et le maire de Québec, M. 
Jean-Paul L’Allier, à la signature d’une déclaration conjointe relative à la 
sauvegarde et à la mise en valeur des églises paroissiales situées sur le 
territoire de la Ville de Québec.  ``C’est avec grand plaisir que je vous 
présente aujourd’hui cette déclaration commune qui répond, j’en suis 
persuadée,  aux attentes des citoyens qui m’avaient interpellée en janvier 
dernier’’, a déclaré Mme Maltais. 
    La déclaration conjointe du ministère, du diocèse de Québec et de la 
Ville de Québec établit les bases d’un mode de gestion du patrimoine religieux 
porté par l’ensemble des intervenants du milieu. Elle établit une 
classification des églises de la Ville de Québec en fonction de leur valeur 
patrimoniale ou communautaire. Elle précise le processus de mise en 
disponibilité de ces églises et les engagements de chaque partie à cet égard. 
Elle fait en sorte que la communauté puisse s’exprimer et réagir dans des 
délais raisonnables. 
    La déclaration rendue publique aujourd’hui est le résultat d’un processus 
de concertation exemplaire qui a tenu compte des intérêts et des 
préoccupations de chaque partenaire dans la recherche de solutions réalisables 
et pratiques. ``Notre signature concrétise un partenariat efficace et 
transparent dont nous sommes extrêmement fiers’’, a conclu la ministre 
Maltais. 

                              Déclaration conjointe 

                            de l’archevêque de Québec 
                               Mgr Maurice Couture 

                                du maire de Québec 
                              M. Jean-Paul L’Allier 

           de la ministre de la Culture et des Communications du Québec 
                                Mme Agnès Maltais 

                                   relativement 
                      aux églises situées sur le territoire 
                              de la ville de Québec 

                                      Québec 

                                   7 avril 1999 

    Le diocèse de Québec, la Ville de Québec et le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec, conscients de l’importance du patrimoine 
religieux de la capitale et de son apport à la vie collective sur les plans 
pastoral, communautaire, historique, architectural et urbanistique, sont 
préoccupés par l’avenir réservé à ce patrimoine et entendent prendre les 
mesures appropriées afin d’en assurer la sauvegarde et la mise en valeur. 
    Dans un premier temps, les efforts de chacun des partenaires ont été 
consacrés à l’évaluation et à l’analyse de la situation des églises s’élevant 
sur le territoire de la ville de Québec. Aujourd’hui, ces trois partenaires 
conviennent d’une politique commune respectant les attentes des uns et des 
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autres et faisant l’objet d’un consensus. 
    Dans un second temps, les trois partenaires offriront leur collaboration 
entière aux communautés religieuses afin de promouvoir la sauvegarde des 
bâtiments et ensembles conventuels et de soutenir l’action des propriétaires 
et dépositaires de ces biens qui, dans plusieurs cas, datent de l’origine même 
du pays. Le Comité de concertation sur le patrimoine religieux de Québec sera 
mandaté en ce sens. 

    LA SITUATION DES EGLISES 
    Depuis quelques années, et plus encore depuis ces derniers mois, 
l’archevêque catholique de Québec, le maire de la ville de Québec, la ministre 
de la Culture et des Communications et les divers intervenants intéressés sont 
conscients des raisons qui entraînent la fermeture des lieux de culte : d’une 
part, déchristianisation et affaiblissement de la pratique religieuse, 
notamment, qui provoquent une diminution substantielle de la fréquentation des 
lieux et aussi des revenus paroissiaux alors que les dépenses sont plus 
élevées que jamais et, d’autre part, baisse des vocations religieuses et 
vieillissement de la population cléricale qui appellent une rationalisation 
des effectifs. La situation qui en résulte oblige à une restructuration, à un 
regroupement de paroisses et aussi à la fermeture de lieux de culte. 
    Cet état de fait a amené le Comité de concertation sur le patrimoine 
religieux de Québec à recommander à leurs autorités respectives 
l’établissement d’une liste des églises en fonction de trois catégories 
d’intérêt, à savoir valeur patrimoniale élevée, valeur patrimoniale 
significative et valeur communautaire. 
    D’emblée, une mise en garde s’impose. Le fait d’enfermer en quelque sorte 
les églises dans trois catégories ne signifie pas que l’une ou l’autre soit 
dans un état précaire, qu’elle doive être fermée au culte, et encore moins 
qu’elle doive disparaître du paysage urbain. 
    Cependant, toute église pourrait un jour être confrontée à une fermeture 
et, dans un tel cas, il faut être outillé pour prendre des décisions. La 
classification des églises permettra dès maintenant d’établir la voie à 
suivre, à l’abri de toute improvisation. 

    LA CLASSIFICATION DES EGLISES 
    L’archevêque catholique de Québec, le maire de la ville de Québec et la 
ministre de la Culture et des Communications du Québec ont pris connaissance 
de la liste des églises et approuvent la classification proposée par le Comité 
de concertation sur le patrimoine religieux de Québec. Leurs actions 
respectives, au cours des prochaines années, seront menées en conformité avec 
cette liste  qui est présentée ci-dessous. Suivra l’énoncé de la politique que 
les trois partenaires entendent respecter dans la gestion des églises situées 
sur le territoire de la ville de Québec. 

    1 - Valeur patrimoniale élevée

    Cathédrale Notre Dame de Québec (c)                Vieux Québec 
    Cathedral Church of the Holy Trinity (c)           Vieux-Québec 
    St. Andrew’s Church                                Vieux-Québec 
    Eglise Notre-Dame-des-Victoires (c)                Vieux-Québec 
    Saint Coeur de Marie (fermée au culte)             Saint Jean Baptiste 
    Saint-Jean-Baptiste (c)                            Saint-Jean-Baptiste 
    Eglise Saint-Dominique                             Montcalm 
    Eglise du Très-Saint-Sacrement                     Saint-Sacrement 
    Eglise Notre Dame de Jacques Cartier               Saint Roch 
    Eglise Saint-Roch                                  Saint-Roch 
    Eglise Notre-Dame-de-Grâce (fermée au culte)       Saint-Sauveur 
    Eglise Saint-Malo                                  Saint-Sauveur 
    Eglise Saint Sauveur                               Saint Sauveur 
    Eglise Saint-Pascal-de-Maizerets                   Maizerets 
    Eglise Saint-Charles-de-Limoilou                   Vieux-Limoilou 
    Eglise Saint-Fidèle                                Vieux-Limoilou 

    2 -  Valeur patrimoniale significative 
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    Eglise Notre-Dame-de-la-Garde                      Cap-Blanc 
    Chalmers-Wesley United Church                      Vieux-Québec 
    Eglise Saint-Vincent-de-Paul                       Saint-Jean-Baptiste 
    Baptist Church                                     Montcalm 
    Eglise des Saints-Martyrs-Canadiens                Montcalm 
    Eglise Saint-Albert-le-Grand                       Lairet 
    Eglise Saint-François-d’Assise                     Vieux-Limoilou 
    Eglise Saint-Zéphirin de Stadacona                 Vieux-Limoilou 
    Eglise évangélique baptiste                        Vieux-Limoilou 
    Eglise Sainte-Monique des Saules                   Les Saules 

    3 -  Valeur communautaire 

    St.Patrick’s Church                                Saint-Jean-Baptiste 
    Eglise Notre-Dame-de-Pitié                         Saint-Sauveur 
    Eglise Sacré-Coeur-de-Jésus                        Saint-Sauveur 
    Eglise Saint-Joseph                                Saint-Sauveur 
    Eglise Sainte-Claire-d’Assise                      Lairet 
    Eglise Sainte-Odile                                Lairet 
    Eglise Saint-Paul-Apôtre                           Lairet 
    Eglise Saint-Pie-X                                 Maizerets 
    Eglise Saint-Esprit                                Vieux-Limoilou 
    Eglise Saint-François-Xavier                       Duberger 
    Eglise Saint-André                                 Neufchâtel 

    1 - La lettre (c) accompagnant certains noms indique que l’église est 
        classée monument historique par le gouvernement du Québec. L’ordre 
        dans lequel les églises sont mentionnées, dans les différentes 
        catégories, ne tient pas compte de leur importance. 

    LA POLITIQUE COMMUNE 
    L’archevêque catholique de Québec, le maire de la ville de Québec et la 
ministre de la Culture et des Communications du Québec conviennent d’une 
politique commune relative aux églises situées sur le territoire de la ville 
de Québec. A cet égard, dans le champ de compétence qui lui est propre, chacun 
prendra les mesures nécessaires afin : 

    1. que le diocèse de Québec et/ou les conseils de fabrique annoncent tout 
       projet de fermeture d’église au culte un an avant la fermeture 
       effective, non seulement aux paroissiens, mais aussi à la population 
       du quartier dans lequel l’église est située; 

    2. que le diocèse de Québec et/ou les conseils de fabrique respectent un 
       délai de 2 ans, à partir de la date de fermeture au culte, avant 
       d’autoriser l’aliénation d’un bien immobilier religieux à moins qu’un 
       projet de réutilisation de l’église ne soit accepté entre temps par 
       les différents partenaires;

    3. que le diocèse de Québec et/ou les conseils de fabrique concernés 
       assurent l’entretien de toute église fermée au culte et les 
       réparations minimales nécessaires jusqu’à son aliénation; 

    4. que le diocèse de Québec et/ou les conseils de fabrique conservent les 
       églises de la catégorie 1 dont elles ont la responsabilité pour 
       l’exercice du culte, si tel est actuellement leur usage; la Ville 
       s’engage au besoin à examiner la réglementation sur le zonage et 
       l’urbanisme en conséquence;

    5. que le ministère de la Culture et des Communications du Québec 
       fournisse l’aide financière nécessaire à la conservation et à la 
       restauration de l’intérieur et de l’extérieur des églises de catégorie 
       1 et de l’extérieur des églises de la catégorie 2, en tant que biens 
       patrimoniaux, tant qu’elles sont ouvertes au culte ou jusqu’à ce 
       qu’une autre fonction y soit logée. La liste des églises fermées 
       devant faire l’objet d’interventions de conservation et de 
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       restauration sera établie en concertation par le diocèse de Québec et 
       le ministère; 

    6. que la Ville de Québec élabore une politique de citation pour le 
       patrimoine religieux s’appliquant aux églises des catégories 1 et 2 
       qui ne sont ni classées monuments historiques ni situées dans 
       l’arrondissement historique du Vieux-Québec; 

    7. que, dès l’annonce de la fermeture d’une église au culte, la Ville de 
       Québec, par l’entremise des conseils de quartier, consulte la 
       population sur l’avenir souhaité pour cette église, suscite et 
       favorise l’émergence de projets compatibles avec le lieu en 
       participant financièrement aux études de faisabilité visant la 
       reconversion, dans le cadre de l’Entente de développement culturel 
       avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec; 

    8. que le conseil de quartier concerné soumette rapidement à la 
       population tout projet de reconversion; le conseil de fabrique pourra 
       être associé à cette consultation; chacun, conjointement ou non, 
       pourra émettre son opinion aux autorités civiles et religieuses; 

    9. qu’à l’expiration du délai de 2 ans, si aucun projet de reconversion 
       d’une église de la catégorie 3 n’a émergé, un projet de remplacement 
       puisse être déposé à la Ville par le propriétaire ou le promoteur. Il 
       sera soumis à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec 
       puis au conseil de quartier pour avis; par la suite, dès qu’un projet 
       de remplacement conforme à la réglementation sera jugé acceptable par 
       la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, un permis 
       pourra être délivré par la Ville de Québec. 

    Les trois parties s’entendent pour que la présente politique soit soumise 
à une évaluation après 5 ans et puisse être révisée globalement après 10 ans, 
ainsi que dans certains cas où des changements indépendants de notre volonté 
exigent une nouvelle étude de la situation. 

    EN FOI DE QUOI NOUS SIGNONS CETTE DECLARATION CE SEPTIEME JOUR DU MOIS 
    D’AVRIL DE L’AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF. 

    L’Archevêque de Québec,    Le maire de Québec,     La ministre de la 
                                                       Culture et des 
                                                       Communications, 

    Maurice Couture            Jean-Paul L’Allier      Agnès Maltais 
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