
�������	
��������	���	���������	��	
��������	����������

���������	 
������������������������������������������������������������������������������


������������������������������������������������������


��������������� ���������������

!���������"����#��������������������	� $�

%&���'(����������������������	� ��������� �)�����

�'&���'(����"�����������������������*� ��+������������������������������������#����

, �)������������� ���� &�(���������-��'������

, �)������������� ����� &�(���.����-/��

, �)������������� 0���������1������������ &�(���������-��'������

, �)������������� 0������������������������

, �)������������� .��,2#�(�

, �)������������� .�,���,3

, �)������������� .�,!� ���

, �)������������� ������,��,�(��

, �)������������� .����-����

�������	
��


��
�����
��
����������
��
	�
�����
���
�
������
�������

�
�������+������4���������� &�(�������������������������-��'�������

� ��	�	����
��

.����-/�� .��,2#�(� ������,��, .�,!� ���

5�6����' .�,7��� �(�� .��,
���� .0,���,3 0����

����������������� �$�8�� �)����������� 9���8� �)����������� :��8�8 �)����������� �8�:9� �)����������� $9��8; �)����������� 9���$:� �)���������

<��������������� �$��=; �)����������� $:�8�$ �)����������� �����=8 �)��������� =���$$ �)����������� =9�:�$ �)����������� �:$�=9= �)���������

��������	
���������	 �8��;; �)����������� 9����� �)����������� $��9�� �)����������� $��$9� �)����������� $����; �)����������� �:���:8 �)���������

2���&���������(���������������� ��#���



�
������
� ������ ��������� �)����� �
��������������������-��'�������

�
!�"����
������	�����
���
���
#���������
 ������� �����������

�	������	�
�������	
�

>��������?��������������������� 9=���:8 �)��������� �

�

�������������*� ��+�� �:;�=����)����������

.�������������*� ��+���������������������������������������-��'������ 9�����$ �)���������

@������������������"������������������� $�������� �)�����

�

A����������������4������������������������������������ $������ �)���������

<�������������������*� ��+���������������������#����� �9�:�$=;��)�������

�������	
��

����������

.���������+������*� ��+������������������������������������������������������������-��'����������+�������

����������������#�������#�#�������������������������������������������������B��� ����������,�������� ��

������������C

-������������������������������9����������������� ����������������������)9��B��� ��������� �)�����

@������������������"���������������������B�������������������������#������ $�������� �)�����

D��+���������������������������������#������������ ������������)����

2���&���������(���������������� ��#��9



�������	
�$


��
�����
��%&��%'
��
��%!	(���
��
	�
�����
���
)
������

�

�
��	�	����


.,-/�� .��,2#�(� ������,��,

-��'������ 5�6����' .�,7��� �(�� 0����

����������������� 9��8�: �)����������� �$�8�� �)����������� 9���8� �)����������� :��8�8 �)����������� �$;��$: �)���������

<��������������� ����==: �)��������� �$��=; �)����������� $:�8�$ �)����������� �����=8 �)��������� ��=��:: �)���������

��������	
���������	 ;8�8=� �)����������� �8��;; �)����������� 9����� �)����������� $��9�� �)����������� �:��89� �)���������

�
������
� ������ 9�������� �)����� �
���������������������9��#������ �

�
!�"����
������	�����
���
���
#���������
 ������� �)���������

�	������	�
�������	
$

>��������?��������������������� 9:��89� �)���������

��������������*� ��+�� �:;�=����)����������

.�������������*� ��+������������������������������������.�,���,3����.�,!� ��� �8���:: �)���������

0�������"��������������9��������������������������� ;;:���� �)���������

D�&��������������"��������� �=�=�� �)�����������

.���������������������*� ��+������(����������������1����� ��$�9:: �)���������

<��B������������������������������������������#�����������������������������#������������B��������������

�������#��������/��������������+��������� ������������������������������������������������� ��� ���

��������������������������������������������E

2���&���������(���������������� ��#���



�������	
�*


��
�����
��%&��%'+
��%!	(���
��
&	����%��%&,��
��
	�
�����
���
*
������

�

�
��	�	����


.,-/�� .��,2#�(�

-��'������ 5�6����' .�,7��� 0����

����������������� 9��8�: �)����������� �$�8�� �)����������� 9���8� �)����������� =:�9�; �)�����������

<��������������� ����==: �)��������� �$��=; �)����������� $:�8�$ �)����������� 9�:�=;; �)���������

��������	
���������	 ;8�8=� �)����������� �8��;; �)����������� 9����� �)����������� �9��:;� �)���������

�
������
� ������ 9�������� �)����� �
������������������������#������ �

�
!�"����
������	�����
���
���
#���������
 ������� �)���������

�	������	�
�������	
*

>��������?��������������������� 99��:;� �)���������

��������������*� ��+�� �:;�=����)����������

.�������������*� ��+����������������������������������������#����� ��9�=�� �)���������

0�������"��������������9��������������������������� ���=:���� �)�����

D�&��������������"��������� �$���� �)�����������

.���������������������*� ��+������(����������������1����� 8=���� �)�����������

2���&���������(���������������� ��#��$



�	������	�
���
*
�������	���� �	-��
���
���"��. ���#���
������

���
$/
��� ��
��
0�(��1��

�
���������� �
���
��� 
�


 ����
����
�






$
��%&��.
2
��%!	(��� ���
��� 
�





 ���
��� 
�







*
��%&��.
2
��%!	(���
2
&��%��%&,�� �
���
��� 
�


 ��
��� 
�









���������
 ����
!
��"#!���
�	�
"��
!���#���
$"
$���%	�&
��
'"�
!
$����(����
�	�
$)��#�(��
���&���



















���(�
�	
	���!(��	
�
��
�&
�	�*��
'"�
!
+!,(�'"�
��"((!��
-�(�
������	��
�!(
"��
����(�,"����



















!��"��
$"
$���%	�
��.�"
$)"��
'"-��
	����!�
/
!
��"#!���
0

F�����A����������������������������9��9

FF���5������������������������ ,�������G�����������������������������

,�������������������������"�������������������������� ��������#�����

,�����G��������������������+������� �������������������������

,�������������������������������������������������������������������� ����

���������	�
������	�� ,������� ���������������������������.�,��������.�,!� ���

���������� ,�������������������������������,2�,�(���

2���&���������(���������������� ��#���



����������	
����������������	����������	��������	�����

�������	
� �������� �������
 ��������

���������� �������� ������ ���� �������� � ���! "�#$%&�'�

�������

��(�������� )*�+,- �.������ /0�*)- �.����������� 10�)*1 �.�������� 0,�,"/ �.�������� )"�-"" �.������ )/�20- �.������ 112�)-* �.��������

������������3�������� +,�"1+ �.������ 1/�,+- �.����������� 10�"/) �.�������� *+�22* �.�������� /,�)21 �.������ /)�0", �.������ 1+2�+2/ �.��������

%������� )�-00 �.�������� ,�1)- �.������������� 0)�"+/ �.�������� 0*�"+- �.�������� 0"�/,- �.������ 0,�",1 �.������ ++�2+2 �.�����������

����������  �.������������  �.�����������������  �.�������������� /+�*1" �.�������� /+�*1" �.�����������

4
���������� 2*�)-/ �.�����������

����������5
�������� /,�0-* �.�����������

6�(�73�� 0,�1") �.�����������

�����������(������� )�)/" �.�������������

8�����������3������������������� +�+,/ �.�������������

���������� 0"�,0, �.�����������

%�3(���� 1*�+21 �.�����������

���������������� +�-2+ �.�������������

��3��
9 *�+-) �.�������������

8���������������:�9�����
��; 0*�2/1 �.�����������

��
(�� 0+�,,/ �.�����������

������� ,�/+- �.�������������

6���� 11�,-* �.�����������

&����7����
��(����3���� "2�)/+ �.�����������

<����������������� "0�+"2 �.�����������

<����� 1"�//" �.�����������

�������	
	��� ������� ������ ������ ������������� ������ ���������� ������� �������� ������� ������ ������� ������ ��������� �������

#�����������
�����1-01 �����0



����������	
����������������	����������	��������	�����

�������


���������� �������	
� �������� ���� �������� � ���! �������� ������ �����

�	
�������
	�����������

� �

���
55���������� )*�-,/ �.������ 02�0*- �.����������� 11�-1* �.�������� *1�),+ �.�������� *"�,/+ �.������ 1"�)/+ �.������ 0+,�0/, �.��������

���
55����(����=���� 01�"0- �.������ *�2,, �.�������������  �.��������������  �.��������������� +1 �.��������������  �.������������ +�)+* �.���������� 1)�-/) �.�����������

'��������������(��������������� +�,,) �.�������� 0�+2) �.������������� 0�1)/ �.���������� )�,*2 �.����������� 1�2,) �.�������� 0"�+/" �.������ 01) �.������������� 1�-10 �.���������� *+�+/" �.�����������

�����������>��
9��������������������� 0"�))2 �.������ 0)�*,1 �.����������� 0-�)-- �.�������� *-�)2/ �.�������� 1*�,2+ �.������ 1*�)-/ �.������ 00,�00+ �.��������

�������������������� "�/1- �.�������� )�0,/ �.������������� 1�02- �.���������� 0�/"- �.����������� 1�+-/ �.�������� )�**- �.�������� 10�),- �.�����������

���������� /�/,/ �.�������� )�,/- �.������������� *�1+- �.���������� /�++- �.����������� +�2// �.�������� +�10- �.�������� *)�"/- �.�����������

�������
�����������  �.������������  �.�����������������  �.�������������� 0�/0) �.����������� )0, �.������������  �.������������ 0�,** �.�������������

���
�������������� /�1,0 �.�������� *�/*- �.������������� 1�*2+ �.���������� 0�+,* �.����������� *�-21 �.�������� 1�,01 �.�������� 0�)0/ �.���������� 1-�)0- �.�����������

���
�������(����=����� 0�/-1 �.�������� 0�/-1 �.�������������

<������3��� )�+00 �.�������� 0�,)- �.������������� *�+"" �.���������� 0�-*/ �.�����������  �.������������  �.������������ 2-/ �.������������� 01�1/+ �.�����������

�������>���
���������3� 1�01- �.�������� 0�1"+ �.������������� 0�"** �.���������� 0�//+ �.����������� 1�-+* �.�������� 0�/*) �.�������� 0-�02) �.�����������

������������������ 1-�-)- �.�������� 1-�-)- �.�����������

�

 �����<�(�������(������������ 0-/�22" �.���� /)�-2+ �.����������� )"�,-) �.�������� 0-0�02, �.������ 2-�-)) �.������ 21�"-) �.������ ,�20+ �.���������� 1�-10 �.���������� �

���	�������	����������������������� ������ ������ ������ ���������� ��� �! ������� �!���� �������� ����"� ������ �!���! ������ #"� �!$�������� #�����$��������

'��������������(���������(����=����� +2+ �.������������  �.�����������������  �.��������������  �.��������������� +"�*+, �.������  �.������������ ++�0"" �.�����������

'���������������� *)�*2" �.�������� *)�*2" �.�����������

�	
������������	�� /,)�0-) �.��������

#�����������
�����1-01 �����1



����������	
����������������	����������	��������	�����

�	
������������	�� /,)�0-) �.���������

%&�'������������ �

��7���� *"�"), �.�����������

������:��;�(��������� 01"�/)0 �.���������

����������� 0-)�,", �.���������

��������
�� 11�)-- �.�����������

<����� /*�0)0 �.����������� �

�

(�������������)
�������� *1�/2- �.�����������

�

%��������
������� �

%
3�������>�������������3��
9 0)�+"" �.�����������

���������������� +�-00 �.�������������

<����� 02�010 �.�����������

*����'	�	�����+��)���������� �

������(��� 22�,-, �.�����������

<����� /+�"+1 �.�����������

�	
������������� ��������� ����

���	�������������������������	
����� #�!� ��$���������

#�����������
�����1-01 �����*



�������	
���	����
	�������		��������
������	

���������	��
��	
����������	���	�	�����������

��	�����	
������
�	���	��������

��	��������	
�	��

����	��������
����������	��

�����

��	����	���	��	
�	���������������������	���	�	�����������

��	����	 ���	�������	
�������

������!��!

"��#����
� $����	"%�� $��!&'�(� �(�� $�!)����� $*!���!+ ,	-./0$1$

"������� 23� 												 3�� 													 3�� 														 , 4 														 2�� 											 ,�� 												 �	2�4 																		

��������	������#� 3�� 												  4� 													  4� 														 4�� 														 3�� 											 �4� 												  	,5� 																		

��������	������� ,� 														  5 															 4� 																	 6 ,� 													 �� 														  25 																					

7���8��� 33 														 �� 															 �3 																	  2 																 �3 													 35 														 4� 																					

9������

�� , 														 �� 															  5 																	 : 																		 3: 													 34 														 4  																					

;����'�� 2 																	 4 																	 ! 															 4 																		  															 4 																	  , 																								

"������������  : 														 34 															   																	 ! 															 �5 													 44 														  �� 																					

"����#(�� ! 													   � 													 6   � 														  �� 											   2 												 32: 																					

������!��!

"��#����
� $����	"%�� $��!&'�(� �(�� $�!)�����< $*!���!+

�����	��	������� 4�	2�, 	=						 �3	2 � 	=						 4�	�2 	=								 ,�	2�2 	=							 �2	,4� 	=				 34	�25 	=						

>�������	�������  ��	::, 	=			 �3	�:5 	=						 3,	2�3 	=								  � 	 :2 	=					 :�	�33 	=				 :4	,�3 	=						 	

��������	
���������	 ��
��� 
�



 ��
��� 
�



 ��
��� 
�





 ��
��� 
�




 ��
��� 
�

 ��
��� 
�





<	��	��
�����	
��	�����������	��	�����?�(��



PORTRAIT CATHÉDRALE  �

PAROISSE SAINT-GERMAIN 

PORTRAIT CATHÉDRALE 

 

La population de Saint-Germain forme une communauté avec celle de Nazareth et de Sacré-

Cœur.  Sur le territoire de cette communauté, il y a deux églises : celle de Sacré-Cœur et la 

cathédrale.  L’église de Nazareth fut fermée au culte en 2008 et mise en vente.  Après avoir 

été le lieu de la catéchèse et le local d’un organisme communautaire, elle est maintenant 

libre et n’a pas encore trouvé d’acheteur.   

 

1.  Population St-Germain 

4000 en 2006  (Réf. Rapport comité des réaménagements pastoraux, 25 janv. 2006). 

Population de la communauté regroupée : 11 963 

Sacré-Cœur : 6 013  +  Nazareth : 1 950  +  St-Germain : 4 000  = 11 963 

 

2.1 PORTRAIT FINANCIER DE 2012: 134 265 $  (annexe 9) 

Capitation 

Collectes 

dominicales Location Total 

43 790,00 $ 79 627,00 $ 4 011,00 $ 127 428,00 $ 

6 837,00 $ 6 837,00 $ 

50 627,00 $ 134 265,00 $ 

La capitation totale regroupe la moitié de celle de Nazareth, l’autre moitié ayant 

été comptabilisée à Sacré-Cœur. 

 

2.2  COÛTS D’ENTRETIEN RÉGULIER : 2012 : 75 643 $  (annexe 9) 

        Comprenant : chauffage, assurances, entretien des cloches, orgues, salaire,       

et l’entretien régulier. 

• Non comptabilisés : Déneigement, alarme et surveillance (4 918 $), car les 

coûts sont globaux pour le presbytère et l’église. 

L’écart entre les revenus et les dépenses 2012 est de : 58 622 $ 
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3.1  VARIATION DES REVENUS CAPITATIONS 2008-2013  (annexe 8)  

  2008 2009 2010 2011   2012 * 2013 

St-Germain  34 827 $  31 015 $ 38 880 $ 48 340 $ 43 790 $   44 280 $ 

Nazareth  5 657 $   5 940 $    6 120 $   6 344 $    6 837 $   6 245 $ 

Total  40 484 $  36 955 $  45 000 $ 54 684 $  50 627 $  50 525 $ 

Constats : Moyenne des (6) années: St-Germain : 40 188$ pour une augmen-

tation de + 4 091 en 2013 par rapport à la moyenne.     

Moyenne des (6) années : Nazareth : 6 190 $ pour un écart de + 55$ en  2013    

  

3.2   VARIATION DES REVENUS COLLECTES dominicales 2008-2013  (annexe 8)  

2008 2009 2010 2011 2012 * 2013 

74 338 $ 73 865 $ 81 083 $ 74 592 $ 79 627 $ 76 619 $ 

Constat : moyenne des (6) années : 76 687 $   pour un écart de (- 68 $) en 2013 

     

4.1   VARIATION DES COÛTS DE CHAUFFAGE 2010-2013 *  (annexe 8) 

Note : comme les chiffres 2008 et 2009 ne sont pas clairs, la moyenne   

annuelle est calculée sur 4 ans... de 2010 à 2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cathédrale ??? 80 296 $? 39 680 $ 43 845 $ 43 095 $ 47 414 $ 

Presbytère ??? 23 278 $ 12 591 $ 13 521 $ 12 610 $ 13 142 $ 

Total ??? 103 574 $ 52 271 $ 57 366 $ 55 705 $ 60 556 $ 

 Constat : Coût moyen (Cathédrale)  sur 4 ans : 43 508 $ 

 

4.2   VARIATION DES COÛTS D’ENTRETIEN  2009-2013 * (annexe 8) 

Note : comme les chiffres 2008 ne sont pas connus, la moyenne annuelle 

est calculée sur 5 ans... de 2009 à 2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cathédrale ??? 5 456 $ 6 949 $ 3 683 $ 7 994 $ 2 824 $ 

Presbytère ??? 3 912 $ 3 480 $ 127 $ 787 $ 288 $ 

Total 8 528 $ 9 368 $ 10 429 $ 3 810 $ 8 781 $ 3 112 $ 

Moyenne annuelle (Cathédrale) pour les 5 années :  5 381 $ 



PORTRAIT CATHÉDRALE  �

5.   TRAVAUX MAJEURS D’ENTRETIEN ET REMISE EN ÉTAT  

(Voir les rapports réalisés par les firmes Dessau et Proulx et Savard.) 

 

6. RESSOURCES QU’OFFRE LA CATHÉDRALE 

6.1  BÂTIMENT ÉGLISE    (annexe 10) 

-  Année de construction : entre 1854 et 1859, devenue cathédrale en 

1867, rénovée en 1921, 1967 et 1984 

- Orgue Casavant datant de 1921, restauré en 1979, 4 500 tuyaux,  63 

jeux, 4 claviers, considéré patrimoine musical 

- Carillon des 3 cloches inauguré en septembre1879 

- Vitraux 

-  Nombre de places (nef) : 940 

- Grand chœur,  hall d’entrée où se trouve une sacristie 

- Salle St-Germain, (164 places) occupée pour catéchèse du baptême, 

rencontres des démuniEs,   louée à des organismes communautaires, 

ou pour des rencontres familiales après les funérailles (cuisinette atte-

nante à la salle)  

 

6.2  TERRAIN  église et presbytère    (annexe 10)  

-  Superficie : 7 943,0 mètres carrés  (prix au m. / c. 107,99 $)  

- Stationnement :  nombre de places de stationnement 100, mais 

insuffisant particulièrement sur semaine 

 

7.  VIE COMMUNAUTAIRE ET PASTORALE 

Saint-Germain forme une communauté avec Nazareth et Sacré-Cœur. 

- La catéchèse pour les jeunes d’âge scolaire primaire de cette communauté 

se donne à Sacré-Cœur.  Toutefois la clientèle des jeunes résidant à St-

Germain fréquente les écoles de St-Robert, Ste-Agnès et St-Pie X.  On sait 

que de ces jeunes certains s’inscrivent avec leurs camarades de classe.  Il 

est donc difficile de déterminer le nombre de jeunes inscrits à la catéchèse 

pour le secteur St-Germain. 

- St-Germain est un secteur de la ville de plus en plus habité par les aînés qui 

habitent dans des résidences organisées en services de toutes sortes. 

Plusieurs, encore autonomes, se rendent à la cathédrale ou au presbytère St-

Germain en prenant leur marche. Ils sont aussi des participants aux 

campagnes de capitation pendant le carême.  
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-   Une personne-relais est responsable des services de liturgie. 

- Une grande chorale anime les principales célébrations à l’exception des 

funérailles ou une chorale restreinte prend la relève. 

- C’est le lieu des grandes célébrations diocésaines et des jours saints. 

- Des personnes y accueillent les démunis une fois par mois. 

- On sollicite ce lieu pour les mariages ou funérailles de gens reconnus. 

-   On observe la présence de quelques 400 personnes aux célébrations domi-

nicales  et +/ – 65 en semaine. 

- En 2013 : 44 baptêmes, 61 funérailles, 9 mariages, 18 confirmations 

d’adultes . 

- La cathédrale est l’église mère du diocèse, église de l’Archevêque. 

- C’est un symbole patrimonial pour la paroisse et le diocèse. Elle est   

située  au centre de la ville, carrefour des personnes âgées, centre 

touristique et culturel. 

- Un groupe de prière se réunit à la salle St-Germain chaque semaine, un 

groupe de A A également.  On y fait la préparation au baptême deux fois par 

mois.  Elle sert à plusieurs réceptions après les funérailles. 

- On y donne fréquemment des concerts, des conférences 

- C’est l’église de Rimouski qui accueille le plus de visiteurs, touristes et autres.  

C’est l’église des grands rassemblements locaux et diocésains. 

                     

8. IMPACTS DE LA FERMETURE 

               Financiers  (annexe 9) 

- Diminution possible des collectes dominicales, capitations, dons de 

solidarité et collectes funérailles 

- Perte de revenus :        25 906 $ 

- Dépenses sauvées :    105 886 $ 

- Économies potentielles :   79 980 $ 

       

Pastoraux et vie communautaire 

- Éloignement d’une église pour les personnes âgées qui y venaient à 

pied, diminution de la pratique religieuse 

- Perte possible d’une grande chorale 

- Perte d’un lieu de rencontres pour les démunis; 

- Perte de la présence d’un symbole religieux, pour toutes les générations 

au centre de la plus importante rue de circulation automobile 

et « piétonne » de la paroisse St-Germain et de la ville de Rimouski; 

- Perte d’un bâti patrimonial au centre des manifestations culturelles et 

touristiques. 
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PAROISSE ST-GERMAIN 

 

PORTRAIT ÉGLISE SACRÉ-CŒUR 

�

Avant les réaménagements pastoraux de 2006 Sacré-Cœur et Nazareth formaient 

un secteur ayant leur église respective.  En 2007, Sacré-Cœur Nazareth et Saint-

Germain étaient regroupés en une communauté avec deux églises : la Cathédrale 

et Sacré-Cœur. L’église de Nazareth fut fermée au culte en janvier 2008 et mise 

en vente.  Près de sept ans plus tard, l’église et son terrain n’ont pas encore 

trouvé preneur. 

 

1. POPULATION Sacré-Cœur en 2006 :   6013 

*Population regroupée  7 963 (Sacré-Cœur : 6 013; Nazareth : 1 950)  

        (Réf.  Rapport comité réaménagements pastoraux, 25-01-2006) 

 

2.1  PORTRAIT FINANCIER 2012 :  79 711 $  (annexe 9) 
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Aux revenus de capitation de Sacré-Cœur est ajoutée la moitié de celle de 

Nazareth  6 837 $ pour un total de 44 502 $.  L’autre moitié de Nazareth sera 

additionnée à la capitation de St-Germain. 

Les revenus de location du presbytère jusqu’à novembre 2012 ; il n’y a pas de  

salles en location à cette église.   

 

2.2 COÛTS D’ENTRETIEN RÉGULIER  2012 :  54 462 $*  (annexe 9) 

Entretien église : 39 675 $ 

Chauffage, assurances, travaux d’entretien mineur et ménage, 

déneigement,  entretien et inspection des cloches, alarme, salaire 

personnel d’entretien 

* Ne sont pas comptabilisés les frais de déplacement pour les personnes          

assurant les services : distance 5,5 km aller simple à partir du presbytère         

St-Germain 

Entretien, modifications au presbytère de Sacré-Coeur:   14 787 $ 

Écart entre revenus et coût d’entretien  2012 :   25 249 $ 

N’ont pas été considérés les coûts d’entretien de l’église de Nazareth, ni les 

revenus de location du sous-sol de cette église. 
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3.1 VARIATION REVENUS CAPITATIONS  2008 À 2013  (annexe 8) 
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Constats :  

Moyenne des 6 années S.C : 37 948 $, diminution - 3 303 $ en 2013 

Moyenne de la ½  des  6 années NAZ. : 6 190 $, contribution stable 

 

3.2   VARIATION REVENUS COLLECTES DOMINICALES 2008-2013  (annexe 8) 
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Constat :  La moyenne des collectes des 6 années : 24 470 $   

                 Un écart de (- 4 170 $) en 2013 par rapport à cette moyenne. 

 

4.1  VARIATION DES COÛTS DE CHAUFFAGE 2009-2013  (annexe 8) 
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Église seulement 2009 à 2013: moyenne annuelle sur 5 ans: 15 665 $.   Une 

augmentation de près de 4 500$ par rapport à la moyenne des 5 années. 

  Le coût 2008 n’a pas été considéré pour la moyenne. 

 

4.2 VARIATION DES COÛTS D’ENTRETIEN COURANT 2008 - 2013 
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        Moyenne annuelle : 2 018 $ 

 

 

5.1  CARNET DE SANTÉ RÉALISÉ PAR M. Michel THERRIAULT, T.P. 
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5.2 CARNET DE SANTE REVU PAR LE COMITÉ AVISEUR  
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110 000 $ du 10+ ans a été déplacé vers un horizon de 20 ans (fenêtres) 

 

6.1 RESSOURCES  MATÉRIELLES  QU’OFFRE L’ÉGLISE 

 

- Église inaugurée en décembre 1878 et restaurée en 1925-1926 

- Valeur marchande :    (annexe 10) 

- Surface église et presbytère : 12 394 m. c.  Estimation bâtiment 951 300 $ 

- Terrain 434 900 $, immeuble : 1 386 200 $ (35.09$ / m. c.  

- Places disponibles : 400 

- Orgue Casavant, 1961, 15 jeux, électrique 

- Ses locaux : une sacristie où se donne la catéchèse, où se célèbre la 

messe sur semaine, où se réunit le groupe de prières. 

 

7.0 PASTORALE 

 

-  1 personne relais pour Sacré-Cœur et Nazareth; 

-  Plusieurs personnes bénévoles œuvrent dans les 3 volets de la pastorale :  

une personne relais, un comité de liturgie (11 pers.); 

-  1 équipe de catéchètes (14) regroupant Sacré-Cœur et Nazareth 138 

jeunes (28 %) des jeunes de cette partie de communauté en 2013-2014 

(annexe 7) 

- Une chorale (la personne relais en est la directrice, 22 personnes); 

- Un comité de bienfaisance est formé de Chevaliers de Colomb; des Filles  

d’Isabelle;  Petits Frères des pauvres;  Arbre de vie;   

- Un comité pour les  funérailles;  Brin d’espoir pour accueil et écoute;  etc. 

- Deux groupes de prières; communion à domicile, brunch communautaire 

(une  fois/mois) pour tisser des liens intergénérationnels;  

- Une moyenne de + / - 125 personnes assistent à la messe dominicale,   

15 à 20 sur semaine, 33 baptêmes, 35 funérailles,  2 mariages, 42 

confirmations en 2013. 



PORTRAIT ÉGLISE SACRÉ-COEUR �

- Les principales difficultés soulignées : Recrutement pour l’animation et 

les responsabilités des volets de la pastorale, à moyen terme ; manque de 

formation pour les bénévoles; le soutien des écoles et des communautés 

religieuses n’est plus là, comme avant. 

    

8.0  IMPACTS DE LA FERMETURE DE L’ÉGLISE 

 

8.1 Financiers : (annexe 9) 

- Perte de revenus :             34 910 $ 

- Dépenses sauvées :          54 087 $ 

- Économies potentielles :  19 177 $ 

 

8.2 Pastorale et vie communautaire 

 

- Perte de locaux pour la catéchèse;  

- Démobilisation des catéchètes ; des parents; des enfants; cette 

démobilisation se traduisant par un désengagement dans d’autres 

formes d’implication. C’est dans le secteur catéchèse qu’il semble y 

avoir le plus de vie communautaire. 

- De plus, cette démobilisation aurait comme conséquences : une 

diminution  de la pratique religieuse et des revenus (capitations et 

collectes dominicales). 
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PAROISSE ST-GERMAIN 

PORTRAIT ÉGLISE SAINTE-AGNÈS 

Préambule : Avant les réaménagements pastoraux de 2007, Ste-Agnès formait un 

secteur pastoral avec la population de St-Yves.  Le secteur avait deux lieux de 

rassemblement : Église St-Yves et Église Ste-Agnès.  

À compter de 2008, la population de Ste-Agnès, celle de St-Yves et de Pointe-

au-Père forment une seule communauté avec deux églises: Église Ste-Agnès et 

Église Ste-Anne). L’église St-Yves est désacralisée et mise en vente par la fabrique 

 

1. POPULATION :    SAINTE-AGNÈS :  2 305  

                                 SAINT- YVES :     1 952 

(Référence : Rapport du comité des réaménagements pastoraux, 25 janv. 2006) 

 

2.1 PORTRAIT FINANCIER DE L’ANNÉE 2012 : 53 876,61 $   (annexe 9) 
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Note :  Les revenus capitations comprennent ceux de Ste-Agnès et la moitié* de ceux 

de St-Yves. L’autre moitié* est comptabilisée avec les revenus de Ste Anne. 

 

2.2 COÛTS D’ENTRETIEN RÉGULIER 2012 : 41 820 $ comprenant... 

*Chauffage, assurances, travaux d’entretien courant et ménage, déneigement, 

entretien et inspection des cloches, alarme, salaire personnel d’entretien.  

**Ne sont pas comptabilisés les frais de déplacement pour les personnes 

assurant les services. Église située à 1,5 km du presbytère St-Germain. 

Écart entre les revenus et les coûts d’entretien régulier 2012: 12 056,61 $ 
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3.1 VARIATION REVENUS CAPITATIONS 2008 - 2013 (annexe 8) 
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Constats:  Ste-Agnès (seule) : Moyenne des 6 années = 14 532$.  

Écart inférieur à cette moyenne    -1 152$ en 2013.    

St-Yves : Moyenne des 6 années  = 4 432 $.   

Écart inférieur à la moyenne de - 807 $ en 2013. (Moitié* de sa 

participation). 

           

 3.2    VARIATION REVENUS COLLECTES DOMINICALES 2008 - 2013  (annexe 8)  
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Constat : Moyenne des 6 années : 21 487 $.  Écart inférieur  - 2 020 $ pour 2013 

 

4.1 VARIATION COÛTS DE CHAUFFAGE 2008-2013 (annexe 8) 
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Constat : 2009 ne peut être pris en compte... questions sans réponses. Les 

coûts tiennent compte de la capacité d’accueil de l’immeuble.  

 

 4.2 VARIATION DES COÛTS D’ENTRETIEN COURANT (annexe 8) 
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Constat : Moyenne annuelle sur 6 ans : 6 281$  

 

 5.1 PRÉVISIONS CARNETS DE SANTÉ PRÉPARÉS PAR MICHEL THERRIAULT, T.P.   
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5.2  CARNETS DE SANTÉ REVUS PAR LE COMITÉ AVISEUR  
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Urgence drain de fondation,, 45 000 est pris sur le 5-10 ans et rapporté sur 0-2 ans... 

diminution sur le 5-10 ans des travaux esthétiques (crépi de solage). 

 

6.  RESSOURCES QU’OFFRE L’ÉGLISE 

6.1 -  Année de construction : 1958  

 -  Valeur marchande du bâtiment : 2 270 500 $  (annexe 10). 

 -  Nombre de places : 400 

 -  Orgue : Guilault-Therrien, année 1981, jeux 12, mécanique 

 -  Vitraux ; 

-  Salles en location au sous-sol, 326 places, et deux petites,  

  

6.2  - TERRAIN  (annexe 10)   

-  Valeur marchande : 1 089 900 $ 

-  Stationnement : surface nombre d’espaces : 100 

-  Location d’espaces.   

 

7. VIE COMMUNAUTAIRE ET PASTORALE 

-  Regroupement Ste-Agnès /St-Yves / Pointe-Au-Père 

-  Participation à la messe dominicale, moyenne : +/-  125                                             

-  Participation à la messe sur semaine : 15 à 25                                   

-  Autres célébrations : Baptêmes: 34;    Funérailles: 17;   Mariage  0; 

Confirmations: 11  (pour toute la communauté regroupée Ste-Anne, St- 

Yves, Ste-Agnès) en 2013 

-  Clientèle des jeunes en âge d’inscription à la catéchèse en 2013: 257 

(annexe 7)    *Les activités de catéchèse pour la communauté ont lieu à   

Ste-Anne. 

-  Comité de liturgie (prévoit les visuels pour les temps forts de l’année.)  
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-  Groupe de lecteurs et servants de messe  

-  Comité des funérailles 

-  Chorale 

-  Collaboration avec « Respir » pour activité « Partage du pain » le jeudi 

Saint. 

-  Comité de paroisse Ste-Agnès (responsables les Chevaliers de Colomb,  

Conseil 2843) brunch de partage pour enfants défavorisés à Noël. 

-  **La salle du sous-sol est utilisée par des groupes à caractère religieux et 

social  

 

8.  IMPACTS DE LA FERMETURE DE L’ÉGLISE  

Financiers :   (annexe 9) 

− Perte de revenus :   25 391 $ 

− Dépenses sauvées :   46 904 $ 

− Économies potentielles :  21 513 $ 

 

Pastoraux et vie communautaire :  

− Perte d’engagement de bénévoles 

− Perte d’un réseau de communication pour la vie communautaire  

− Diminution de la pratique religieuse  

− Les jeunes de Ste-Agnès reçoivent la catéchèse à Ste-Anne ou bien 

ils se joignent déjà aux communautés du centre-ville.  Mais si l’église 

Ste-Anne fermait elle aussi, l’endroit principal pour la catéchèse dans 

cette communauté locale, dont fait partie Ste-Agnès, disparaitrait 

aussi. 

− Par contre, la population de Ste-Agnès est proche des églises du 

centre-ville  

− La salle du sous-sol ne peut plus servir aux rassemblements variés et 

ceux organisés par les services diocésains. 

− Une grande salle au sous-sol accueille de nombreuses personnes 

pour des rencontres de groupes charismatiques, diocésains et 

autres : Chevaliers de Colomb, danse, loisirs, théâtre, etc. 
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PAROISSE ST-GERMAIN 

        PORTRAIT ÉGLISE SAINTE-ANNE 

La population de Ste-Anne est réunie en communauté avec celle de St-Yves et de 

Ste-Agnès.  Il y a deux églises sur le territoire : Ste-Anne et Ste-Agnès 

 

1. POPULATION STE-ANNE EN 2006: 4 505  

* Population de la communauté regroupée : 8 762  

Ste-Anne 4 505 + St-Yves 1 952 + Ste-Agnès  2 305 = 8 762  

(Réf. : Doc.  Réaménagements pastoraux  25.01.2006, p.34) 

 

2.1 PORTRAIT FINANCIER 2012 : 132 732 $  (annexe 9) 
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La moitié de la capitation de St-Yves est additionnée à celle de Ste-Anne. L’autre 

moitié est additionnée au revenu de l’église Ste-Agnès 

Les revenus neuvaines comprennent : collectes pendant la neuvaine, vente 

boutique et restaurant, dons, lampions vendus pendant toute l’année. 

 

2.2 COÛTS D’ENTRETIEN RÉGULIER* 2012 :   100 100 $ comprenant 

Salaire du personnel d’entretien, chauffage*, entretien des cloches, assurances,  

déneigement, alarme, inspection, ascenseur, frais de pèlerinage, frais courants 

d’entretien. 

**Non comptabilisés : les déplacements annuels et les *Travaux majeurs*   

31 485 $  pour asphalte sur le stationnement 

Écart entre les revenus et les dépenses 2012 :   + 32 631 $   

Écart après travaux majeurs : + 1 146 $ 
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3.1 VARIATION DES REVENUS CAPITATION 2008 - 2013   (annexe 8) 
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Constats :   Moyenne pour les 6 années:  

Moyenne Ste Anne :       19 623 $ écart de  - 710 $ en 2013  

Moyenne de la part de St-Yves :  4 432 $ écart de  - 807 $ en 2013  

Moyenne des deux groupes :    24 089 $écart de  -  2 209 $  en  2013 

 

3.2  VARIATION REVENUS COLLECTES DOMINICALES 2008 - 2013  (annexe 8)  
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Constat : moyenne des 6 années : 34 288 $   écart de  (- 711$) en  2013 

 

4.1  VARIATION COÛTS CHAUFFAGE et ÉLECTRICITÉ de 2008 - 2013  (annexe 8) 
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Pour établir la moyenne annuelle, nous n’avons pas tenu compte de l’année 

2009 où il manque sans doute des données. 

Moyenne annuelle des 5 années: 34 373 $ 

 

4.2 VARIATION DES COÛTS D’ENTRETIEN COURANT  (annexe 8). 

����
 ����
 ����
 ����
 ����
 ����


	���
����� ��������� ���	����� ��������� ��������� ���������

Moyenne annuelle pour les 6 années : 6 441$ 

 

5.1 CARNET DE SANTÉ PRÉPARÉ PAR MICHEL THERRIAULT, T.P.  
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5.2 CARNET DE SANTÉ revu par le comité aviseur  

0 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans 
Total             

0 à 10 ans 
10 + ans 

Grand total      

0 à 10 ans + 
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Ajout  12 000 $   0-2 ans (optimisation du système de chauffage) 

 

  6.  RESSOURCES MATÉRIELLES: ÉGLISE avec ses locaux et le TERRAIN 

 6.1 ÉGLISE 

- Année de construction de l’église: 1960,  (non patrimoniale) 

- Sa valeur marchande : 2 001 000 $  (annexe10) 

- Orgue électronique en bon état 

- Vitraux : 125 000 $ 

- Capacité d’accueil : nef  612 places 

- Grande sacristie, bureau à l’entrée arrière de l’église 

- Ascenseur 

SOUS-SOL : - 1 salle de 326 places 

- 2 salles pour la catéchèse (10 places chacune) 

- 1 boutique de souvenirs (neuvaine) 

-  Salles de toilette attenantes à la grande salle, cuisine 

 6.2 TERRAIN:  valeur marchande  (annexe10) 

Superficie: 21 022,8 m.c.;  Prix / mètre carré : 25,83 $  en mars 2014. 

 

7.  PASTORALE et VIE COMMUNAUTAIRE  

Une équipe locale d’animation pastorale formée de personnes des secteurs     

composant la communauté.  

- bureau de communauté vient de s’organiser avant et après la messe 

- chorale et direction de chorale 

- comité de liturgie pour chacune des églises Ste-Anne et Ste-Agnès 

- communion aux personnes malades ou en résidence 
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- comité de la neuvaine, lieu de pèlerinage.  Du 17 au 26 juillet, la neuvaine 

et la fête de sainte Anne y rassemblent environ 10,000 personnes. 

- 113 inscriptions à la catéchèse en 2013-14 pour toute la communauté, soit 

17% de la population des jeunes en âge d’inscription, 11 ont été 

confirmés.)  *église où se donne la catéchèse (annexe 7). 

- Nombre de jeunes en âge d’inscription à la catéchèse pour (Ste-Anne 

seulement): 351 en 2013 - 2014  (annexe 7) 

- messe dominicale : + / - 250 personnes,  en semaine  + / - 13 

- 19 baptêmes, 8 funérailles,  2 mariages, pour l’année 2013 

- Par le volet présence de l’Église, on tente l’installation de veilleurs de 

quartiers 

- Groupes de Familles plus 

- Groupes sociaux impliqués auprès de la population.  On y compte un 

cercle de fermières, des Chevaliers de Colomb, un groupe scout, un club 

de 50 ans et +. 

 

8. IMPACTS DE LA  FERMETURE DE L’ÉGLISE : 

 Basées sur les revenus et dépenses 2012 

 Financiers : -  Perte de revenus :    60 939 $         

                   -  Dépenses sauvées :  101 189 $   

   -  Économies potentielles :   40 251 $ 

Pastoraux et vie communautaire: 

 - Perte du lieu historique de pèlerinage à Ste-Anne pour le 

diocèse    

- Locaux de catéchèse à rechercher, déplacement des jeunes et 

des  catéchètes   

- Perte d’engagement de bénévoles (13)  

- Diminution pratique religieuse   

- Éloignement du lieu de culte 
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PAROISSE ST-GERMAIN 

PORTRAIT ÉGLISE ST-PIE-X 

UNE COMMUNAUTÉ  (sans regroupement, UNE ÉGLISE) 

1. POPULATION en 2006 :   7 400   

(Réf. : Doc. Réaménagements pastoraux  -  25.01.2006). 

  2.1   REVENUS 2012 : 119 669 $  (annexe 9) 

Les revenus proviennent de la capitation, des collectes dominicales, * de la           

location de salles, d’un logement au sous-sol de l’église et d’espaces de 

stationnement. 

Capitations Collectes dominicales Locations * 

45 810 $ 54 167 $ 19 692 $ 

 

2.2 COÛTS D’ENTRETIEN RÉGULIER EN 2012 : 73 073 $  (annexe 9) 

Les coûts d’entretien régulier annuel comprennent : Salaire personnel 

d’entretien, chauffage*, assurances, entretien des cloches, orgue, entretien et 

surveillance de l’alarme, entretien courant et réparation*     

N.B. : Le déneigement et les réparations du terrain sont faits par la commission 

scolaire. En échange l’école Élizabeth Turgeon utilise une partie du 

stationnement de l’église pour le personnel et la circulation des autobus. 

Écart entre les recettes et les coûts d’entretien : 46 596 $ 

 

3.1 VARIATIONS REVENUS CAPITATIONS 2008 – 2013   (annexe 8) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

45 195 $ 44 810 $ 47 505 $ 48 040 $ 45 810 $ 44 735 $ 

Moyenne des 6 années : 46 016 $  On constate une diminution de 1 280 $  en 

2013 par rapport à cette moyenne malgré une hausse de population. 
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3.2  VARIATION REVENUS COLLECTES DOMINICALES 2008-2013  (annexe 8) 
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Constat : Moyenne des 6 années : 54 244 $.  Une diminution de  6 818 $ par 

rapport à la moyenne des 6 années. 

 

4.1 VARIATION COÛTS CHAUFFAGE ET ÉLECTRICITÉ 2008-2013  (annexe 8)  
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Constat :  Moyenne des 6 années : 26 938 $.  Un écart de + 1 889 $ en 2013. 

 

4.2 VARIATION COÛTS D’ENTRETIEN COURANT 2008 – 2013*  (annexe 8) 
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Constat :  Moyenne annuelle sur 6 années : 9 051 $ ** ne sont pas compta-

bilisés les coûts de déplacement: 1,25 km à partir du presbytère St-Germain. 

 

5.1 CARNET DE SANTÉ PRÉPARÉ PAR MICHEL THERRIAULT, T.P.  
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5.2  CARNET DE SANTÉ REVU PAR LE COMITÉ AVISEUR   

0 - 2 ans 2 - 5 ans 5 - 10 ans 

Total          

0 - 10 ans 10 - 15 ans 

Grand total      

0 - 15 ans 

   37 300 $    32 500 $ 10 000$     79 800 $ 115 000 $ 194 800 $ 

Transfert de 15 000$ de 2-5 ans vers 0-2 ans pour diagnostic (chauffage).  Les 

portes extérieures devraient durer plus longtemps... 31 000$ a été enlevé au 10-

15 ans et 5000$ ajouté dans le 2-5 ans. Vérification des normes de sécurité 

pour un emploi simultané des 3 salles au sous-sol... 
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6. RESSOURCES MATÉRIELLES :  ÉGLISE, SES LOCAUX, et TERRAIN 

Église 

-   Construction: 1964-65 

*évaluée patrimoniale, pourrait être éligible à des subventions 

-   Valeur marchande : 1 831 400 $  (évaluation municipale) (annexe 10) 

-   Orgues : Casavant,  année : 1969,  21 jeux,  tuyaux : 1464, 3 claviers,     

renommées.  

-   Capacité d’accueil : 650 places   

Salles disponibles:  

 - Raoul Roy  (162 personnes) ;  Salle du clocher  (? Personnes); 

 - Salon du presbytère (20 pers.);   Salle 1  (50 pers);   Salle 2  (30  pers.);  

Salle 3  (20 pers.)      

  

 Terrain    (annexe 10) 

-   Valeur marchande : 592 900$   (37,37 $m.c.) 

-   Superficie : 15 855,5 m.c.    (37,37 $ m.c.) 

-   Nombre d’espaces stationnements :  ? 

 

7.  PASTORALE  et  VIE COMMUNAUTAIRE  

-  ÉLAP (Équipe locale d’animation pastorale) 

-  Chorale et direction de chorale (15);  Comité de liturgie (8) 

- On y enregistre la messe télévisée chaque semaine.  Une équipe de 

bénévoles s’en occupe. 

-  Catéchèse : Inscription 2013-2014 (119 jeunes, 26 %) sur une possibilité 

de  451   (annexe 7 ) ; Catéchètes (15); 

-  47 baptêmes, 22 confirmations, 42 funérailles, 2 mariages 

-  Présence à la messe dominicale 16h30  samedi (+/- 325)  (était évaluée à 

450 en 2006  (réf. Rapport réaménagement pastoraux) 

-  Présence sur semaine : +/- 30 

-  Locaux utilisés par Respir et location à des groupes, communautaires et  

religieux.  
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8.  IMPACTS DE LA FERMETURE DE L’ÉGLISE   (annexe 9) 

 Financiers : - Perte de revenus :             42 597 $ 

- Dépenses sauvées :          82 604 $ 

- Économies potentielles :  40 007 $ 

 

 Pastoraux  et  Vie communautaire : 

-  Perte de locaux pour la catéchèse et des grands rassemblements  

liturgiques et autres ;  

- Démobilisation des bénévoles dans les différents services offerts; 

- Diminution de la pratique religieuse;  

- Éloignement pour des personnes piétonnes et âgées; 
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                                    PAROISSE SAINT-GERMAIN 

                                 PORTRAIT ÉGLISE ST-ROBERT 

 

La population de St-Robert et de Sainte-Odile ayant déjà été regroupée en secteur 

pastoral avec chacune leur église, est devenue communauté avec une seule église 

en 2008.  L’église Ste-Odile fut désacralisée, vendue et transformée en immeuble à 

logements. 

 

1.    POPULATION :  9 429    (Ste-Odile 5,465 + St-Robert 3,964)   

(Réf. rapport Réaménagements pastoraux -  25.01.2006). 

 

2.1    PORTRAIT FINANCIER DE L’ANNÉE 2012 : 125 937 $  (annexe 9) 
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2.2  COÛTS D’ENTRETIEN RÉGULIER EN 2012* :  73 387 $  (annexe 9) 

*Chauffage et électricité, assurances, *travaux d’entretien régulier et ménage, 

entretien et inspection des cloches, alarme, ascenseur, salaire personnel           

d’entretien. 

Note : Le déneigement et l’entretien du terrain se fait par la commission   

scolaire.  En contrepartie, elle utilise un certain nombre de places de           

stationnement pour le personnel de l’école et la circulation des autobus.  

         

Ne sont pas inclus les réparations majeures 2012 :  

• réfection de la toiture 76 380$ côté-est,  

• muret perron est, 2 894$,  dont les frais ont été payés en grande partie 

par un organisme de la communauté. 

Écart entre revenus et dépenses régulières d’entretien 2012 :  + 52 550$ 

Écart entre les revenus et dépenses après les réparations majeures 2012 :    

(-26 724 $) 
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3.1 VARIATION CAPITATION 2008-2013  (annexe 8) 

 2008 2009 2010 2011 2012 * 2013 

St-Robert ��������� �
�
���� ��������� ��������� 
�������� 
���	����

Ste-Odile ���
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Total ��
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Constats :  

Moyenne annuelle sur les 6 ans : St-Robert  20 660 $, écart – 980 $ en 2013 

Moyenne Ste-Odile : 25 993 $, écart de + 136 $ en 2013 

Moyenne communauté : 46 570 $, écart  (-761) en 2013  

 

              

3.2  VARIATION COLLECTES DOMINICALES 2008-2013  (annexe 8) 

     2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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        Constats : moyenne sur les 6 ans : 56 369 $,  un écart de + 6 012 en 2013  

Augmentation constante depuis 2009 

 

4.1 VARIATION CHAUFFAGE ET ÉLECTRICITÉ 2010 - 2013   (annexe 8)  

 2008 ? 2009 ? 2010 2011 2012 2013 

�
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Constat :  Moyenne des coûts annuels 2010 à 2013 : 38 403 $ 

Remarque : Les coûts 2008-2009 questionnent. Incluent-ils presbytère?  

 

 

4.2 VARIATION COÛTS ANNUELS D’ENTRETIEN COURANT 2008 - 2011 ** 

(annexe 8) 

En 2012 et 2013 apparaissent des coûts de réparations majeures de la structure 

du perron avant. 

(Loterie, vente de garage, soirée dansante, dons) organisés par la communauté  

a contribué au financement pour le quart des frais de 2013.) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Constat : Moyenne des coûts d’entretien régulier de 2008 à 2011  =  3 925 $ 
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5.1  CARNET DE SANTÉ  PRÉSENTÉ PAR  MICHEL THERRIAULT, T.P.  

       0 – 2 ans 2 - 5 ans 5 - 10 ans 10 ans + 

88 000 $ 107 000 $ 156 000 $ 590 000 $ 

 

 

5.2 CARNET DE SANTÉ REVISÉ PAR LE COMITÉ AVISEUR   
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- 0-2 ans : réparation de 3 noues,    

- 2-5 ans : optimisation du chauffage revu à la baisse, des améliorations 

- Des améliorations peuvent être réalisées par le personnel d’entretien au 

niveau de la peinture et de l’amélioration des armoires dans une cuisinette.  

La démolition du presbytère a été enlevée ainsi que le pavage du grand 

terrain ce qui ramène les coûts des 5 - 10 ans à 50 000 $.   

- Dans les 10 ans et + a été enlevée l’idée de refaire la fenestration intérieure 

et a été reportée à plus de 20 ans la réfection de la toiture puisque le côté-

ouest a été refait en 2008 et le côté-est en 2012. 

    

 6.1 RESSOURCES MATÉRIELLES QU’OFFRE L’ÉGLISE 

ÉDIFICE :  Construction 1963. Admissible à une subvention du Conseil du 

patrimoine religieux du Québec,   

 Hiérarchisation régionale : Supérieure (C)  Réf. :  annexe 10   

Valeur marchande : 2 804 300 $  (annexe 10) 

Orgue : Guilbault-Therrien (1976),  22 jeux.    

Vitraux : 

Nombre de places: 900 places. 

SALLES : 

-  Mezzanine au-dessus du vestibule de l’église (près de 100 personnes) 

-  Sacristie avec salle attenante (40 personnes) où se réunissent les 

groupes de groupes de prières et d’adoration  

-  Bureau pour rencontre prêtre et fidèles 
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Salles au sous-sol 

-  Grande salle (450 personnes)  avec  porte électrique pour former 2 

salles et plusieurs salles de toilette 

-  Salle Paul-Émile Dubé : 125 personnes, avec entrée indépendante; 

cuisine attenante pouvant accueillir une dizaine de personnes, salle de 

vestiaire. 

-  2 salles avec capacité de (15 à 20 pers. environ)  

-  1 salle pour 40 personnes (salle de la chorale) 

-  Ascenseur permettant l’accès à la nef et au sous-sol 

 

6.2  TERRAIN: 

Valeur marchande : 408 100 $  (annexe 10) 

Stationnement : Restreint sur semaine, vu le partage d’espaces de 

stationnement avec la commission scolaire.  Possibilité d’agrandissement 

sur le terrain non utilisé, à l’ouest du presbytère; compte tenu du secteur 

résidentiel, les gens utilisent facilement les rues avoisinantes. 

 

7.   PASTORALE  ET  VIE COMMUNAUTAIRE 

- L’ELAP ( équipe locale d’animation pastorale) composée de membres des 

deux  secteurs de la communauté.  Présente dans sa communauté par ses 

nombreux bénévoles et son esprit d’équipe. 

- Bureau de communauté accessible à tous les dimanches depuis 2009 

- Distribution régulière du feuillet paroissial dans le secteur St-Robert  

-  Communion aux malades, tous les dimanches dans quatre résidences sur le 

territoire de la communauté et individuelle à des personnes identifiées 

- Deux comités de bienfaisance pour les adultes,  1 autre groupe vient 

d’entreprendre le même service auprès des jeunes 

- 2 chorales, 2 directions (chorale funérailles (30) et autres célébrations (40) – 

48 funérailles en 2013) 

- 1 comité de liturgie;       

-  1 comité pour le service des funérailles; 

- 1 comité pour goûter après funérailles  

- 158 inscriptions d’enfants à la catéchèse accompagnés de leurs parents;     

(annexe 7)     (37 confirmations,  54 baptêmes en 2013) 
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- La messe dominicale en moyenne et souvent au-delà de 450 personnes  le     

dimanche,   + / -  65  la semaine 

- 2 Groupes (adoration, prières) 3 soirs par semaine  

- Adoration le mercredi toute la journée et 2 dimanches à chaque mois 

 

**  Des salles sont occupées régulièrement pour la catéchèse et d’autres 

sont  louées par des groupes à caractère communautaire, religieux ou              

social   

- Une salle est occupée par un groupe de Chevaliers de Colomb qui 

collaborent à des activités de la vie de la communauté. 

 

8.  IMPACTS  DE LA FERMETURE DE L’ÉGLISE  

 

Financiers    (annexe 9) 

 -  perte de revenus :        39 623 $ 

 - dépenses sauvées :      80 044 $ 

 -  économies potentielles : 40 421 $ 

 

Pastoraux et vie communautaire 

- Perte de locaux pour la catéchèse   (158 inscriptions en 2013, 164 en 

septembre 2014   

-  Perte de locaux avec diverses capacités d’accueil et portes 

indépendantes - perte de places d’accueil pour les grandes célébrations  

- Affaiblissement possible d’un moteur pastoral activé par le grand nombre 

de bénévoles impliqués et les services variés qu’ils rendent 

- Diminution possible de la pratique religieuse.... éloignement pour des           

personnes piétonnes et âgées 

- La grande salle est souvent retenue pour des rassemblements          

communautaires importants qui ont peu de ressources financières 

- À cause de sa proximité avec l’école primaire et l’école secondaire St-

Jean,  l’église édifice est une présence de l’Église auprès de ceux qui 

circulent sur son terrain ou dans les rues autour.  Les activités religieuses 

annoncées, comme son panneau avec thèmes à l’extérieur, témoignent  

de la Parole et des moments liturgiques de l’année.  

                                                                        


















