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AVENIR DES ÉGLISES



Seigneur, Tu nous appelles à travailler à ta vigne selon les talents que tu nous as donnés.  
En administrant de notre mieux les biens de ton Église, nous voulons t’offrir le support 
nécessaire à l’expansion de ton Royaume de justice et d’amour.

Que ton Esprit nous accompagne.  Qu’il nous apporte l’intelligence de bien comprendre 
notre mission, la sagesse de prendre les bonnes décisions et la joie de te servir et de 
servir notre communauté avec amour et dans un esprit d’équipe. 

Par Jésus-Christ, Notre-Seigneur. 

Amen

Prière des administrateurs de l’Église



• Yves Pelletier, responsable du comité sur l’avenir des églises

• Dyno Périgny, délégué épiscopal à l’administration (économe) du diocèse de Rimouski et membre
du comité sur l’avenir des églises

• Première partie : À la demande du Conseil des prêtres et de Mgr Denis Grondin, je répondrai à
quelques questions qui nous sont souvent posées au sujet des tâches et responsabilités des
membres des Assemblées de fabrique et de d’autres questions de fonctionnement et de
secrétariat. À la fin de cette partie, je vous ferai part des résultats du sondage que chaque
communauté a rempli et retourné au diocèse.

Présentation



En deuxième partie : Dyno répondra à une attente du Comité sur l’avenir des églises à savoir
l’aide que nous pouvons apporter aux fabriques face à l’avenir de leurs églises. Nous ne
sommes pas venus fermer les églises, mais vous aider à transformer vos églises pour assurer
leur pérennité. Avec l’étude des rapports financiers des années antérieures et de 2021, nous
voyons que l’avenir n’est pas rose. Nous en arrivons à un constat que nous avons à réagir et à
aider les communautés dans la transition à faire pour assurer leur avenir. Le sondage que
nous avons réalisé nous redit l’importance de former des comités pour réfléchir et assurer
une transformation de nos églises. Dyno vous aidera en ce sens.

Bonne soirée

Présentation



• Annoncer Jésus-Christ et faire des disciples

• Pas de conseil de fabrique si pas d’Église avec un grand É

• La mission première des conseils de fabrique, c’est de 
contribuer à la mission de l’Église: que Jésus-Christ soit 
annoncé

• Et les membres de l’équipe pastorale reçoivent cette tâche de 
l’évêque 

Mission de L’Église



• L’assemblée de fabrique est tenue d’administrer la fabrique en fonction 
du bien commun de l’ensemble de la paroisse 

• Le conseil de fabrique doit s’assurer d’avoir de l’argent pour payer les 
membres d’une équipe pastorale et le secrétariat, les permanents, et de 
permettre aux bénévoles de faire leur travail

• La mission est primordiale. La mission ce n’est pas seulement la messe, 
mais toutes autres activités qui viennent avec la mission selon les 3 axes 
de la mission.

Assemblées de fabrique



1. Liturgie et vie communautaire : messes, célébrations parole, 
groupe prière, activités qui font grandir la fraternité, $$

2. Éducation de la foi : catéchèse jeunes et adultes, sessions et 
cours sur la foi et la connaissance de JC, homélies, etc.

3. Présence dans le milieu : auprès des démunis, des malades, 
des personnes qui ont besoin

Et nous avons à vivre cela ensemble: l’équipe pastorale 
mandatée et la fabrique

Axes de la Mission



Les rôles du PAF est de :

• CONVOQUER en donnant un avis écrit et de PRÉSIDER 
l’assemblée de fabrique ainsi que l’assemblée des paroissiens

• Faire l’ordre du jour avec le secrétaire et le curé, signer les 
procès verbaux

• Le PAF n’est pas le patron de la fabrique, ni des marguilliers, ni 
des employés. Le patron des employés, ce sont les membres 
de l’assemblée de fabrique dans leur ensemble  

• Le patron du curé et des prêtres, c’est l’évêque du diocèse

Président Assemblée Fabrique PAF



Selon la Loi sur les fabriques, 

• C’est le curé, le modérateur qui est le président d’assemblées de 
fabrique (PAF) par défaut quand l’Évêque n’a nommé personne 
d’autre

• Pour que quelqu’un soit nommée PAF, il n’est pas requis qu’il soit 
marguillier ni même paroissien.  Mais normalement dans la 
politique diocésaine, le PAF réside sur le territoire de la paroisse 
concernée 

PAF de la fabrique



Droit de vote PAF de l’assemblée de fabrique et des paroissiens 

• À l’assemblée de la fabrique, le président d'assemblée convoque 
et préside celle-ci, il a droit de vote comme tous les autres 
membres. En cas d'égalité des voix, le PAF n’a pas droit de vote 
décisif; il ne peut pas trancher.  Si cela se produit, il faut alors se 
remettre à la discussion et trouver un terrain d’entente

• Le PAF n’a toutefois pas le droit de vote à l’assemblée des 
paroissiens

http://dioceserimouski.com/ch/dec/paf.html

PAF de la fabrique

http://dioceserimouski.com/ch/dec/paf.html


Selon la procédure ordinaire, 

• L’assemblée de fabrique passe une résolution à l’effet de 
demander à l’Évêque de nommer une personne au poste de PAF 
ou VPAF  

• Sur réception de la résolution, l’Évêque nomme le PAF ou VPAF  

• Dans tous les cas, c’est l’Évêque qui fait la nomination, mais c’est 
la chancellerie qui traite le dossier

La nomination des PAF ou VPAF d’assemblées de fabrique
http://dioceserimouski.com/ch/dec/paf_form_norm.pdf

PAF de la fabrique

http://dioceserimouski.com/ch/dec/paf_form_norm.pdf


• L’assemblée de fabrique, avec le curé ou le modérateur, sont 
légalement responsables de la gestion des ressources financières 
et matérielles pour la réalisation de la Mission

• Le curé ou le modérateur s’assure que chaque assemblée de 
fabrique compte une présidente ou un président d’assemblée

• Dans chaque secteur pastoral, le curé ou le modérateur crée la 
Table des présidentes et présidents d’assemblée de fabrique.

• Il n’est pas nécessaire qu’il soit présent à toutes les assemblées de 
fabrique, mais il est important qu’il sache quelles décisions sont 
prises (ordre du jour et procès verbal). Il peut aussi se nommer un 
délégué.

Le curé ou modérateur (feuillet vert page 20)



• Vous avez tous un rôle, il est sain de se distribuer les tâches: église, 
presbytère, extérieur, cimetière, intérieur église, activités de récolte de 
fonds, pastorale, …

• Marguilliers et pastorale: un marguillier peut représenter la pastorale

• Tout ne repose pas sur une personne; il est important de travailler 
ensemble

• Serment des marguillers 
http://dioceserimouski.com/ch/dec/sermentmarguillier.pdf

Les marguilliers et marguillières

http://dioceserimouski.com/ch/dec/sermentmarguillier.pdf


• Le partage de l’information

• L’entraide entre fabriques

• Possibilité de mettre en commun certains services administratifs

• Soutenir au plan matériel et financier des projets pastoraux

• Incitatif à la concertation

Table des présidentes et présidents d’assemblée 
de fabrique du secteur (feuillet vert page 20)



• Le per capita
• Chaque paroisse doit payer une part de l’administration diocésaine

• Le per capita représente 18% des dépenses totales de l’Archevêché

• Près 86% du per capita recueilli va aux services des bureaux de 
l’Archevêché, ce qui inclue les salaires de l’évêque, du vicaire général, de 
l’économe, de l’adjointe administrative et de la secrétaire de direction ainsi 
que de la chancellerie

Traitements et tarifs

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2,55$ 2,30$ 2,30$ 1,00$ 1,34$ 2,55$

2,00$ per 
capita + 0,55$ 
fonds d’aide

2,00$ per 
capita + 0,30$ 
fonds d’aide

2,00$ per 
capita + 0,30$ 
fonds d’aide

50% de rabais 
sur 2,00$ 

33% de rabais 
sur 2,00$

2,00$ per 
capita + 0,55$ 
fonds d’aide



• Offrandes de messes
• Messes en double – en triple

• Les intentions 10$ à la Fabrique et 5$ à envoyer à l’archevêché pour que les 
prêtres retraités puissent célébrer pour vos intentions 

• Salaires
• Prêtre : 39 433$/an

• Agent(e) de pastorale Baccalauréat échelon 8 : 50 930$/an

• Kilométrage
• Du 1er avril au 30 juin 2022 : 0,51$/km

• Nouveau décret pour juillet 2022

Traitements et tarifs



1. Aide mémoire pour les secrétaires: 2e édition 2021

2. Animation pastorale et gestion participative (feuillet vert)

Cadre organisationnel pour l’animation pastorale et la gestion administrative. 
http://dioceserimouski.com/sd/pp/cadre_reference.pdf

3. Guide canonique et pastoral au service des paroisses, 3e édition 2018: 
sacrements, funérailles, tenue des registres, livres liturgiques 

http://dioceserimouski.com/sd/pp/cadre_reference.pdf


Réponses des paroisses Nombre de répondants

Projets Coalition Urgence Rurale incluant les comités à former (4 oui et non) 40

Pas besoin de comité 25

Églises cédées/vendues/démolies/fermées 13

Comité multidisciplinaire en place, en formation et projets 08

Pas de réponse 09

Total 95 paroisses

87 églises qui nous appartiennent

• Incluant Immeubles patrimoniaux (classé ou cité) + desserte estivale (cité) 11
• 50 paroisses ont décidé de former un comité pour réfléchir davantage sur l’avenir de leur église

Résultats au sondage



• Au niveau démographique, toutes les paroisses ont perdu des catholiques ou des
pratiquants réguliers pour des raisons multiples.

• Les ressources humaines diminuent dans la plupart des communautés à cause de l’âge,
la maladie ou le décès des bénévoles. Même au niveau des prêtres, cela est très
frappant. Dans les équipes pastorales, nous avons de moins en moins de prêtres venant
d’ici et souvent un ou deux prêtres et une agente de pastorale pour une seule unité (22,
17 ou 12 paroisses plus populeuses) et nous arrivons difficilement à les rémunérer
convenablement.

• Les ressources financières sont de plus en plus limitées depuis quelques années. Et à
cause et après la pandémie, elles ne se sont pas améliorées.

• Le gros du budget va souvent sur les bâtiments et moins sur la pastorale.

Ce que nous dégageons du sondage



• La mission de l’Église, qui est d’annoncer Jésus-Christ et de faire des disciples, ne peut
se limiter aux rassemblements eucharistiques et à la célébration des sacrements. Il faut
faire autre chose pour former à la foi les jeunes générations. Il nous faut investir d’une
façon ou d’une autre.

• Le statut quo n’est donc plus possible. Il faut se libérer de la gestion de nos immeubles
pour assurer davantage la Mission de l’Église.

• Voilà pourquoi, nous sommes ici pour continuer de réfléchir à la manière de
transformer nos églises pour faire du neuf….

• Dyno vous explique une façon de le faire : la création d’un comité multidisciplinaire.

Ce que nous dégageons du sondage



• Site internet du diocèse de Rimouski (documents pour les secrétaires)
http://dioceserimouski.com/ch/index.html#adm

• Guides procédures pour vente églises et presbytères
http://www.dioceserimouski.com/ch/dec/vente_eglise_details.pdf

• La loi sur les fabriques
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/F-1

• Commentaires sur La loi sur les fabriques, édition 2016
https://www.wilsonlafleur.com/gratianus/CatDetails.aspx?C=002.164

QUESTIONS ??

Aide-mémoire

http://dioceserimouski.com/ch/index.html#adm
https://evequescatholiques.quebec/fr/news-item/commentaire-de-la-loi-sur-les-fabriques
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/F-1
https://www.wilsonlafleur.com/gratianus/CatDetails.aspx?C=002.164


Des églises au cœur des communautés
Présentée par Dyno Périgny

délégué épiscopal à l’administration Archevêché de Rimouski

NOS CLOCHERS, NOS RÉGIONS



• Un patrimoine diversifié ;

• Un patrimoine auquel on s’identifie ;

• Une nouvelle réalité paroissiale ;

• Un enjeu local et régional ;

• La concertation.

MISE EN CONTEXTE 



• État de la situation pastorale et état de la situation financière :

• Aux ressources disponibles, humaines et matérielles ;

• Au déploiement de l’offre de services pastorale.

• Plan directeur immobilier ou PDI (Annexe 1) ;

• Carnet de santé ;

• Être à l’écoute de sa communauté ;

• Maintenir un usage public ou communautaire à ces lieux ;

• Besoins de la population avec la collaboration de la municipalité concernée ;

• Bien collectif et de la qualité de vie des citoyens et citoyennes.

Des étapes préalables



• Formation d’un comité multidisciplinaire ;

• Analyse des besoins du milieu ;

• Rencontre information/consultation ;

• Planification du projet ;

• Cimetières et autres éléments d’îlot paroissial ;

• Entente de partenariat ;

• Le plan d’affaires ;

• Approbation finale du projet ;

• Campagne de financement ;

• Réalisation du projet.

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA 
TRANSFORMATION DES LIEUX DE CULTE



POURQUOI ?
Amorcer la réflexion sur l’avenir d’une église et sa transformation ;

QUAND ?
Après l’adoption du PDI ;

QUI ?
Représentant de la fabrique ;
Élu municipal ;
Agent de développement (s’il y a lieu) ;
Représentants d’organismes locaux, culturels, etc. ;
Citoyen ayant un intérêt à participer au projet.

COMMENT ?
Mandater au moyen d’une résolution (Annexe 3) ;

OÙ ?
La municipalité en priorité et des projets inter fabrique ;

Formation d’un comité multidisciplinaire



Prendre en considération les besoins du milieu
• Ceux de la fabrique, de la municipalité, des organismes et des entreprises.

Placer la créativité 

Bien définir l’état de situation
• La démographie ;
• Les investissements majeurs réalisés par la municipalité dans les dernières années 

(montants et objet des investissements) ;
• Les projets d’immobilisations municipales qui nécessitent déjà la construction d’un 

nouveau bâti- ment ou un réaménagement majeur d’un bâtiment existant ;
• Le taux d’endettement par personne.

Orientation de la démarche sur l’avenir de l’église et du presbytère (Annexe 4)

Analyse des besoins du milieu



• Élaboration et planification de son projet ;

• La consultation citoyenne est l’une des étapes les plus 
importantes du processus ;

• Outil pour préparer une consultation (Annexe 5) ;

• CRÉATIVITÉ ;

• Cette rencontre permettra de récolter les « ingrédients » pour 
alimenter les réflexions du comité ;

• Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces;

Rencontre information/consultation



• Après avoir analysé les besoins du milieu et consulté la population ;
• Tout en main pour analyser les scénarios d’utilisation ou de 

transformation de l’église ;
• Les éléments à considérer lorsqu’il s’agit de disposer d’une église ou d’un 

autre bien ecclésiastique (Annexes 7 et 8) ;
• S’inspirer et tenir compte des caractéristiques architecturales de l’église ;
• Vérifier la réglementation municipale ;
• Préparer une esquisse préliminaire (Étude de préfaisabilité) ;
• Prendre connaissance des programmes de subvention offerts.

Planification du projet



• Mettre en valeur les espaces environnants avec des 
aménagements paysagers, du mobilier urbain et des activités 
d’animation ;

• Préserver l’intégrité architecturale de l’ensemble des bâtiments 
de l’îlot paroissial ;

• Les propriétés environnantes de l’église peuvent être 
intéressantes du point de vue communautaire ou urbanistique ;

• Considérer le potentiel d’interprétation des cimetières, même si 
cet espace ne fait pas partie du projet.

Cimetières et autres éléments 
d’îlot paroissial



• Dans le cas de projets de transformation d’église avec de nouveaux 
usages incluant le culte ou non, il est toujours important que les 
parties impliquées concluent une entente de partenariat ;

• Les modalités de partage et d’utilisation des espaces ainsi que la 
disposition de certains éléments du mobilier ;

• Liste de certains éléments à considérer lors de la disposition d’une 
église ou d’un autre bien ecclésiastique (Annexe 7) ;

• Règlement épiscopal (sur les biens meubles historiques ou artistiques 
et les biens ecclésiastiques et sacrés) (Annexe 8).

Entente de partenariat



• La mise en contexte (état de situation, problématique, besoins, concurrence et 
besoins potentiels, etc.) ;

• L’explication du projet ;

• L’échéancier ;

• L’étude de faisabilité (coût et devis du projet) ;

• Le financement privé et public ;

• Un budget prévisionnel d’exploitation des partenaires ;

• La période prévue pour la réalisation du projet ;

• Le choix du promoteur (la structure de gestion) ;

• Les occasions d’affaires et projets structurants.

Le plan d’affaires



Pourquoi réaliser un plan d’affaires
• Élaborer un budget et faire les demandes de soumissions ;

• Valider le projet auprès de la population, des élus, de la fabrique, etc. (de 
l’ensemble des intervenants impliqués) ;

• Développer un argumentaire solide pour vendre le projet ;

• Communiquer régulièrement avec la population et les différents 
partenaires et collaborateurs.

Le plan d’affaires



Valider le projet
• Avec les partenaires concernés ;

• Informer ou consulter une nouvelle fois la population ;

• Communiquer avec le diocèse.

Faire les demandes de subventions ;

Prévoir diverses étapes juridiques.

Approbation finale du projet



Campagne de financement
• Prévoir une campagne très structurée, qui ne s’étirera pas trop en longueur, elle pourrait, par exemple, 

débuter au printemps pour se terminer à la fin de l’été.   

Plan de Visibilité
• Reçus de charité ; 
• Les organismes de la municipalité, incluant les écoles, peuvent contribuer au financement en organisant leur 

propre activité-bénéfice ;
• Des coprésidents d’honneur, par exemple, un de la fabrique, un de la municipalité, un de l’institution 

prêteuse, peuvent s’engager chacun à verser une somme pour donner un élan de départ ;
• La vente de bancs, de balustrades, de confessionnaux peut générer des revenus ;
• Internet permet de rejoindre les anciens résidents ou les enfants des résidents actuels, qui ont souvent gardé 

un attachement à leur communauté et qui seraient disposés à faire des dons.
• La plupart des projets auront besoin de financement public, tant fédéral que provincial. , Affaires municipales, 

Culture et Communications, Tourisme, Famille et Aînés, etc.

Campagne de financement



• Finaliser les préparatifs : transfert de propriété, plans et devis 
définitifs, appel d’offres ;

• Suivre les travaux (échéancier, engagements, etc.) ;

• Continuer d’informer la population et le diocèse ;

• Documenter la démarche (photos).

Réalisation du projet



• MRC  et municipalités ;

• Diocèse de Rimouski ;

• Centre de mise en valeur des Opérations Dignité et de la Coalition 
urgence rurale de Bas-St-Laurent ;

• Conseil du patrimoine religieux du Québec ;

• L’Inventaire des lieux de culte du Québec ;

• Centre de conservation du Québec ;

• Ministère de la Culture et des Communications .

Les ressources disponibles



Ouvrir
• Plusieurs lieux associés au patrimoine religieux, incluant différents types de temples, 

même transformés, sont des espaces méconnus et parfois peu accessibles.

Faire connaître
• L’événement des Journées du patrimoine religieux offre l’opportunité de découvrir 

diverses caractéristiques artistiques, historiques et architecturales du patrimoine 
religieux québécois. 

Valoriser
• Un des objectifs de l’événement est d’accroître la visibilité du patrimoine religieux pour 

sensibiliser la population à son importance, à sa richesse et à sa diversité.

https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/

Les journées du patrimoine religieux
Les 9, 10 et 11 septembre 2022

https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca/


ANNEXE 1 : Le plan directeur immobilier (PDI)

ANNEXE 2 : Le rôle des fabriques, du diocèse, des MRC et des municipalités 

ANNEXE 3 : Exemples de résolutions

ANNEXE 4 : Orientation de la démarche sur l’avenir de l’église et du presbytère 

ANNEXE 5 : Outil pour préparer une consultation

ANNEXE 6 : Guide sur le processus pour la vente d’un immeuble et la fermeture au culte d’une église

ANNEXE 7 : Liste de certains éléments à considérer lors de la disposition d’une église ou d’un autre bien ecclésiastique

ANNEXE 8 : Règlement épiscopal (sur les biens meubles historiques ou artistiques et les biens ecclésiastiques et sacrés)

ANNEXE 9 : Certains impacts du changement de propriétaire d’un lieu de culte 

ANNEXE 10 : Loi sur les fabriques

ANNEXE 11 : Muni Express

ANNEXE 12 : Cotes d’inventaire et statuts de protection

ANNEXE 13 : L’aide financière du Conseil du patrimoine religieux du Québec

ANNEXE 14 : Aide financière du ministère de la Culture et des Communications du Québec

ANNEXE 15 : Exemple d’entente de partenariat

ANNEXE 16 : Exemple de plan ou stratégie de communication

Les Annexes



Questions 
Si nous ajoutons de multiples fonctions à notre église, est-ce que ma municipalité peut exiger le paiement des 
taxes foncières et scolaires sur les immeubles qui nous appartiennent ? 
NON
Cette exemption fiscale leur est accordée par le gouvernement du Québec en vertu de l'article 204 de la Loi sur 
la fiscalité municipale.  Selon cet article, sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:

«Un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'une corporation épiscopale, d'une fabrique, d'une 
institution religieuse ou d'une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l'exercice du culte 
public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d'un seul par église, de même que ses dépendances 
immédiates utilisées aux mêmes fins.»

«Un immeuble compris dans une unité d'évaluation inscrite au nom d'une institution religieuse ou d'une fabrique, utilisé 
par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d'un revenu, mais dans la 
poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances 
immédiates utilisées aux mêmes fins.»



Un stationnement utilisé en partie par une Basilique Notre-Dame est 
exempt de toute taxe municipale ;

• Dans cette affaire, la Ville conteste l’exemption fiscale du stationnement 
(dépendance immédiate) d’une basilique située au centre-ville de Montréal et 
loué au grand public la majorité du temps. Conformément à la Loi sur la 
fiscalité municipale, pour qu’un immeuble puisse bénéficier d’une exemption 
selon 204(8) LFM, il doit servir principalement à l’exercice du culte public. 
Dans son jugement, la Cour supérieure conclut que l’exigence d’usage 
principal ne s’applique pas à une dépendance immédiate de l’immeuble. Il 
suffit que la dépendance soit utilisée au moins en partie à l’exercice de lieu de 
culte pour bénéficier de l’exemption.

Jugement 



MERCI DE VOTRE COLLABORATION

QUESTIONS ?


