






L'église devient centre communautaire 
http://www.myvirtualpaper.com/doc/lavantage/ki_ 2015 _ 02_04/2015020301 /#8 

le maire de Saint-Valérien, Robert Savoie, devant l'église. 1PhotoTCMod1a-r~rh• Mort1n1 

THl!R~SE MARTIN 
redactio n_rimouski@tc.tc 

~ 
Ï SAINT-VAL~RIEN. 11 y a un an, l'église 
e de Saint-Valérien devenait la propriété de 
'! la Municipalité~ Aujourd'hui, sa nouvelle 
& vocation communautaire est confirmée 
'S et elle permettra la réalisation de travaux 
"' ;i pour deux millions$. 
:, Plusieurs organismes sont déjà installés 

' CIO 

au sous-sol du batiment. « Saint-Valérien 
avait besoin d'un centre communautaire 
et l'église remplit cette fonction. En p lus 
de répondre aux besoins de la population, 
elle devient également accessible, de par 
sa vocation communautaire, à des subven
tions gouvernementales. » Le sous-sol de 
l'église est tellement uti lisé que 105 000 
heures y ont été consacrées à des activités 

citoyennes! Service de garde, conditionne
ment physique, zumba sont parmi les nom
breuses activités qui ont déjà lieu à l'inté
rieur de l'église. 

De plus, grâce à une entente conclue 
entre la Fabrique et la Municipalité, un lieu 
de culte a été maintenu à l' intérieur de 
l'égl ise et il sera là tant et aussi longtemps 
que le souhaitera la Fabrique. Rappelons que 
la Fabrique a fait don de l'église à la munici
palité de 925 habitants et que les citoyens 
ont manifesté le désir d'y maintenir un lieu 
de culte. 

DES TRAVAUX POUR 
DEUX MILLIONS$ 

L'église de Saint-Valérien n'est pas en 
mauvais état, au contraire, mais des travaux 
doivent être réalisés notamment pour rendre 

le bâtiment conforme à toutes les normes 
de sécurité. « Les réparations ne porteront 
pas sur des éléments structurels de l'église. 
C'est surtout une question de conformité », 
explique le maire de Saint-Valérien, Robert 
Savoie. Des t ravaux seront effectués au sous
sol et au rez-de-chaussée, où une grande 
salle multifonctionnelle sera aménagée. 
« Nous pourrons y tenir d ifférentes activités 
culturelles et communautai res. » 

Le maire est confiant d'obtenir de l'aide 
gouvernementale pour effectuer les travaux 
dans l'église. La Municipalité est également 
prête à s'impliquer.« Je peux aussi compter 
sur la collaboration de toute la communauté 
pour réaliser ce projet. • 

• Cas différent de celui 
de la Cathédrale 

Si Saint-Valérien obtient des subven
tions et peut investir 2 millions $ dans 
la réfection de son église, pourquoi la 
Ville de Rimouski ne pourrait-elle pas 
donner une vocation communautaire 
à la Cathédrale et obtenir p lusieurs 
millions S? Le maire Éric Forest précise 
que la structure de l'église de Saint 
Valérien est en bon état, ce qui est loin 
d'être le cas pour la Cathédrale.« Avant 
tout, il faut réparer les dommages 
st ructurels et pour ça, le moyen c'est 
de faire reconnaître la valeur patrimo
niale de l'extérieur du bâtiment pour 
obtenir des subventions. La Fabrique 
doit monter un dossier en lien avec le 
patrimoine religieux et la Ville va l'ac
compagner là-dedans.» 
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L'église se transformera 
en centre multifonctionnel 
THÉRÈSE MARTIN 
therese,martfn@ltc.tc 

SAINT-VALÉRIEN. Lorsqu'il évoque le 
grand édifice construit en 1934 au cœur du 
village, le conseil municipal de Saint-Valérien 
ne parle plus d'église, mais bien de centre com
munautaire. Et il parlera bientôt de • centre 
multifonctionnel. • 

Faire de l'église un centre névralgique pour 
l'ensemble de la municipalité, un endroit où pour
ront se dérouler des activités sociales, commu

} nautaires, culturelles, religieuses et autres: voilà le 
.! projet actuel du conseil municipal et du maire de 
j Saint-Valérien, Robert Savoie. 
., « l'architecture de l'église est idéale pour 
J en faire un véritable centre multifonctionnel. 
c Contrairement à la plupart des églises, on ne J retrouve pas de piliers à l'intérieu r. Elle a plu
:, tôt la forme d'une coque de navire inversée. 
' ,,, ëespace y est donc vaste, sans obstacle. • Par 
~ ailleurs, les détails architecturaux qui séparent 
ffi le chœur et la nef permettront 11nstallation d'un 
.. rideau ou d'une toile. Le chœur pourrait alors ! devenir un espace plus intime permettant d'y 
; tenir des cérémonies. Mais lors de grands évé
~ nements, il sera possible de tout ouvrir. 

00 ,. Déjà, au sous-sol de l'édifice, une salle commu
nautaire a été rénovée et un autre projet permettra 

d'agrandir un espace qui est déjà en partie occupé 
par des gens qui y font régulièrement des activi
tés physiques. Plusieurs appareils d'entraînement 
sont mis à la disposition des citoyens. 

L'église est déjà un centre 
communautaire mais elle est 
appelée à devenir multifonctionnelle. 

UN RÉAMÉNAGEMENT PAR ÉTAPES 
« Notre église a un énorme potentiel pour 

répondre aux différents besoins de la commu
nauté », affirme le maire de Saint-Valérien. Le 
bâtiment est en bon état mais il doit être en 
bonne partie réaménagé pour répondre aux 
attentes actuelles de la population.« Notre pre
mière préoccupation est la sécurité et la mise 
aux normes : réfection du système électrique, 
installation d'un système de gicleurs. Nous 
avons aussi le projet d'installer un système de 
chauffage aux granules. • 

Si la Municipalité a commencé à rénover le 
sous-sol par ses propres moyens, elle souhaite 
obtenir une subvention gouvernementale pour 
pouvoir transformer le rez-de-chaussée, la nef, en 
salle multifonctionnelle. 

On ne retrouve aucune colonne à !"intérieur de l'égl ise de Saint-Valérien et ce vaste 
espace permettra d'en faire un centre multifonctionnel, selon le maire, Robert Savoie. 
{Photo TC Media - Til4!re-5e Martin} 
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L'église de Saint-Valérien se 
transformera cet automne 
Publié le mardi 1 aoOt 2017 

l'~lise de Saint•Villérien Photo: Radio--CanacWMaxence Matt.eau 

Le projet de transformation de l'église de Saint-Valérien en centre 

communautaire verra le jour cet automne. 

Après avoir tenté deux fois sans succès d'obtenir du financement 

pour son projet, la Municipalité de Saint-Valérien a finalement 

complété son montage financier pour les travaux évalués à 

2,3 millions de dollars qu'elle souhaite effectuer afin de transformer 

son église en centre communautaire. 

Les plans préliminaires du projet seront présentés à la population le 

8 août à 19 h 30. La Municipal ité a travaillé conjointement avec 

l'organisme sans but lucratif qui gère maintenant le bâtiment dans 

le but de connaitre les réels besoins de la population. 

« Un des éléments importants dans la 

démarche, c'est que ça a été une 

volonté commune de tous les citoyens, 

de la Municipalité et des organismes 

de maintenir cet élément culturel et 

d'en faire en même temps un lieu 

citoyen. » 

- Robert Savoie, moire de Saint-Valérien 

Le vice-président du conseil d'administration du centre 

communautaire. Patrick Morin, affirme que le fait de travailler en 

concertation a permis d'aller chercher le maximum de financement 

possible. 

« On est allés chercher de l'argent pour le mobilier, pour une cuisine 

collective, pour l'accès universel et pour le chauffage aux granules ... 

Tous les organismes sont allés chercher l'argent là où ils le 

pouvaient», souligne-t-il. 

L'intérieur de t'evlise de Saint-Valérien sera modifié pour en hiire un centre commun.autatre. 

Photo : Radio--Ca~axtnce Matteau 

Même si l'église sera principament utilisée comme centre 

communautaire, elle sera utilisée à l'occasion pour le culte ou pour 

des cérémonies comme des funérailles ou des mariages. 

Si tout va bien, sa transformation doit commencer cet automne. 
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Le réaménagement de l'église de 
Saint-Valérien commencera 
en décembre 
Publié le vendredi 24 novembre 2017 

L'église de Saint.Valérien Photo: Radio-Canada/Maxence Matteau 

Les travaux de réaménagement de l'église de Saint-Valérien en 

cent.re communautaire commenceront le 4 décembre. Lors du 

dernier conseil municipal, le contrat de près de 2,4 millions de 

dollars a été octroyé à l 'ent reprise Construction Technipro. 

Un texte de Julie Tremblay 

Les gouvernements provincial et fédéral fourniront un peu plus de la 

moitié du coût des travaux. Le ministre responsable de la région, 

Jean O'Amour, doit venir en faire l'annonce en décembre. 

L'église de Saint-Valérien sera transformée en centre 

communautaire, mais pourra aussi être utilisée à l'occasion pour le 

culte ou des cérémonies religieuses. 

l'intMeurde 1'6glise de S.int.Yalfr'fen sera modffl6 pour en faire un c~tre communautaire, 

Photo : Radlo-Can.Ml.i/Max~ce Matteau 

Des travaux seront faits sur la structure du bâtiment et l'intérieur de 

l'église sera entièrement réaménagé. 

« La grande salle où il y avait les 

événements religieux va devenir une 

salle multifonctionnelle, il va y avoir 

aussi un centre de conditionnement 

physique à l'intérieur, une cuisine 

collective ... Ce sont vraiment des 

aménagements majeurs qui s'en 

viennent. » 

- Robert Savoie, maire de Saint-Valérien 

Les travaux de réaménagement de l'église de Saint-Valérien doivent 

se poursuivre jusqu'en j uillet 2018. 
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L'église de Saint-Valérien deviendra un centre communautaire de 
quatre étages 

Alors que l'avenir de la cathédrale de Rimouski est incertain depuis plus de trois ans, il suffit de tourner les yeux vers la municipalité rurale de Saint

Valér ien pour y t rouver un exemple de conversion qui va bon train. 

L'église est en travaux depuis décembre 2017 et l'ouverture du nouveau centre communautai re de quat re étages est prévue pour la rentrée de 

septembre cette année. Des t ravaux à l'extérieur du bâtiment suivront pour la phase 2, notamment l'installation de bacs pour la production potagère, 

d 'une place citoyenne avec terrasse, d 'une borne de recharge pour les véhicules électriques. 

Le maire de Saint-Valéri en, Robert Savoie, explique que l a municipali té est p ropriétai re de l'édîfice, qui sera géré par la corporation du cent re 

communautai re. « L'église a sub i u n processus de désacralisation dès 20141 afin que la municipalité p uîsse l a prendre charge et bénéficier de 

subvent ions pour sa rénovat ion et sa t ransformation. » 

Ne pouvant plus assumer tes coûts inh érents à l'entretien de l'église, la Fabrique l'a l égu ée à la municipalité sous forme de don en 2014 et en garde 

un droit d'usage. « Une petite chapelle a été préservée pou r le culte dans le chœur de l'église. Cette partie est fermée, mais l es portes cou lissantes 

peuvent s'ouvr ir pour de p lus grandes récept ions, mariages ou funérailles », explique le président de la corporation du centre communautaire, 

Patr ick Morin. 
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La salle polyvalente au cent re, peut accu eilli r j usqu'à 300 personnes 

et peut servir pour des spectacles, des projections, ou des 

récept ions. Au sous- sot, se trouveront p lusieurs salles, dont une de 

conditionnement physique et une pour l es métiers à t isser du Cercle 

des Fermières. Au dernier étage, le j ubé a ét é agrandi de façon à 

pouvoir accueillir en-dessous, à l'étage du rez- de- chau ssée, une 

grande cuisine aux normes du MAPAQ qui servira à accueillir des 

cu isines collectives ou la transformation de produits i ssus de 

l'agricul t ure, et au-dessus, un espace citoyen. 

Il s'agi t d'un projet de 2,7 M$, pensé depuis près de six ans par l es 

membres de la communauté et la municipalité. « Nous avons fait de 

nombreuses consultations p ubliques pou r en arr iver au projet final. 

........ _ 
~ ....... ~ .. - -------

-, La p lus grande partie des subvent ions provient du Programme 

d'infrast ructures Qu ébec- municipalités, et du palier fédéral et de la 

m u nic ipalit é », indique M. Savoie. La m un ic ipalit é a également reçu 

une subvent ion gouvernementale pour l e remplacement du chauffage 

au mazout en chauffage à granules de bois. 

OPhoto TC Med13. Adeline 1,1,;.m~ 

Les plans du sous sol (à gauche} et du rnz de chaussée (à droi te) 
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AdeUne Mantyk - amantyk@lexismedia.ca 

Saint-Valérien inaugure son église reconvertie 

https://www.lavantage.ge.ca/article/2018/9/6/saint-valerien-inauqure-son-eglise-rec onvertie 

la tradit ionnelle Fête au village de Saint-Valérien sera l'occas ion pour la municipalité, d imanche, d'ouvrir les portes 

de son nouveau centre communautaire, qui prend désormais place dans l'église reconverti e. 

t:église est en t ravaux depuis décembre 2017. La Fabrique l'a léguée à la municipalité en 2014 et en garde un droit 

d'usage. Une petite chapel le a été préservée pour le culte dans le chœur de l 'église. 

La salle polyvalente au centre, peut accueillir jusqu'à 300 personnes et peut servir pour des spectacles, des 

projections, ou des rêcept ions. Au sous-sol, se t rouveront p lusieurs salles, dont une de condit ionnement physique 

et une pour les mét iers à t isser du Cercle des Fermières. Au dernier étage, le jubé a êté agrandi de façon à pouvoir 

accueillir en-dessous, à l'ét age du rez-de-chaussêe, une grande cuisine qui servira à accueillir des cu isines 

collectives ou la t ransformat ion de p roduits issus de l'agricul tu re, et au- dessus, un espace citoyen. 

Des travaux à l'extérieur du bâtiment suivront pour la phase 2, notamment l'installation de bacs pour la production 

potagère, d'une place citoyenne avec terrasse, d 'une borne de recharge pour les véhicules électriques. 

Il s'agit d'un projet de 2,7 M$, pensé depuis près de six ans par l es membres de la communaut é et l a municipal ité. 

L'inauguration aura lieu d imanche de 11 h à 14 h. En même temps aura lieu un buffet dominical animé par Jérémie 

Pigeon à l'accordéon. Une messe d'inauguration sera prononcée par Mgr Denis Grondin à 10 h. 

Trois Jours de f êt e 

!:événement débute demain (vendredi) dès 16 h avec un Grand troc de garage jusqu'à 19 h et un souper spaghetti, 

qui laissera la p lace à un spectacle de jeunes talents et une soirée de danse en ligne. 

Samedi, une compét it ion familiale, l'Olympiade des bûcherons, aura lieu dès 14 h 30, avec atelier de cirque par 

l'Ëcole de cirque Satou rne, du b ricolage, maquillage, et d ivers at eliers. 

l'Accueil des nouveaux arr-ivants se fera à 17 h, suivi d 'une épluchette de blé d'Inde animé par le magicien Bob 

Arsenault. En spectacle en soirée dès 19 h 30, avec le groupe de musique rétro Azimut et sa musique dansante des 

années 1970-1980. 

Un grand troc de garage aura de nouveau l ieu le dimanche dès 9 h 30. 
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Une mutation réussie pour l'église 
de Saint-Valérien 
Publié le dimanche 9 septembte 2018 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1 122791/eglise-saint-valerien-centre-communautaire 

Le report.age de Laurence Galla.nt 

La population de Saint-Valérien avait l'esprit à la fête cette fin de 

semaine, alors qu'elle inaugurait son nouveau centre 

communautaire, au sein même de son église. 

Un texte de Laurence Gallant 

Ce projet de rénovation de 2,3 millions de dollars, qui inclut une 

grande cuisine, une salle de 300 places, plusieurs espaces de 

réunion et même une salle de gym, laisse toujours une place aux 

activités de culte. 

Le président du conseil d'administration du centre communautaire 

de Saint-Valérien, Patrick Morin, estime que le bâtiment répond aux 

besoins de toute la populat ion. 

« On accueille les gens pour la 

première fois et on voit dans leurs yeux 

leur éblouissement. » 

- Patrick Morin, président du conseil 

d'administration du centre communautaire de Saint• 

Valérien 

le président du Conseil d'administration du centre communautaire de SaintNalêrien, 

Patrick M-orin, lors de l1inauguration du centre communautaire Photo : RadtO-Ganada 

« C'est sû r qu'au début, quand il était question de changer l 'égl ise, il 

y avait quand même certaines peurs, certaines réticences : " est -ce 

que ça va être encore un peu comme une église? ", et vraiment le 

résultat. j'ai que des commentaires positif s, on est contents », 

raconte Patrick Morin. 

Le proj et de rénovation de l'église, financé par les trois paliers 

gouvernementaux, s'est réalisé en cinq ans, après un processus de 

consultation populaire, et le don de l'égl ise par la fabrique à la 

Municipalité. 

De la facture totale, 65 % est assumé par le gouvernement 

provincial, 25 % par la Municipal ité de Saint-Valérien, 5 % par le 

gouvernement fédéral et 5 % par la Fédérat ion canad ienne des 

municipal ités. 

Une messe se déroule dans l'église rénovée de Salnt•Valérien. maintenant convertie en 

bonne partie en centre communautaire Photo: Radio.Canada/Laurence Gallant 

Ce bâtiment servira certainement de modèle pour d'autres paroisses 

des environs, qui sont aux prises avec des questionnements 

déchirants quant à l'avenir de leur église. 

Le maire de Saint-Valérien, t rès fier du résultat, croit qu'une bonne 

communication auprès de la population tout au long du processus 

est la clé du succès pour ce type de reconversion. 

« C'est les festivités par les jeunes, par 

les personnes plus âgées, et c'est 

vraiment une réappropriation de toute 

la communauté à travers ce bâtiment 

qui va avoir BO ans l'année 

prochaine. » 

- Robert Savoie, moire de Saint-Valérien 

Robert Savoie, maire de Salnt.Yaiérlen Photo : Radio-Canada 

Le village de Saint-Valérien connait d'ailleurs une rare croissance 

démographique. 

La consei llère municipale Mylène Vézina, qui a été t rès engagée 

dans le dossier, espère que cette église réinventée sera utilisée à 
son plein potentiel par les Valérienois, mais aussi par les gens des 

alentours. 

« On est 800 et quelques dans le 

village et là, on a un bâtiment que 

même Rimouski n'a pas comme 

installation. » 

- Mylène Vézina, conseillère municipale 

l 'O('uvro d'Émilie Rondeau intégrée à la façade de régliso do Saint.Valéficn Photo: Radio

ùin:ida 

La Municipal ité de Saint -Valérien estime que ce type de proj et 

rassembleur peut pousser encore davantage de nouvelles familles à 

s'installer au village. 








