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UN NOUVEL OUTIL POUR LA TRANSFORMATION
DES BÂTIMENTS RELIGIEUX DU KAMOURASKA
Saint-Alexandre-de-Kamouraska, le 13 février 2015 – La MRC de Kamouraska, le
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et le CLD du Kamouraska lancent un nouvel
outil d'accompagnement sur la transformation de bâtiments religieux pour
accompagner les communautés kamouraskoises. Près de 100 personnes étaient
présentes à l’église de Saint-Alexandre-de-Kamouraska lors du lancement.
Ce lancement s'inscrit dans le cadre de la démarche de réflexion sur l’avenir des
bâtiments religieux au Kamouraska initiée il y a un an à Rivière-Ouelle lors du forum
sur l'avenir de nos églises. Plus de 200 personnes avaient alors participé à cet
événement. Dans la continuité du forum, une activité de sensibilisation s’est tenue à
Sainte-Hélène-de-Kamouraska en mai dernier avec le visionnement du documentaire
« Ne touchez pas à mon église ». Ce film témoigne notamment d’une démarche
réussie pour la transformation de l’église de Saint-Camille en salle multifonctionnelle.
Au Kamouraska, certaines fabriques ont déjà entamé le processus de réflexion et
des comités ont été mis en place dans quelques municipalités.
« Dans le processus de réflexion de l’avenir de nos bâtiments religieux, il est
important de prendre le temps nécessaire pour bien préparer le projet et d’établir une
bonne communication avec la population. » souligne Yvon Soucy, préfet élu au
suffrage universel de la MRC de Kamouraska.
L'outil d'accompagnement Transformation de bâtiments religieux a pour but de
faciliter le travail de réflexion et d'élaboration de projets. Il présente ainsi, en 10
étapes de réalisation, des façons de procéder afin de réaliser des projets créatifs,
audacieux et innovants. Chacune des étapes est accompagnée d’informations et de
questionnements. Plusieurs annexes sont également disponibles et fort utiles lors
des étapes de travail.
« Ce guide vise davantage la réflexion quant à l'église, mais ce même processus
s'applique pour les presbytères. Il n'est jamais simple d'entamer un projet de
conversion d'une église. Si la communication est importante dans le succès de
l’opération, la réussite réside aussi dans le respect que tous les partenaires doivent
se porter les uns envers les autres. » mentionne Mgr Yvon Joseph Moreau, évêque
du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Le guide peut facilement être adapté selon les besoins et selon les communautés.
Les partenaires travaillent donc en étroite collaboration auprès de celles-ci pour les
outiller dans leur futur projet. « Il revient à chaque milieu de voir la meilleure méthode
de travail pour répondre adéquatement aux besoins de la population. » souligne
M. Sylvain Thiboutot, directeur général du CLD du Kamouraska.
Ce projet a reçu du financement de l’Entente de développement culturel de la MRC
de Kamouraska et du Ministère de la Culture et des Communications du Québec à
laquelle participe le Regroupement des caisses populaires du Kamouraska, Dynaco
Groupe coopératif, la Commission scolaire Kamouraska Rivière-du-Loup, la SADC et
le CLD du Kamouraska.

- 30 -

Source :

Marijo Couturier Dubé
Agente de développement rural
CLD du Kamouraska
418 856-3340 poste 231
mcouturierdube@cldkamouraska.com

ANNEXE

Le comité de travail qui a coordonné et rédigé l'outil d'accompagnement
Transformation de bâtiments religieux.
Jeanne Maguire, agente de développement culturel à la MRC de Kamouraska
Yvan Thériault, économe diocésain au Diocèse de Sainte-Anne-de-laPocatière
Marijo Couturier-Dubé, agente de développement rural au CLD du
Kamouraska
Nancy Fortin, agente de développement à la Municipalité de Rivière-Ouelle
Julie-Christine Helas, agente de développement de Saint-Gabriel-Lalemant
Raymond Chouinard, maire de Saint-Gabriel-Lalemant

