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Mission
La Fondation du patrimoine religieux du Québec,
créée en 1995, est une corporation privée sans but
lucratif, à caractère multiconfessionnel, qui œuvre
à l’échelle du Québec. Elle a pour mission d’aider
les représentants de communautés et de traditions
religieuses, propriétaires d’édifices, de biens mobiliers
et d’œuvres d’art d’intérêt patrimonial, à assurer la
conservation et la mise en valeur de leurs biens
mobiliers patrimoniaux par la restauration et
l’entretien préventif.

lieu en présence du président de la Fondation du
patrimoine religieux du Québec, l’abbé Paul-Émile
Paré. Dans le cadre de cette conférence de presse, la
Fondation a annoncé la réalisation de 157 projets de
restauration d’édifices religieux totalisant une aide
financière de 12 283 085 $ à l'échelle nationale. Par
exemple, à Québec, l'église Saint-Jean-Baptiste, un
monument historique classé, a reçu une aide de
412 075 $ pour des travaux de maçonnerie; à Windsor,
en Estrie, une somme de 406 923 $ a été remise à
l'église de Saint-Philippe pour la restauration de la
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Principes
La Fondation agit en partenariat et en collaboration
étroite avec, d’une part, les collectivités locales et les
propriétaires des biens et immeubles patrimoniaux
des diverses traditions et communautés religieuses
de toutes les régions et, d’autre part, le ministère de
la Culture et des Communications
du Québec.
La Fondation a une action décentralisée. Elle a mis en place des
tables de concertation régionales
auxquelles collaborent des
représentants des traditions
religieuses et du Ministère. Dans
cet esprit, au sein de la Fondation,
les décisions sont prises au niveau
régional, et chaque tradition ou
communauté religieuse établit les
priorités pour son propre ensemble
de bâtiments.

Église Saint-JeanBaptiste, Québec.
Source : François Brault

Cathédrale Sainte-Thérèse-d’Avila, Amos.

Fondation du patrimoine religieux du Québec

Source : FPRQ

Depuis le début de ses activités,
la Fondation a fait siens des principes de conservation et de restauration reconnus à l’échelle internationale par le Conseil international des monuments
et des sites (ICOMOS).

Activités et projets
Conférences de presse
Montréal, 25 juin 2002 – Annonce de 25 M$
pour la mise en valeur du patrimoine bâti
Le gouvernement du Québec a annoncé des subventions totalisant 25 M$ pour la restauration de bâtiments à caractère patrimonial. Cette annonce a eu

toiture; à Amos, en Abitibi, 233 000 $ ont été
attribués à la cathédrale Sainte-Thérèse-d'Avila pour
des travaux de rénovation intérieure; enfin, à
Montréal, l'église unie St. James a reçu 439 800 $
pour la restauration de la tour Est.

Montréal, 3 mars 2003 – Ajout de
20 M$ pour la mise en valeur du
patrimoine religieux
Le gouvernement du Québec a annoncé l’ajout de
20 M$ au programme de Soutien à la restauration du
patrimoine religieux, ce qui porte à 144,4 M$ l’aide
consentie à ce secteur depuis la mise en œuvre du
programme en 1995. Cette somme sera versée à la

Inventaire des lieux de culte
du Québec
Au printemps 2003, la Fondation du patrimoine
religieux du Québec a commencé à faire l’inventaire
immobilier des lieux de culte du Québec. Ce projet
consiste, dans un premier temps, à réaliser une
importante collecte d’informations architecturales
et historiques ainsi qu’à procéder à un relevé photographique d’environ 3000 églises et lieux de culte
de différentes confessions religieuses, construits avant
1975, sur l’ensemble du territoire du Québec. Les
informations recueillies permettront par la suite de
procéder à une évaluation et à une classification
patrimoniale des lieux de culte.

Cet inventaire national est rendu possible grâce à
l’aide financière du ministère de la Culture et des
Communications (200 000 $) et du Fonds Jeunesse
Québec (845 000 $), contribution permettant l’embauche de 38 jeunes diplômés dans les domaines
de l’architecture, de l’histoire, de l’histoire de l’art ou
de l’urbanisme. Ces jeunes diplômés auront leur port
d’attache dans chacune des directions régionales
du ministère de la Culture et des Communications,
lesquelles assureront le soutien technique des jeunes et
leur encadrement, en concertation avec la Fondation.
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Fondation du patrimoine
religieux du Québec qui
gère le programme en
collaboration avec le
ministère de la Culture et
des Communications. On
a également profité de
l’événement pour lancer
officiellement le programme national d’inventaire des lieux de culte,
assorti d’un budget de
Église unie St. James,
1,045 M$. Lors de cette
Montréal.
Source : FPRQ
conférence de presse
tenue à l’église unie
St. James, le gouvernement a par ailleurs annoncé une
subvention de 500 000 $ accordée pour la restauration
de la maçonnerie de la rosace et de la façade de l’église
et inauguré le chantier-école de maçonnerie qui entreprend la formation de restaurateurs.

Inventaire des ensembles
conventuels de Montréal
Le patrimoine immobilier des communautés religieuses
de l’île de Montréal, témoin essentiel à la compréhension de son histoire, de sa culture et de son environnement, a fait l’objet d’un inventaire coordonné par la
Fondation du patrimoine religieux du Québec. Cet
inventaire vise à mettre à jour l’état des connaissances
et à dresser un portrait du parc immobilier des communautés religieuses du territoire de Montréal. Il a
pour objet de documenter
les lieux les plus significatifs afin de pouvoir faire
des choix éclairés au
moment d’intervenir dans
les cas de restauration
ainsi qu’en matière de
planification urbaine lors
du délestage et du
redéveloppement des sites.
Chapelle de la maison mère des
Sœurs des Saints-Noms-de-Jésuset-de-Marie, Montréal.
Source : Studio O. Allard Photographes
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Employés et membres de
la Fondation lors de la
semaine de formation de
l'inventaire des lieux de
culte qui s'est tenue au
Grand Séminaire de
Montréal.
Source : FPRQ
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Ce projet a été réalisé en collaboration avec le
ministère de la Culture et des Communications, la
Ville de Montréal et Mission patrimoine religieux, et
comprend trois grandes étapes : une synthèse historique qui vise à identifier les missions respectives
des communautés et leurs propriétés les plus significatives, une visite des ensembles conventuels afin de
colliger des informations architecturales, historiques et
urbaines, et une évaluation patrimoniale des ensembles
conventuels à l’aide de critères reconnus. Le corpus
étudié comprend plus d’une cinquantaine de propriétés appartenant présentement aux communautés
religieuses. La synthèse historique et des fiches
synthèses des propriétés inventoriées sont diffusées
sur le site Internet de la Fondation.

Planification triennale 2003-2005
À l’automne 2002, afin de connaître l’ampleur des
besoins financiers actuels et à venir, la Fondation
du patrimoine religieux du Québec a demandé à
l’ensemble de ses tables de concertation régionales
de lui fournir une évaluation des besoins de restauration et de conservation des édifices patrimoniaux
pour les trois prochaines années. La planification
triennale (2003-2005) a été complétée avec l’ajout
de la valeur patrimoniale pour chacun des édifices
identifiés. Au total, on y trouve plus de 600 édifices,
représentant des coûts de travaux de plus de 150 M$.

Assemblée générale 2002
Entente sur l’établissement d’un
plan d’action relatif à la consolidation des lieux de culte d’intérêt
patrimonial de la région de Montréal
- Volet recyclage partiel

Fondation du patrimoine religieux du Québec

Le volet recyclage partiel comporte une enveloppe
budgétaire de 1,5 M$ et il vise à soutenir des études
et des travaux de création d’espaces polyvalents qui
permettent de rentabiliser l’occupation ainsi que des
travaux de conversion partielle des lieux de culte
patrimoniaux montréalais, incluant les travaux d’aménagement nécessaires pour le partage ou la réutilisation. Au cours de la dernière année, deux études de
faisabilité ont été réalisées pour l’église Saint-JeanBaptiste et l’église unie Wesley.

La sixième assemblée générale de la Fondation du patrimoine religieux du Québec s’est tenue à l’Université
Bishop de Lennoxville, le vendredi 31 mai 2002. Cette
rencontre, qui a réuni de nombreux représentants des
diverses tables régionales, a été l’occasion pour les
membres de mieux connaître les projets et les activités
de la Fondation, notamment le bilan de l’intervention de
1995-2001, le volet recyclage partiel et l’inventaire des
lieux de culte du Québec, ainsi que de discuter des
processus décisionnels et administratifs concernant les
nouvelles enveloppes budgétaires du programme de
Soutien à la restauration du patrimoine religieux.

Sources : FPRQ

D’autre part, la Fondation
accueille un nouvel administrateur, M. James Sweeny du
diocèse anglican de Québec. La
Fondation tient à remercier, pour
sa collaboration précieuse, le
révérend Maurice Nerny.

Église unie Wesley, Montréal.
Église Saint-Jean-Baptiste,
Montréal.
Source : CIRQ

Source : CIRQ

La Fondation du patrimoine religieux du Québec a
réalisé une vidéo d’une durée de 15 minutes sur la
restauration du patrimoine religieux, permettant de
faire connaître la Fondation, sa contribution, son
mode de fonctionnement et son partenariat avec le
ministère de la Culture et des Communications.
Cette vidéo présente plusieurs chantiers de restauration importants subventionnés dans le cadre du
programme. Ils mettent en lumière la contribution
majeure des professionnels, des artisans et des
ouvriers des domaines de la restauration ainsi que
l’apport du programme dans le maintien et la
valorisation de certains métiers traditionnels.

Mémoire religieuse du diocèse
de Joliette
La Fondation du patrimoine religieux du Québec
a participé à la production d’un cahier souvenir
présentant les grandes figures et les institutions qui
ont marqué l’histoire du diocèse de Joliette. La conception de cette mémoire religieuse du diocèse a été
confiée aux rédacteurs de l’Encyclopédie de l’Agora.
Le contenu de ce cahier souvenir est également
disponible sur le site Internet de cette encyclopédie,
et l’on y trouve de nombreux dossiers sur le patrimoine artistique et
historique de la
cathédrale SaintCharles-Borromée,
ainsi que sur les
grands bâtisseurs et
les communautés
religieuses qui ont
contribué à la vie du
diocèse depuis sa
création en 1904.

Colloque sur l’avenir des églises de
la région de la Gaspésie–Îles-de-laMadeleine
Le 6 juin 2002 s’est tenu un colloque sur l’avenir
des églises de la région de la Gaspésie–Îles-de-laMadeleine. La table de concertation de la Fondation du patrimoine religieux du Québec a
convié les intervenants religieux,
les décideurs publics et les
représentants du monde sociocommunautaire, touristique et
culturel à un colloque régional
sur l’avenir des églises. Le colloque «Au rythme des clochers»
avait pour but de proposer une
réflexion régionale menant à
une vision élargie de l’utilisation des lieux de culte confirmant nos églises dans leur rôle
traditionnel de cœur de village.
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Vidéo sur la restauration du
patrimoine religieux

Prix Thomas-Baillargé 2002 de
l’Ordre des architectes du Québec
La Fondation du patrimoine religieux du Québec a
reçu le prix Thomas-Baillargé 2002 de l’Ordre des
architectes du Québec. Les administrateurs de l’Ordre
ont en effet jugé que la Fondation méritait ce prix
pour la mise sur pied d’un programme de Soutien à
la restauration du patrimoine religieux appartenant à
toutes les traditions religieuses dans l’ensemble du
Québec.
Créé en 1983, le prix
Thomas-Baillargé tire
son nom de l’un des
plus éminents architectes québécois du
siècle dernier et a
pour but de souligner
les efforts d’un individu, d’un groupe,
d’une société, d’un
organisme public ou
parapublic, ou d’un
gouvernement relativement à la promotion et à la conservation de la qualité du
cadre de vie au
Québec.
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Source : FPRQ

Programme de Soutien à la restauration
du patrimoine religieux
Description du programme
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L’essentiel des actions de la Fondation est réalisé dans le cadre du programme
de Soutien à la restauration du patrimoine religieux, du ministère de la
Culture et des Communications. Un premier volet concerne la restauration des lieux de culte et autres édifices à vocation religieuse construits
avant 1945, utilisés à ces fins depuis plus de 50 ans et qui ont une valeur
patrimoniale. Un second volet concerne la restauration d’œuvres d’art et de
biens mobiliers ayant une valeur patrimoniale et qui sont conservés dans les
lieux de culte officiels et les autres édifices à vocation religieuse. La participation du Ministère peut aller jusqu’à 85 % des dépenses admissibles de
l’ensemble des projets approuvés.

Fondation du patrimoine religieux du Québec

Depuis 1995, le gouvernement du Québec a accordé une contribution financière
de 144,4 M$ à la Fondation du patrimoine religieux. De cette somme, 138,9 M$
sont destinés à la restauration de biens immobiliers (volet 1) et 5,5 M$ à la
restauration d’œuvres d’art et de biens mobiliers (volet 2).

Chandelier pascal, église de Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Source : Centre de conservation du Québec

Jusqu’à présent, le programme de Soutien a permis de contribuer à la restauration complète ou partielle de près de 800 édifices religieux patrimoniaux et de
plus de 200 œuvres d’art. La majorité de l’aide financière accordée dans le cadre
du programme de Soutien a été dirigée vers des projets de restauration et de conservation préventive de lieux de culte patrimoniaux. Toutefois, le programme a
permis d’intervenir sur plusieurs autres types d’édifices ou de biens religieux
d’importance patrimoniale (presbytères, murs d’enceinte et calvaires de cimetière,
chapelles de procession, couvents, monastères, orgues, vitraux, tableaux, sculptures, etc.).
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La Fondation tient à souligner l’étendue des retombées de ce programme
depuis sa création. Ainsi, à l'échelle du Québec, on évalue à 2500 le nombre
d'emplois directs et indirects créés grâce aux sommes investies, sans compter
la conservation et la transmission de savoirfaire traditionnels. En outre, la participation
gouvernementale a entraîné des investissements privés de plus de 60 M$, ce qui a permis
du même souffle d'accroître la présence des
lieux de culte patrimoniaux dans l'offre touristique québécoise, une demande répétée de
l'industrie touristique et une source potentielle
de revenus pour les lieux de culte.
Une autre caractéristique de l’intervention du
programme de Soutien est le fait que les
travaux de restauration de plusieurs édifices
Église unie St. James, Montréal.
religieux patrimoniaux sont réalisés par phases.
Source : L. M. Sauvé
Cette façon de procéder est nécessaire, étant
donné les dimensions importantes des bâtiments à restaurer et la capacité
financière des communautés locales à contribuer aux travaux. De plus, dans
la majorité des cas, l’aide financière a permis d’effectuer des travaux de gros
œuvre (structure, fondations, maçonnerie, toiture) ou de satisfaire aux
normes qui en garantissent la stabilité et la sécurité.
Sur le plan de la sauvegarde du patrimoine, l’action menée par la Fondation
a permis de conserver des dizaines d’édifices religieux présentant un intérêt
architectural, historique ou artistique qui, autrement, auraient été fermés et
très probablement détruits (on pense, notamment, aux églises Saint-Léon-le-Grand
à Maskinongé, Saint-Enfant-Jésus-du-MileEnd à Montréal, Christ Church de SaintAndré Est, etc.).

Répartition de l’aide financière en 2002-2003
Du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, l’aide financière versée par la Fondation
aux fabriques, traditions et communautés religieuses à l'intérieur du programme de Soutien à la restauration du patrimoine religieux (volets 1 et 2)
représente près de 20 M$. Et pendant l’année 2002-2003, la Fondation a
emprunté, auprès des institutions financières, la somme de 20 M$, soit quatre tranches de 5 M$ (20e, 21e, 22e et 23e tranches).
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Édifices religieux subventionnés
Au cours des derniers mois, l’action de la Fondation a permis de restaurer, de revitaliser et de rendre à la
communauté plusieurs joyaux du patrimoine religieux québécois. En voici quelques exemples :

Église Notre-Dame-de-la-Défense (Montréal)
8

L’église Notre-Dame-de-la-Défense, désignée lieu historique
national du Canada en 2002, est reconnue comme la plus
ancienne église italio-canadienne. Construite en 1918-1919,
suivant les plans du célèbre artiste Guido Nincheri (1885-1973),
qui est aussi l’auteur des vitraux, de la fresque ainsi que de la
riche décoration intérieure, l’église Notre-Dame-de-la-Défense
constitue une remarquable adaptation locale du style néoroman. Elle se démarque notamment par ses peintures murales,
influencées par le style de la Renaissance italienne, ses véritables fresques ainsi que par son iconographie. Formant toujours
un foyer spirituel et culturel pour la communauté italienne de
Montréal, l’église s’érige comme un symbole du patrimoine et de
l’expérience de cette communauté. Des travaux de rénovation et de
restauration intérieures ont été entrepris (démolition et réparation
du plâtre de l’église, des jubés et des entrées, restauration de
l’abside du sanctuaire, réparation du terrazzo, renfort structural
des portes d’entrée, etc.) ainsi qu’une restauration des œuvres d’art
(fresques du transept, statues, tableaux, dorures de médaillons,
etc.).

Source : FPRQ
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Carter Hall de l’église Holy Trinity (Québec)

Source : François Brault

L’édifice Carter Hall fait partie de l’ensemble du site historique
du Vieux-Québec qui comprend la cathédrale Holy Trinity
(classée), la résidence de l’évêque anglican, la All Saint’s
Chapel et le mur de l’enclos. Le bâtiment a été érigé à la fin du
XIXe siècle pour répondre au besoin de la vie communautaire
des anglicans et loger les services administratifs du diocèse.
Son architecture de style victorien avec son revêtement en
pierre embossée est caractéristique de son époque de construction. L’état de vétusté de la maçonnerie et de la toiture a commandé des interventions urgentes pour empêcher la détérioration du bâtiment. Les opérations ont consisté essentiellement
en la réfection complète de la toiture de cuivre (l’étanchéité),
de la maçonnerie (rejointoiement et remplacement des pierres
endommagées) et des fondations. Des travaux de ventilation et
d’assainissement du sous-sol ont également été exécutés.
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Église Sainte-Marie
(Sainte-Marie de Beauce)
Construite de 1857 à 1860, l’église SainteMarie est la troisième érigée sur ces lieux.
Le style néogothique utilisant la technique
des arcs, des ogives et la polychromie est
l’œuvre de l’architecte Charles Baillargé.
Les décors intérieurs, réalisés de 1886 à
1887, sont attribués au travail des artistes
de renom François-Xavier Berlinguet et
François-Édouard Meloche. Le clocher actuel
est l’œuvre de G.E. Tanguay, qui le reconstruisit en 1918 à la suite d’un incendie. En
2001, le gouvernement du Québec désignait
l’église monument historique classé. Divers
travaux ont été effectués : réfection partielle
de la maçonnerie, consolidation de la structure du clocher et des clochetons, démolition de la cheminée et protection complète
contre les incendies.

Source : MCCQ

Sources : MCCQ, Architectes Proulx et Savard

Presbytère Sainte-Luce (Sainte-Luce-sur-Mer)
Construit par les architectes Ouellet et Lévesque en 1914,
le presbytère est situé dans le site du patrimoine de la municipalité, étant situé à côté d’une église classée monument historique. Ce site est un haut lieu du tourisme régional. En plus
de ses valeurs artistique et historique, le presbytère comporte
de grandes qualités architecturales avec sa grande galerie couverte, sa fenestration abondante et son revêtement de briques
d’Écosse. Le bâtiment n’a pas connu de modifications depuis
sa construction, ce qui lui confère une valeur d’authenticité
élevée. Cependant, sa toiture était dans un état de détérioration avancée, l’eau s’infiltrant dans le bâtiment. La maçonnerie
accusait un ballonnement marqué et une faiblesse structurale.
Dans les deux cas, on a procédé à des opérations de restauration. Un paratonnerre a également été installé, protégeant à la
fois l’église et le presbytère.
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Église Notre-Dame-de-la-GrandeRivière (Grande-Rivière)
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L’église Notre-Dame-de-la-Grande-Rivière
fut construite en 1894 sur les fondations
de l’église précédente. Si le plan d’origine
est l’œuvre de David Ouellet, on doit
l’apparence basilicale qu’on lui connaît
à l’agrandissement de Raymond Thomas
qui ajouta, notamment, un transept aux
fenêtres palladiennes. L’ensemble est
reconnu pour son style classique aux
proportions habilement maîtrisées. Des
travaux urgents ont été entrepris pour
stabiliser la flèche du clocher, endommagée par l'infiltration de l’eau, et pour
reconstruire la cheminée de maçonnerie,
dangereusement fissurée.

Source : MCCQ
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Église Sacré-Cœur (Chicoutimi)
L’architecte René-Pamphile Lemay érigea en
1903 une église de pierre de granit dans le
style gothique. Cependant, l’intérieur de
l’église Sacré-Cœur ne fut complété qu’en
1928 par Alfred Lamontagne. La paroisse fut
confiée aux bons soins des pères Eudistes
jusqu’en 1996. En 2001, le gouvernement
du Québec la désignait monument historique classé. Les travaux exécutés concernent la réfection du parvis, le rejointoiement
des pierres de la façade et la construction
d’une rampe d’accès pour personnes à
mobilité réduite.

Source : FPRQ
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Église St.Andrew et St. George (Baie-Comeau)
Située à Baie-Comeau, face au parc des Pionniers,
cette église anglicane unique a été érigée en 1937.
Elle se caractérise par une architecture élisabéthaine,
un mobilier en chêne intéressant et des
vitraux exceptionnels, dont le principal
vitrail de la Nativité, qui met en scène la
faune et la flore de la région, est une création
de Clara Fargo Thomas. L’église a été un lieu
de culte œcuménique qui a servi à
différentes traditions protestantes.
Plusieurs travaux ont été entrepris,
tels que la réfection du plancher du
sous-sol, l’isolation du vestibule, la
peinture du revêtement extérieur et la
réfection des fenêtres.

Source : FPRQ

Église Sainte-Élizabeth (Cantley)

Source : MCCQ

L’église Sainte-Élizabeth a été construite en 1871 et a été déclarée
monument historique par la municipalité de Cantley. Cette église,
de type vernaculaire, renferme un décor intérieur fort intéressant,
ien conservé et qui est demeuré presque identique à l’original.
Dernièrement, elle a connu une restauration extérieure et intérieure.
Les travaux ont porté sur la consolidation structurale de l’église (fondations, charpente, contreventement du clocher) et la restauration de
l’enveloppe (parement extérieur et isolation, fenestration, vitraux des
portes principales, clocher, rampe d’accès, enlèvement du portique).
Des travaux intérieurs ont également été effectués : on a procédé à
des travaux de conservation et à une remise en valeur du décor
(vitraux, remise en état du plancher et de la sacristie, peinture et
traitements de finitions).

Église Saint-Eustache (Saint-Eustache)
Théâtre de la rébellion de 1837-1838, l'église de Saint-Eustache est un
symbole de la fierté nationale québécoise. Elle a été classée monument historique en 1970. Reconstruite au lendemain de la défaite de 1838, elle va
connaître plusieurs vagues de constructions et de remises en état. La dernière
campagne de modifications date de 1905, année où elle fut agrandie par
additions latérales, selon les plans de l’architecte montréalais Joseph Sawyer.
Cette opération a entraîné la réfection complète du toit et de la voûte de la
nef, et a permis la reconstruction des clochers ainsi que l'ajout d'éléments
décoratifs. Récemment, elle a fait l’objet de travaux de réfection de
la maçonnerie, de toiture et de ventilation.

Sources : FPRQ, Architectes Duschenes et Fish
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Source : Diocèse de Saint-Jean - Longueuil

12

Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue
(Longueuil)
La cocathédrale fut construite en 1887 par les
architectes Maurice-Henri Perrault et Albert Mesnard
ainsi que par l’entrepreneur Eugène Fournier dit
Préfontaine. De style néogothique, les clochers aux
flèches asymétriques s’élancent fièrement dans le ciel
de Longueuil. En 1984, elle était reconnue par le
gouvernement du Québec comme monument
historique. Les travaux visaient à remettre à neuf le
parvis et à remplacer les portes d’aluminium, qui
ornaient depuis longtemps la façade principale, par
des portes en bois plein.

Fondation du patrimoine religieux du Québec

Église Sainte-Famille (Granby)

Source :

Construite en 1930, l’église Sainte-Famille constitue
une œuvre de transition illustrant le tournant architectural vers la modernité. Elle se distingue par son
style néoroman et ses deux clochers asymétriques.
L’église était en état de détérioration et comportait
d’importants problèmes de maçonnerie. Faute
d’entretien, des fissures
verticales et des « ventres de bœuf » ont été
occasionnés par
l’infiltration d’eau.
Les travaux ont consisté
essentiellement en la
réfection de l’enveloppe
extérieure, à savoir la
réparation de la toiture,
la stabilisation des murs
et leur protection contre
les infiltrations d’eau,
Architectes Duschenes et Fish
quelques réparations
minimes des flèches
de clochers et la
fenestration.
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Église Saint-Philippe (Windsor)
Érigée entre 1892 et 1894 selon les plans
des frères Caron, de Nicolet, l’église SaintPhilippe, de Windsor, fut parachevée et
agrandie entre 1901 et 1902 par Jos J.-B.
Verret. L’agrandissement s’est fait dans le
respect de l’œuvre des Caron et, ainsi,
elle a pu conserver son caractère
d’origine. Des travaux importants de
restauration et de reconstruction de la
toiture ont été effectués pour remédier à
des problèmes d’infiltration d’eau nuisant à
l’ensemble du bâtiment.

Source : Les Ateliers d’Architecture

Église Saint-Eusèbe (Princeville)
L’actuelle église Saint-Eusèbe fut construite après
qu'un incendie eut détruit la première église en
1911. Terminée en 1913, cette église de style néoclassique est attribuée à l’architecte Louis Caron fils.
En 2002, on a entrepris des travaux urgents sur la
charpente des clochers, devenus vulnérables aux
grands vents à la suite de
l’action de la pourriture.
De plus, le revêtement
de la toiture a été refait
entièrement.

Source : Alexis Gagné
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Abbé Paul-Émile Paré *
Président

Diocèse catholique de Sherbrooke

Abbé Claude Turmel *
Vice-président exécutif

Diocèse catholique de Montréal

Père François Boissonneault *
Trésorier

Diocèse catholique de Québec

Révérend Marc-Henri Vidal *
Secrétaire

Église presbytérienne du Canada

Sœur Flore Savignac *

Mission patrimoine religieux

Monsieur Germain Casavant

Diocèse catholique de Montréal

Monsieur Charles Catchpaugh

Diocèse anglican de Québec

Monseigneur René Ferland

Diocèse catholique de Joliette

Révérend Louis-Marie Gallant

Diocèse anglican de Montréal

Monsieur Paul-Émile Guilbert

Diocèse catholique de Montréal

Monsieur Gilles Hamel

Diocèse catholique de Chicoutimi

Monsieur David Hanna

Église Unie du Canada

Abbé André Lamoureux

Diocèse catholique de Montréal

Monsieur Michel Plante

Diocèse catholique de Rimouski

Monsieur James Sweeny

Diocèse anglican de Québec

* Membres du comité exécutif
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PERSONNEL
Monsieur Jocelyn Groulx

Directeur

Madame Caroline Dubuc

Chargée de projet

Madame Hélène Petit

Adjointe administrative

Monsieur Gilles Sarrazin

Technicien en comptabilité

Montréal (1)
Monsieur David B. Hanna, Président
Abbé Claude Turmel, Vice-président
Monsieur Jean-Eudes Guy, Secrétaire
Monsieur Jacques Bénard
Sœur Suzanne Bolduc
Monsieur Germain Casavant
Sœur Lucille Côté
Abbé Philippe De Maupeou
Monsieur Clément Demers
Madame Madeleine Forget
Madame Chantal Grisé
Monsieur Paul-Émile Guilbert
Vénérable Peter Hannen
Monsieur Robert Koffend
Abbé André Lamoureux
Monseigneur Anthony Mancini
Monsieur Jacques Parenteau

Église Unie du Canada
Diocèse catholique de Montréal
Diocèse catholique de Montréal
Diocèse catholique de Montréal
Communauté religieuse
Diocèse catholique de Montréal
Communauté religieuse
Diocèse catholique de Montréal
Diocèse catholique de Montréal
Ministère de la Culture
Ministère de la Culture
Diocèse catholique de Montréal
Diocèse anglican de Montréal
Église presbytérienne au Canada
Diocèse catholique de Montréal
Diocèse catholique de Montréal
Diocèse catholique de Montréal
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Québec - Chaudière-Appalaches (2A – 2B)
Père François Boissonneault, Président
Monsieur Claude Reny, Secrétaire
Sœur Marie-Berthe Bailly
Révérend Rodney A. Clark
Monsieur Louis-Richard Fortier
Monsieur Grant D. McConnell
Monsieur Roger Picard
Monsieur Walter Raymond
Monsieur Yvan Thériault
Monsieur Jean Tremblay

Diocèse catholique de Québec
Ministère de la Culture
Communauté religieuse
Diocèse anglican de Québec
Ministère de la Culture
Église Unie du Canada
Ministère de la Culture
Diocèse anglican de Québec
Diocèse catholique de La Pocatière
Diocèse catholique de Québec

Bas Saint-Laurent (3A)
Monsieur Michel Plante, Président
Monsieur Euchariste Morin, Secrétaire
Sœur Gisèle Guilbeault
Monsieur Alain Lévesque
Monsieur Paul-Louis Martin
Monsieur James Sweeny
Monsieur Yvan Thériault

Diocèse catholique de Rimouski
Ministère de la Culture
Communauté religieuse
Diocèse catholique de La Pocatière
Diocèse catholique de Rimouski
Diocèse anglican de Québec
Diocèse catholique de La Pocatière

Gaspésie - Iles-de-la-Madeleine (3B)
Monsieur Marie-Georges Marin, Président
Monsieur Rémi Thibault, Secrétaire
Monsieur Curtis Anez
Monsieur Rémi Bouchard
Monsieur Douglas Caldwell
Monsieur Charles Grégoire
Madame Brigitte Michaud
Monsieur Roger Picard
Monsieur Lomer Richard

Diocèse catholique de Gaspé
Diocèse catholique de Gaspé
Diocèse anglican de Québec
Diocèse catholique de Gaspé
Église Unie du Canada
Diocèse catholique de Gaspé
Ministère de la Culture
Ministère de la Culture
Diocèse catholique de Gaspé
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Saguenay - Lac-Saint-Jean (4A)
Abbé Raymond Lebel, Président
Monsieur Michel Otis, Secrétaire
Monsieur Jacques Coutu
Monsieur Louis Gagné
Monsieur Gaston Gagnon
Monsieur Gilles Hamel
Monsieur Raymond-Marie Laprise
Madame Lucie Royer
Sœur Adrienne Roussel
Monsieur David Stephens
Monsieur Gaston Vallée

Diocèse catholique de Chicoutimi
Diocèse catholique de Chicoutimi
Diocèse catholique de Chicoutimi
Diocèse catholique de Chicoutimi
Ministère de la Culture
Diocèse catholique de Chicoutimi
Diocèse catholique de Chicoutimi
Diocèse catholique de Chicoutimi
Communauté religieuse
Église Unie du Canada
Diocèse catholique de Chicoutimi
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Côte-Nord (4B)
Abbé Christian Émond, Président
Abbé Donat Breton
Monsieur Normand Boudreau
Monsieur Stephen Kohner
Abbé Antonio Laflamme
Monseigneur Pierre Michaud
Monsieur Roger Morainville
Madame Françoise Trudel

Diocèse catholique de Baie-Comeau
Diocèse catholique de Baie-Comeau
Diocèse catholique de Baie-Comeau
Diocèse anglican de Québec
Diocèse catholique de Baie-Comeau
Diocèse catholique de Baie-Comeau
Diocèse catholique de Baie-Comeau
Ministère de la Culture
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Laval – Laurentides – Lanaudière - Outaouais (5)
Monseigneur René Ferland, Président
Révérende Mary Irwin-Gibson,
Vice-présidente
Monsieur Yves Carrière, Secrétaire
Madame Louise Bérard
Père André Brien
Madame Christiane Daoust
Monsieur Jean-Marc Diotte
Monsieur Nil Guillemette
Monsieur Henri Hamel
Monsieur Tom Kurdyla
Monsieur Ronald Lambert
Monsieur Simon Picard
Madame Marie Roy
Monsieur John Stopa
Madame Sara Surjadinata
Abbé Claude Turmel

Diocèse catholique de Joliette
Diocèse anglican de Montréal
Diocèse catholique de Saint-Jérôme
Diocèse catholique de Joliette
Communauté religieuse
Ministère de la Culture
Diocèse catholique de Mont-Laurier
Diocèse catholique de Pembroke
Ministère de la Culture
Église Unie du Canada
Diocèse catholique de Saint-Jérôme
Diocèse catholique de Gatineau-Hull
Diocèse catholique de Gatienau-Hull
Diocèse anglican d'Ottawa
Église Unie du Canada
Diocèse catholique de Montréal

Montérégie (6A)
Monsieur Paul DeLeeuw, Président
Madame Sylvie Blais, Secrétaire
Monsieur Gilles Bergeron
Monsieur Jean Corbeil
Monsieur Ronald Fisk
Monsieur Gaston Lafontaine
Monsieur Andrew Latour
Monsieur John Standish
Monsieur Robert Turnbull

Diocèse catholique de Saint-Jean - Longueuil
Ministère de la Culture
Diocèse catholique de Valleyfield
Diocèse catholique de Saint-Hyacinthe
Diocèse anglican de Montréal
Église Unie du Canada
Église Unie du Canada
Diocèse anglican de Montréal
Église presbytérienne au Canada

Abbé Paul-Émile Paré, Président
Abbé Maurice Ruel, Secrétaire
Monsieur Keith Baxter
Monsieur Gordon Brown
Madame Christina Davidson-Richards
Monsieur Luc Lamoureux
Madame Danielle Potvin

Communauté religieuse
Diocèse catholique de Sherbrooke
Église Universaliste
Église Unie du Canada
Diocèse anglican de Montréal
Diocèse catholique de Sherbrooke
Ministère de la Culture

Abitibi (7)
Monsieur Hilaire Boissé, Président
Monsieur J.Armand Brassard,
Vice-président
Monsieur Gervais Grégoire, Vice-président
Monsieur Clément Bernier, Secrétaire adm.
Madame Ghislaine Lalonde, Secrétaire
Abbé Robert Charron
Monsieur André Fradette
Père Lionel Lajeunesse
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Estrie (6B)

Diocèse catholique d'Amos
Diocèse catholique d'Amos
Diocèse catholique de Rouyn-Noranda
Diocèse catholique de Rouyn-Noranda
Diocèse catholique de Rouyn-Noranda
Diocèse catholique de Rouyn-Noranda
Ministère de la Culture
Communauté religieuse

Mauricie - Centre-du-Québec (8)
Monseigneur Paul Guay, Président
Monsieur Normand Paquet, Secrétaire
Abbé Renaud Baril
Monsieur Marcel Daneau
Monsieur Félix de Forest
Madame Céline Lahaye
Monsieur Jean Lamothe
Abbé Pierre Leroux
Sœur Diane Robert

Diocèse catholique de Trois-Rivières
Diocèse catholique de Nicolet
Diocèse catholique de Nicolet
Diocèse catholique de Nicolet
Église Unie du Canada
Communauté religieuse
Ministère de la Culture
Diocèse catholique de Trois-Rivières
Diocèse catholique de Trois-Rivières
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Montréal (1)

OAR

SPCO

OAR

SHC

MHC
MHR
AHD

SHC

SPCO

Saint-Vincent-Ferrier
Saint-Jean

Notre-Dame-de-la-Défense
Notre-Dame-de-Grâce
Saint-Pierre-Claver
St. Stephen

Saint-Jean-Baptiste
St. Andrew's and St. Mark's

St. John the Evangelist
Sainte-Claire
Visitation de la B.-V.-M.
(presbytère)
Adventiste 7e Jour Westmount

Nom de l'édifice
Saint-Luc
Sacré-Cœur-de-Jésus
Temple Solomon
Saint-Esprit-de-Rosemont
Saint-Enfant-Jésus-du-MileEnd
Très-Saint-Rédempteur
Saint-Pierre-Apôtre
Saint-Stanislas-de-Kostka
St. George's
Saint-Édouard
Wesley
Très-Saint-Nom-de-Jésus
St. James
Le Gesù
Chapelle Notre-Damede-Bon-Secours
Grand Séminiare
Marie-Reine-du-Monde
Immaculée-Conception
Couvent Sainte-Anne

6,505.00 $
614,996.16 $
12,078.00 $
71,652.00 $

AN
CA
CA
CA

313,605.00 $
13,693.73 $
7,063.00 $
5,028,165.62 $

28,000.00 $
25,689.14 $

AT
CA

AN
CA
UN

151,593.00 $

CA

156,103.42 $
199,971.00 $
170,117.83 $

CR
AN
CA

Montréal
Montréal
(Westmount)
Montréal
Montréal
(Dorval)
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
(Westmount)
Montréal
Montréal

28,888.76 $
140,739.77 $
499,471.00 $
198,997.00 $

CR
CR
CA
CA

Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
(Lachine)
Montréal
Montréal

Coût travaux
176,046.00 $
45,089.30 $
330,077.00 $
75,353.40 $
168,355.00 $
69,557.00 $
139,219.56 $
75,497.11 $
76,798.36 $
366,370.00 $
7,568.00 $
117,655.00 $
630,809.00 $
110,607.08 $

Tradition
PR
CA
AT
CA
CA
CA
CA
CA
AN
CA
UN
CA
UN
CR

Municipalité
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Motnréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal

313,605.00 $
5,000.00 $
7,063.00 $
4,017,324.98 $

6,360.00 $
439,000.00 $
500.00 $
59,633.00 $

28,000.00 $
25,689.14 $

103,000.00 $

76,800.00 $
153,000.00 $
103,000.00 $

12,000.00 $
130,500.00 $
303,000.00 $
170,000.00 $

Subvention
156,300.00 $
28,300.00 $
330,077.00 $
44,249.84 $
150,000.00 $
53,000.00 $
100,000.00 $
60,000.00 $
47,700.00 $
314,278.00 $
6,461.00 $
103,000.00 $
630,809.00 $
57,000.00 $

100%
37%
100%
80%

98%
71%
4%
83%

100%
100%

68%

49%
77%
61%

42%
93%
61%
85%

%
89%
63%
100%
59%
89%
76%
72%
79%
62%
86%
85%
88%
100%
52%

Réfection de la toiture
Réparation du système des cloches
Stabilisation des clochers et des façades de l'église

Restauration de l'entrée de la chapelle et de la cheminée
Restauration des planchers, des murs et des vitraux
Restauration de la croix du campanile
Réparation du système des cloches

Rénovation de l'enveloppe extérieure et de la maçonnerie
Restauration du parvis, renforcement des suspentes de plafond et des poutres de toît

Restauration de la toiture du presbytère

Réfection partielle de la toiture
Réfection de la toiture
Réfection des portes, des fenêtres et de la toiture des bas-côtés

Restauration de la fenestration, réparation du plancher extérieur de la galerie
Restauration du bassin
Aménagement du jardin ouest et du parvis, restauration du monument Mgr Bourget
Réfection et consolidation de la maçonnerie du clocher

Description des travaux
Restauration des fenêtres, de la maçonnerie de la tour et des murs extérieurs
Restauration de la cheminée
Réfection du sous-sol et du sanctuaire: charpente, menuiserie, plomberie, électricité
Réfection de la maçonnerie, de la toiture et du parvis
Consolidation de la façade: maçonnerie, fenêtres et portes
Restauration de la rosace
Restauration de la maçonnerie et des fenêtres de la sacristie
Réfection du réseau de drainage pluvial
Rénovation du système d'éclairage extérieur
Restauration de la toiture, rejointoiement de la maçonnerie, remplacement des pierres
Restauration de la fenestration
Restauration de la maçonnerie des façades principales et du parvis
Restauration de la tour est
Remplacement des têtes de gicleurs
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5,592.80 $
61,000.00 $
10,441.44 $
6,400.00 $
117,750.00 $
111,750.00 $
46,485.76 $
28,484.16 $
198,094.48 $

37,644.43 $
3,700.48 $
449,988.97 $

142,873.36 $
2,161.00 $
6,648.45 $
71,131.86 $
13,262.62 $
6,400.00 $
142,882.09 $
148,915.32 $
54,357.19 $
37,978.88 $
247,618.10 $

CA
CA
CA
AN
PR
CR
CR

Québec
Québec
(Beauport)
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
CA
Québec
(Val-Bélair)
CA
Saint-Elzéar
CA
Lévis
(Saint-Romuald) CA
Saint-Jacquesde-Leeds
AN
Lévis
CA
Saint-Joseph
CA
Berthier-sur-Mer CA
Saint-François-dela-Rivière-du-Sud CA
Saint-Paul
CA

MHC

Saint-Marcel
Québec - Chaudière-Appalaches (2A-2B)

Saint-Eugène
Saint-Martin
Saint-Gédéon
Saint-Jean-Chrysostome

Saint-Paul
Sainte-Marie

SHC

Christ Church

Saint-Elzéar
Saint-Romuald

Monastère des Servantes
du Saint-Sacrement
Saint-Gérard-Majella

St. Andrew's (Kirk Hall)
Monastère de l'Hôtel-Dieu
Maison Béthanie

Saint-Sauveur
Holy Trinity (Carter Hall)

Notre-Dame-de-la-Victoire
Saint-Joseph
Notre-Dame de l'Assomption
Saint-François-de-Sales

MHC

AHD
AHD

AHD

AHD

Sainte-Marie
Saint-Eugène
Saint-Martin
Saint-Gédéon
Saint-JeanChrysostome
Saint-Marcel

2,161.00 $

24,727.87 $

CA

Québec

Saint-Jean-Baptiste
Notre-Dame-de-Québec
(presbytère)
Nativité de Notre-Dame

MHC
AHD

CA

180,621.00 $
76,834.35 $
320,518.44 $
334,363.64 $
134,287.40 $
164,724.10 $
4,242,723.52 $

CA
CA
CA
CA
CA
CA

274,651.43 $
52,358.59 $

1,088,710.10 $

45,629.19 $

103,715.55 $
101,000.00 $
3,185,252.98 $

101,000.00 $
49,942.33 $
213,000.00 $
205,650.00 $

78,000.00 $

136,390.00 $
42,268.94 $

30,115.00 $
3,700.48 $
389,840.00 $

19,782.30 $

932,322.48 $

38,784.77 $

38,081.49 $

Sainte-Famille

Sainte-Famille

43,274.42 $

CA

Saint-Casimir

Subvention
113,500.00 $

Saint-Casimir

Coût travaux
136,460.24 $

Tradition
CA

Municipalité
Cap-Santé

Nom de l'édifice
Sainte-Famille

MHC

Statut
MHC

77%
61%
75%

56%
65%
66%
62%

75%
80%

100%
82%
75%
86%

79%

84%
86%

100%

55%

50%
81%

80%
100%
88%

80%

86%

85%

88%

%
83%

(1er avril 2002 au 31 mars 2003)
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Réfection des portes, des fenêtres et de la maçonnerie
Réfection des toitures de la nef et de la sacristie

Réparation en atelier des fenêtres et des cadres
Réfection des joints de la maçonnerie, de la fenestration et des portes
Réfection partielle de la maçonnerie et de la toiture,
installation d'un système de protection incendie
Rejointoiement et stabilisation des pierres du revêtement
Réfection des toitures, peinture du clocher et des chochetons
Réfection de la toiture et de la structure du clocher, peinture du revêtement du clocher

Expertise sur l'état physique
Réfection du système de paratonnerre et de la fenestration
Réfection et peinture des fenêtres et des portes, préparation et peinture de la sacristie
Réfection et rejointoiement de la maçonnerie

Réfection des toitures, réparation d'une partie du clocher

Expertise sur l'état physique
Installation d'un système de protection incendie, réparation des contreforts et du parvis

Expertise sur les fenêtres et la structure

Consolidation des moulures et des rosaces en plâtre de la voûte de la nef
Relevage de l'orgue Mitchell 1873
Réfection de la toiture, de la maçonnerie des murs et des fondations,
consolidation de plancher
Réfection de l'enveloppe et correctif structuraux
Rejointoiement des pierres du mur d'enceinte, réparation des contreforts
Réparation et remplacement de certains éléments
des fenêtres, réfection de la maçonnerie

Réfection de la toiture de cuivre du presbytère

Description des travaux
Installation d'un système de gicleurs et de paratonerre,
réfection du parvis et de son muret.
Réfection de la toiture en tôle à la canadienne, des tôles des
clochers et de la maçonnerie
Installation d'un système de gicleurs,
réfection des murets de pierre de l'enclos et du cimetière
Restauration de la maçonnerie, consolidation de la structure du mur nord-est
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Notre-Dame-de-Lorette

Saint-Matthieu

Sainte-Lucie
Chapelle du Souvenir
Saint-François-de-Sales

Sainte-Rose-de-Lima

Saint-Eugène
Saguenay - Lac-Saint-Jean (4A)

MHC

MHC

Notre-Dame-de-Lourdes
Saint-Félicien
Sacré-Cœur

Saint-Maurice-de-l'Échourie
Saint-Bonaventure
Assomption de Notre-Dame
Gaspésie - Iles-de-la-Madeleine (3B)
Girardville
Saint-Félicien
Saguenay
(Chicoutimi)
Sainte-Rosedu-Nord
Albanel
Lac-Bouchette
Saint-Françoisde-Sales
Saguenay
(Jonquière)
Notre-Damede-Lorette
Saint-Eugène

Nouvelle
Sainte-Annedes-Monts
Gaspé
Bonaventure
Grande Rivière

CA
CA

23,226.09 $
18,207.47 $
267,058.42 $

43,564.70 $

25,735.27 $

CA
CA

722.85 $
906.33 $
65,863.80 $

67,315.55 $

6,558.27 $
14,958.09 $

CA
CA
CR

CA

CA
CA

58,823.57 $
17,417.02 $
307,177.11 $
176,499.96 $
603,986.42 $

201,370.44 $
205,882.00 $
1,306,008.90 $

CA
CA

CA
CA
CA
CA

44,512.55 $
177,665.65 $
130,102.56 $
68,591.89 $

CA
CA
CA
CA

44,068.76 $

123,738.00 $
87,242.80 $
247,066.95 $

CA
CA
CA

CA

Coût travaux
19,836.06 $

Tradition
CA

10,000.00 $
6,000.00 $
160,600.00 $

13,000.00 $

25,000.00 $

700.00 $
300.00 $
38,600.00 $

55,000.00 $

2,000.00 $
10,000.00 $

50,000.00 $
15,100.00 $
261,100.00 $
153,000.00 $
519,200.00 $

40,000.00 $

175,380.00 $
179,230.00 $
1,066,800.00 $

31,809.00 $
151,016.00 $
78,062.00 $
41,155.00 $

108,108.00 $
77,156.00 $
210,007.00 $

Subvention
14,877.00 $

43%
33%
60%

30%

97%

97%
33%
59%

82%

30%
67%

85%
87%
85%
87%
86%

91%

87%
87%
82%

71%
85%
60%
60%

87%
88%
85%

%
75%

Peinture du revêtement extérieur
Réparation des fissures de la fondation

Peinture de la toiture

Réfection de la toiture

Peinture de la toiture
Réparation des cloches
Réfection intérieure de la chapelle et rénovation de la bibliothèque du monastère

Rejointoiement du parvis

Peinture des clochers, des corniches et des ouvertures
Réfection des toitures

Réfection du parvis et des escaliers latéraux
Remplacement de l'éclairage
Réfection partielle de la toiture
Restauration du clocher, de la toiture et de la cheminée

Réfection de la toiture et du perron, consolidation de l'élévation est du clocher

Restauration du clocher et de la maçonnerie
Restauration du plancher des cloches, de la structure du clocher et des murs de maçnnerie

Restauration de la maçonnerie
Restauration de la maçonnerie et des portes
Restauration de la fenestration et de la maçonnerie
Restauration des toitures du presbytère

Restauration de la toiture du presbytère, installation d'un paratonnerre
Restauration des clochers et de la toiture
Restauration de la toiture

Description des travaux
Réparation du plafond de la sacristie
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Saint-Jean-l'Évangéliste
Sainte-Anne-des-Monts

Nom de l'édifice
Saint-François-Xavier
Sainte-Luce (presbytère)

Municipalité
Rivière-du-Loup
Sainte-Lucesur-mer
MHC
Saint-Georges
Cacouna
Saint-Jacques-le-Majeur
Causapscal
Saint-Philippe
Saint-Philippede-Néri
Saint-Nom-de-Marie
Sayabec
Sainte-Rose
Dégelis
Saint-David-de-Sully (presbytère) Pohénégamook
Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Saint-Louisdu-Ha! Ha!
Saint-Simon
Saint-Simon
Bas Saint-Laurent (3A)

Statut

Fondation du patrimoine religieux du Québec

RÉSERVATIONS DE FONDS • VOLET 1
(1er avril 2002 au 31 mars 2003)

Nom de l'édifice
Saint-Hyppolyte

Saint-Joseph-du-Lac

Saint-André-Avellin

Sainte-Rose-de-Lima
Saint-Eustache
St. James
Assomption-de-la-Sainte-Vierge
Saint-Philippe
Évêché de Saint-Jérôme
Saint-Jérôme
St. Andrew's
Saint-Gabriel

Laval
Saint-Eustache
Gatineau
L'Assomption
Chatham
Saint-Jérôme
Saint-Jérôme
Gatineau
Saint-Gabrielde-Brandon
Saint-AndréAvellin
Saint-Josephdu-Lac

Municipalité
Rivière-auTonnerre
Tadoussac
Baie-Comeau
Natashquan

Monastère des Servantes
de Jésus Marie
Gatineau
MHCI
Évêché de Joliette
Joliette
Christ Church
Rawdon
St. Mathew's
Greenville
Saint-Placide
Saint-Placide
MHC
Christ Church
Saint-André Est
SPCO
Saint-Sauveur
Saint-Sauveur
Saint-Grégoire-de-Nazianze
Gatineau
Sainte-Elizabeth
Cantley
Assomption de la BienheureuseVierge-Marie
Maniwaki
Sacré-Cœur-de-Jésus
Mont-Tremblant
Abbaye Notre-Dame-de-la-Paix Joliette
Saint-Camillus
La Pêche
Mille Iles Presbytérian
Mille Iles
Laval - Laurentides - Lanaudière - Outaouais (5)

MHCI
MHCI

MHCI

MHR
MLHC

Chapelle Sainte-Croix
St. Andrew and St. George
Immaculée-Conception
Côte-Nord (4B)

MLHC

Statut

113,292.52 $
127,494.00 $
183,207.01 $
6,989.00 $
17,847.09 $
4,313,212.09 $

35,000.00 $

CA

CA
CA
CR
CA
PR

56,982.62 $

CA

282,238.00 $
835,332.93 $
36,684.03 $
57,489.69 $
15,589.31 $
125,000.00 $
472,327.13 $
34,054.02 $
119,967.00 $

17,600.00 $

CA

CR
CA
AN
AN
CA
AN
CA
CA
CA

106,550.00 $
564,752.87 $
147,712.00 $
130,850.00 $
457,787.00 $
55,979.87 $
229,747.00 $
82,739.00 $

79,486.49 $
86,511.00 $
78,200.00 $
65,428.00 $
309,625.49 $

CA
CA
AN
CA

CA
CA
AN
CA
CA
CA
CA
UN

Coût travaux

Tradition

96,839.00 $
91,500.00 $
63,000.00 $
5,941.00 $
16,060.00 $
3,262,621.44 $

123,061.91 $
683,680.00 $
25,000.00 $
38,081.63 $
7,956.67 $
125,000.00 $
303,000.00 $
28,946.00 $
104,400.00 $

35,000.00 $

52,000.23 $

17,600.00 $

84,175.00 $
455,000.00 $
125,020.00 $
130,850.00 $
338,000.00 $
39,470.00 $
200,000.00 $
73,040.00 $

58,000.00 $
86,511.00 $
78,200.00 $
65,428.00 $
288,139.00 $

Subvention

85%
72%
34%
85%
90%
76%

44%
82%
68%
66%
51%
100%
64%
85%
87%

100%

91%

100%

79%
81%
85%
100%
74%
71%
87%
88%

73%
100%
100%
100%
93%

%

(1er avril 2002 au 31 mars 2003)
Rapport annuel 2002-2003

Restauration de la maçonnerie
Retauration de la toiture, du clocher et des murs extérieurs
Construction d'un escalier d'issue
Expertise sur les travaux de réfection du clocher
Restauration des fondations

Rehaussement de garde-corps d'escaliers, construction d'un escalier d'issue
Rejointoiement de la pierre
Restauration du parvis, peinture des murs de la nef et du sanctuaire
Restauration de la toiture, du clocher, des fenêtres, réfection du système électrique
Restauration de l'orgue
Restauration de la toiture, réfection du système électrique
Restauration de la toiture
Restauration des portes
Restauration des fenêtres et du revêtement extérieur

Restauration des fenêtres

Restauration des fenêtres et des portes

Restauration de la maçonnerie, solinage des pierres, réfection du plancher des cloches

Restauration de la maçonnerie, peinture des fenêtres
Restauration de la maçonnerie et de la toiture, réfection du système électrique
Rejointoiement de la maçonnerie
Restauration de la maçonnerie et des fenêtres
Restauration de la maçonnerie de la façade principale
Réfection des portes et des fenêtres
Restauration de la maçonnerie
Restauration des vitraux et de la fenestration

Réfection des murs et du plafond
Installation d'un système de protection incendie mécanique et électrique
Réfection de la fenestration, du revêtement extérieur et du plancher
Réfection de la toiture

Description des travaux

RÉSERVATIONS DE FONDS • VOLET 1
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MHC
MHR

SPCO

MHC

Church of the Messiah

St. Paul's

Sainte-Clotilde
Saint-Nazaire
Saint-Damase
St John's
St. Edward's
Sainte-Famille
Saint-Jean-Baptiste
Creek United
Saint-Nom-de-Marie
Saint-Pie

Saint-Michel
Saint-Antoine-de-Padoue
Précieux-Sang

Saint-Hyacinthe-le-Confesseur
Saint-Antoine

Saint-Jean-Chrysostome

Sainte-Cécile
Saint-Jacques-le-Mineur

Saint-Jean-l'Évangéliste

Saint-Joachim
Saint-Romuald
Saint-Cyprien
St. Georges

Saint-Urbain-Premier

La Présentation de la
Sainte-Vierge
Sainte-Jeanne-de-Chantal

Nom de l'édifice
Immaculée-Conception
Sainte-Famille

Saint-Hyacinthe
Sainte-Clotilde
Saint-Nazaire
Saint-Damase
Huntingdon
Beauharnois
Granby
Roxton Falls
Foster
Marieville
Saint-Piede-Bagot
Saint-Pauld'Abbotsford
Sabrevois

La Présentation
Notre-Damee-l'Ile-Perrot
Saint-UrbainPremier
Châteauguay
Farnham
Napierville
Saint-Georgesde-Clarenceville
Saint-Jeanl'Évangéliste
Valleyfield
Saint-Jacquesle-Mineur
SaintChrysostome
Saint-Hyacinthe
Saint-Antoinesur-Richelieu
Vaudreuil
Longueuil

Municipalité
Valleyfield
Longueuil
(Boucherville)

37,306.84 $
11,826.37 $

132,838.34 $

CA
AN
AN

217,538.69 $
15,998.93 $
32,124.73 $
29,971.63 $
30,103.50 $
27,802.74 $
1,016,986.70 $
32,782.13 $
52,281.18 $
131,093.00 $

14,987.25 $
78,316.52 $
353,406.63 $

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
AN
PR
CA
CA
UN
CA

19,728.55 $
174,384.98 $

5,375.62 $

CA
CA
CA

615,031.93 $
198,642.78 $

5,992.00 $

10,795.66 $
33,640.38 $
179,823.17 $
17,202.00 $

43,610.19 $

11,826.38 $

16,987.01 $

Coût travaux
22,308.85 $

CA
CA

AN

CA
CA
CA
CA

CA

CA

CA

Tradition
CA

35,000.00 $
11,825.00 $

103,000.00 $

169,000.00 $
7,000.00 $
30,000.00 $
29,000.00 $
23,000.00 $
23,000.00 $
800,000.00 $
20,000.00 $
48,550.00 $
103,000.00 $

10,000.00 $
45,000.00 $
155,000.00 $

5,000.00 $
144,500.00 $

4,356.00 $

615,000.00 $
103,000.00 $

4,000.00 $

4,500.00 $
30,000.00 $
103,000.00 $
10,000.00 $

35,000.00 $

4,027.83 $

15,000.00 $

Subvention
15,000.00 $

94%
100%

78%

78%
44%
93%
97%
76%
83%
79%
61%
93%
79%

67%
57%
44%

25%
83%

81%

100%
52%

67%

42%
89%
57%
58%

80%

34%

88%

%
67%

Restauration de l'ogue
Restauration des vitraux

Restauration de la maçonnerie et de la toiture

Peinture des clochers et de la toiture
Installation de gicleurs et d'un système de protection incendie
Réfection du parvis, remplacement des portes principales
Restauration de la toiture, réfection du parvis,
installation d'un système de protection incendie
Réparation et peinture de la toiture et du clocher
Réfection de la pierre et de la fenestration
Restauration et peinture des portes et des fenêtres
Restauration de la structure du clocher
Restauration de la toiture en tôle à baguettes
Restauration de la maçonnerie, des fenêtres et du clocher
Peinture de la toiture, du clocher et des fenêtres
Peinture des murs et des fenêtres
Restauration de la maçonnerie

Réparation et peinture de la toiture
Consolidation des fondations, réfection des finis intérieurs

Rénovation des fenêtres

Restauration de la toiture et des murs
Réfection de la toiture

Réfection de la toiture et du plancher

Remplacement des quatre portes avant et des impostes
Ventilation de l'entretoit, peinture de la toiture, restauration de la maçonnerie
Restauration de la maçonnerie et de la fenestration
Rénovation des fenêtres

Ventilation de l'entretoit, peinture intérieure

Peinture des fenêtres et des corniches

Remplacement des deux oeils de boeuf

Description des travaux
Réfection du parvis
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MHC

MHC

MHC

MLHC

Statut
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MHC

MHC

Abitibi (7)

Estrie (6B)

Saint-Paul-Apôtre

Saint-Édouard de Gentilly
Immaculée-Conception
Saint-Christophe d'Arthabaska
Sainte-Perpétue
Sainte-Angèle-de-Laval
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Saint-Médard
Saint-Sylvère
Saint-Cyrille

Saint-Jean-l'Évangéliste

Sainte-Germaine-Boulé

Christ Church
Saint-Philippe
Union Ways Mills
Saint-Pierre
Ulverton United Church
Maison centrale des
Filles de la Charité
Centenary United
Chapelle du Mont Saint-Joseph
Sainte-Bibiane
Saint-Georges

Nom de l'édifice
Granby United
St. Paul's
St. Mark's
MHC
St. Luke's
St. James'
Montérégie (6A)

Statut

13,139.64 $
1,424,566.06 $

CA

Warwick
Saint-Sylvère
Saint-Cyrillede-Wendover
Bécancour
Trois-Rivières
Victoriaville
Sainte-Perpétue
Bécancour
Trois-Rivières
(Cap-de-laMadeleine)
Chesterville

10,213.69 $
46,495.58 $
56,709.27 $
49,387.00 $
28,052.00 $
43,757.00 $
21,107.00 $
122,756.00 $
154,520.00 $
22,890.00 $
45,581.00 $
29,763.00 $
3,591.00 $

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CR
CA

Sainte-GermaineBoulé
CA
Macamic
CA

170,952.31 $
48,755.02 $
61,961.19 $
10,943.71 $

CR
UN
CA
CA

Sherbrooke
Stanstead
Val Racine
Richmond
Saint-Georgesde-Windsor

14,780.27 $
581,162.18 $
59,372.83 $
394,210.60 $
69,288.31 $

AN
CA
UN
CA
UN

Stanstead
Windsor
Bamston Ouest
La Patrie
Ulverton

Coût travaux
7,594.92 $
41,334.28 $
1,875.00 $
6,552.16 $
25,663.25 $
3,653,734.29 $

Tradition
UN
AN
AN
AN
AN

Municipalité
Granby
Philipsburg
Acton Vale
Waterloo
Farnham

85%
66%

32%
75%
6%
85%

85%
70%
86%
76%
87%

%
79%
97%
100%
92%
86%
76%

Expertise sur l'état physique

Restauration de la toiture en ardoise
Consolidation de la rosace, restauration des vitraux et des boiseries extérieures
Restauration de la toiture, du clocheton et du revêtement extérieur
Expertise sur l'état physique

Expertise sur les travaux de réfection de la toiture
Restauration de la toiture et du clocher
Restauration de la toiture, peinture des corniches
Restauration de la maçonnerie, installation d'un paratonnerre
Restauration de la toiture

Description des travaux
Réparation à la toiture
Restauration de la toiture en ardoise, réparation des vitraux
Remplayage des fondations
Réfection de la toiture
Réfection de la toiture

3,230.00 $

25,300.00 $

90%

85%

(1er avril 2002 au 31 mars 2003)
Rapport annuel 2002-2003

Réfection de la maçonnerie
(Petit Sanctuaire), réfection de la toiture (Résidence des Oblats)
Consolidation de la croix du clocher

8,681.64 $
85%
Isolation du dôme du clocher, remplacement des pièces de bois
39,521.24 $
85%
Réfection de la fenestration
48,202.88 $
85%
42,000.00 $
85%
Restauration des ouvertures et de la toiture du presbytère
20,000.00 $
71%
Réparation et peinture des fenêtres, réparation des clochers
Réparation de la maçonnerie, réfection du parvis,
39,015.00 $
89%
remplacement des fenêtres de la coupole
18,152.00 $
86%
Réparation et peinture des fenêtres
107,350.00 $
87%
Restauration des vitraux
105,000.00 $
68%
Installation de gicleurs
15,000.00 $
66%
Remplacement des portes
41,200.00 $
90%
Restauration de la maçonnerie

11,168.69 $
944,238.01 $

55,500.00 $
36,763.00 $
3,740.00 $
9,302.15 $

12,563.23 $
404,699.16 $
51,000.00 $
299,046.00 $
60,455.78 $

Subvention
6,000.00 $
40,000.00 $
1,875.00 $
6,000.00 $
22,000.00 $
2,780,633.83 $
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Municipalité
Saint-Valère

La Visitation
Princeville
Sainte-Mariede-Blandford
Saint-Thomas
Pierreville
Saint-Lazare
Trois-Rivières
(Cap-de-laMadeleine)
OAC
Notre-Dame-de-la-Présentation Shawinigan-Sud
Couvent des Sœurs Dominicaines Trois-Rivières
Saint-Frédéric
Drummondville
Saint-Léon-le-Grand
Saint-Léon
Saint-Narcisse
Saint-Narcisse
Saint-Fulgence
Durham-Sud
Saint-Nicéphore
Saint-Nicéphore
Couvent des Sœurs de
l'Assomption
Nicolet
Chapelle des Sœurs Hospitalières Victoriaville
Notre-Dame-des-SeptAllègresses
Trois-Rivières
Saint-Paul
Grand-Mère
St. Andrew's
La Tuque
Mauricie - Centre-du-Québec (8)

Nom de l'édifice
Saint-Valère
Visitation de la
Bienheureuse-Vierge-Marie
Saint-Eusèbe
Sainte-Marie

13,923.00 $
45,500.00 $
54,423.00 $
1,613,439.40 $

CA
CA
AN

17,852.00 $
12,000.00 $

85%
98%

85%
90%
85%
85%
85%
87%
85%
86%

77%

21,003.00 $
12,250.00 $

CR
CR

118,200.00 $
19,000.00 $
39,200.00 $
98,000.00 $
20,000.00 $
15,000.00 $
15,470.00 $
10,000.00 $

85%
85%

22,819,229.48 $ 17,615,727.62 $

139,060.00 $
21,180.40 $
46,150.00 $
115,294.00 $
23,535.00 $
17,202.00 $
18,195.00 $
11,650.00 $

CA
CA
CR
CA
CA
CA
CA
CA

16,788.00 $
83,423.00 $

90%
85%

%
71%

85%
85%
80%
83%

19,751.00 $
98,145.00 $

CA
CA

6,700.00 $
350,000.00 $

Subvention
11,000.00 $

11,834.50 $
38,700.00 $
43,300.00 $
1,342,714.50 $

7,420.00 $
411,764.00 $

Coût travaux
15,590.00 $

CA
CA

Tradition
CA

Réfection du parvis latéral
Restauration de l'orgue
Consolidation des murs et de la charpente

Restauration du clocher
Réfection du revêtement extérieur

Réfection de la toiture de cuivre du presbytère
Réfection du système de chauffage
Reconstruction des contre-fenêtres de la chapelle
Réfection de la fenestration et de la maçonnerie
Restauration de la pierre du clocher
Restauration de l'orgue
Réfection du système électrique
Réfection de la toiture et des plancher de l'église

Réparation des noues latérales de la toiture
Restauration de la maçonnerie

Remplacement des portes et fenêtres
Restauration de la toiture

Description des travaux
Réparation des clochers, isolation des murs
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Saint-Félicien
Sainte-Élizabeth
Assomption de la Sainte-Vierge
Saint-Philippe
Saint-Grégoire
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Évêché de Chicoutimi

Nom de l'édifice
Chapelle Notre-Damede-Bon-Secours
Notre-Dame-de-la-Défense
Saint-Charles
Grand Séminaire
Maison mère des Sœurs
des Saints-Noms-de-J.-M.
Monastère des Ursulines
Notre-Dame-de-Bonsecours
Chapelle des Jésuites
St. Michael and St. Mattew's
Maison des Sœurs du Bon
Pasteur
Saint-Jean-Baptiste
Saint-Joseph
Saint-Casimir
Saint-Louis
Sainte-Agnès
Saint-Antoine-de-Padoue
CR
CA
CA
CR
CR
CR
CA
CR
AN

Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Québec
L'Islet-sur-Mer
Québec
Québec (Sillery)

85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
79%
77%

6,090.85 $
40,392.45 $
67,828.00 $
9,220.00 $
36,150.00 $
3,907.00 $
43,629.00 $
1,937,496.17 $

25,264,432.10 $ 19,553,223.79 $

Restauration des tableaux Marie-Madeleine et Vierge à l'enfant

Restauration d'un fauteuil d'apparât
Restauration de la statue de Saint-Félicien
Restauration de cinq tableaux de Yves Tessier
Démentellement et échantillonnage de la chaire
Restauration de trois tableaux de Joseph Légaré
Restauration d'un tableau d'Eugène Hamel

Restauration de quatre tableaux de la collection Desjardins
Restauration du calvaire situé dans le cimetière

85%
84%

Restauration de deux tableaux de Théophile Hamel et d'Antoine Plamondon
Restauration du parement d'autel
Restauration d'un tableau de Louis Dulongpré
Restauration de deux sculptures, du maître autel et de trois tableaux
Restauration d'un tableau et d'un lutrin

Restauration du tableau La Sainte Famille
Restauration des fresques de la voûte de Guido Nincheri
Restauration de trois tableaux de J. C. Franchère
Restauration de la sculpture La vierge à l'enfant

Description des travaux

133,066.60 $
1,404.00 $

85%
85%
85%
85%
85%

85%
77%
85%
85%

%

Restauration d'une statue de Louis Jobin
Restauration de dix-sept statues situées en façade de l'église et du Sacré-Cœur
Restauration du tableau Vision de Saint-Antoine-de-Padoue
Restauration de la statue de Saint-Casimir de Louis Jobin
85%
Restauration d'un tableau de Jean-Paul Lemieux
Restauration de trois tableaux d'Antoine Plamondon

3,884.00 $
7,128.07 $
17,440.95 $
25,496.60 $
9,116.63 $

6,040.00 $
1,345,550.00 $
52,547.00 $
7,676.00 $

Subvention

2,787.27 $
85%
47,770.00 $
83%
21,841.12 $
85%
25,992.00 $
91%
1,945.28 $1,653.48 $
20,885.15 $
85%

4,569.28 $
8,385.97 $
20,518.76 $
29,996.00 $
10,725.45 $

7,100.00 $
1,749,412.67 $
61,819.69 $
9,031.05 $

Coût travaux

Québec
CR
3,279.14 $
Québec
CA
57,507.11 $
Deschambault
CA
25,695.48 $
Saint-Casimir
CA
28,641.33 $
L'Isle-aux-Coudres
CA
Sainte-Agnès
CA
24,570.77 $
Saint-Antoinede-Tilly
CA
156,548.94 $
La Pocatière
CA
1,666.45 $
Saguenay
(Chicoutimi)
CR
7,165.71 $
Saint-Félicien
CA
47,520.53 $
Sainte-Élizabeth CA
79,798.00 $
L'Assomption
CA
10,848.01 $
Trois-Rivières
CA
42,533.00 $
Bécancour
CA
4,596.00 $
Trois-Rivières (Cap-de-la-Madeleine)
CR
51,328.00 $
2,445,202.62 $

Tradition

Municipalité

Tradition : AN: Anglican, AT: Autre tradition, CA: Catholique, CR: Communauté religieuse, PR: Presbytérien, UN: Église unie

(1er avril 2002 au 31 mars 2003)
Rapport annuel 2002-2003

Légende
Statut : AHD: Arrondissement historique désigné, MHC: Monument historique classé, MHCI: Monument historique cité, MHR: Monument historique reconnu, MLHC: Monument et lieu historique classé
OAC: Oeuvre d'art classée, OAR: Oeuvre d'art reconnue, SHC: Site historique classé, SHR: Site historique reconnu, SPCO: Site du patrimoine constitué

TOTAL

Volet 2 (Mobilier et œuvre d'art)

MHC

MHCI

MHC
MHC

MHC
MHC

OAC
MHC
AHD
OAC
AHD

SHC

Statut
AHD
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