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     Consultation pour l’actualisation du PDI, v1 (27-12-19) 

GUIDE DE PRÉPARATION 

Ce document provisoire doit être examiné 

par l’assemblée de Fabrique le 7 janvier 

2020. Les informations qu’il contient sont 

sujettes à modification. Merci d’en prendre 

note. Assurez-vous d’avoir la version 

modifiée qui sera publiée ultérieurement. 
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Introduction 

La communauté chrétienne de la paroisse de Notre-Dame-de-Foy regroupe les 
personnes baptisées des anciennes paroisses de Notre-Dame-de-Foy, St-Benoit 
Abbé, Ste-Geneviève, St-Jean-Baptiste-de-la-Salle, St-Louis-de France, St-
Mathieu, Ste-Ursule et St-Yves.  

L’assemblée de Fabrique, qui émane de l’assemblée des Paroissiens, voit à la 
gestion du patrimoine de la communauté dans les perspectives portées par 
celle-ci, au service de la mission.  

La diminution des revenus, et les contraintes grandissantes liées au service du 
culte, posent un immense défi à notre communauté.  

L’assemblée de Fabrique sent actuellement le besoin de sonder les 
paroissiennes et paroissiens afin d’éclairer les orientations qui vont avoir un 
impact pour la mission dans l’avenir, notamment en ce qui concerne le 
maintien des lieux de culte.  

En 2017, l’assemblée de Fabrique a proposé un plan de gestion pour chacune 
des 8 églises de la paroisse, soit un Plan directeur immobilier (PDI), qu’il 
convient de mettre à jour.  

L’occasion est tout indiquée pour solliciter le point de vue de la communauté. 

Ce guide est conçu pour faciliter la préparation d’assemblées plénières qui 
permettront à l’assemblée de Fabrique de recueillir les observations, 
commentaires et recommandations des personnes participantes.   

Cette préparation consiste à réunir ces personnes, par église, afin de 
considérer et de réfléchir aux questions suggérées dans ce document, et de 
faire l’exercice de se projeter vers l’avenir. 

Constituer nos équipes 

Les personnes qui se sentent appelées à faire une contribution à cette 
démarche de consultation et qui ont donné leur nom auprès de Doris Beaulieu 
au secrétariat de la paroisse seront contactées prochainement par le Comité 
de consultation de l’organisation locale (CCOL) de leur milieu. Elles seront 
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invitées à se réunir pour discuter ensemble et préparer les séances plénières 
qui boucleront le processus. 

Il n’y a pas de limite au nombre de personnes qui pourraient se réunir pour la 
phase préparatoire, dont les rencontres seront facilitées par une ou plusieurs 
personnes, selon le cas. 

Bien qu’il ait été proposé que la préparation soit faite par église, cela n’est pas 
indispensable. Le cas échéant, il sera indiqué que les personnes participantes 
travaillent en fonction a) du regroupement de St-Louis, St-Yves, ou b) du 
regroupement de St-Benoit, St-Ursule, ou c) du regroupement de Notre-Dame-
de-Foy, St-Mathieu, St-Jean-Baptiste-de-la-Salle et Ste Geneviève. Cela reflète  
en effet la progression qui a conduit à constituer la paroisse actuelle. 

Les plénières auront lieu à l’issue de la préparation. Elles réuniront des 
délégations dont le nombre est établi à 10 personnes au maximum pour 
chacune des églises, et ne comporte pas de minimum. 

S’il n’y a pas 10 personnes pour une église donnée, les places disponibles 
accroissent proportionnellement le nombre total disponible à l’intérieur des 
regroupements a), b) et c). 

Voici un exemple hypothétique : 

Église Préparation Plénières Total 

St-Louis 8  8 sur 10   

St-Yves 7 7 sur 10  a) = 15 

St-Benoit 9 9 sur 10   
Ste-Ursule 35 10 + 1 = 11 b) = 20 
NDF 5 5 sur 10   

St-Mathieu 9 9 sur 10   

St-Jean-Baptiste 15 10 + 3 = 13  
Ste-Geneviève 13 10 + 3 = 13 c) = 40 

Ce sont les membres des CCOL qui établiront la liste définitive des personnes 
qui participeront aux plénières, dont la date demeure à préciser. 
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Examiner le Plan directeur immobilier, v. 2017 

Le PDI de 2017 constitue le document de départ de la réflexion. Vous 
trouverez le PDI en format PDF sur le site web de la paroisse avec le présent 
document. 

Il est recommandé de lire le PDI, pour l’enrichir éventuellement des 
perspectives qui vont surgir de la réflexion sur notre avenir. Il convient ainsi de 
se placer dans la perspective d’en faire l’amélioration. 

L’examen du PDI doit faire porter collectivement notre attention sur trois 
types de facteurs :  

▪ Facteurs immobiliers 
▪ Positionnement géographique 
▪ État de santé des bâtisses 

▪ Facteurs économiques 
▪ Revenus de toute provenance 
▪ Dépenses d’opération et d’entretien 

▪ Facteurs liés au culte 
▪ Fréquentation de l’église pour le culte 

Nous projeter vers l’avenir 

L’actualisation du PDI doit découler de la perspective dans laquelle la 
communauté envisage son avenir, si tant est qu’il soit possible de l’anticiper. 
Autrement dit, c’est la manière dont la communauté envisage sa continuité 
qui permet d’alimenter les choix qui reviennent à l’assemblée de Fabrique 
relativement à la gestion des biens.  

L’assemblée de Fabrique ne s’attend pas à ce que la communauté fournisse 
nécessairement des balises précises à l’issue de ce processus consultatif, mais 
tout au moins qu’il soit possible d’en discerner les orientations de fond. 

Afin de pouvoir établir un dénominateur commun à toutes fins utiles, 
l’assemblée de Fabrique souhaite que la préparation de la communauté porte 
sur 4 objets : 

• Notre réalité locale : démographique, immobilière, financière, 
communautaire et pastorale 
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• Notre responsabilité dans l’Église 

• Les axes de notre rayonnement 

• La contribution particulière de chaque milieu dans l’ensemble 

Ci-après, voici des questions plus précises à se poser pour chacun de ces 
objets. 

Notre réalité locale : démographique, immobilière, financière, 
communautaire et pastorale 

• Quelles sont les caractéristiques de la population qui habite sur le 
territoire desservi par notre église, y incluant les personnes pratiquantes 
et non pratiquantes ? 

À cet égard, Statistiques Canada met une quantité phénoménale 

d’information à notre disposition, afin de nous permettre de savoir qui 

sont ces personnes :  

• Population et logement 

• Caractéristiques selon l’âge 

• Caractéristiques des ménages et des logements 

• État matrimonial, caractéristiques de la famille, genre de ménage 

• Connaissance des langues officielles, première langue parlée, 

langue maternelle, langues parlée le plus souvent à la maison et 

autres langues 

• Revenu des particuliers, du ménage, des familles économiques, 

faible revenu, le tout en 2015 

• Citoyenneté et statut d’immigrant 

• Population des minorités visibles et des origines ethniques 

• Plus haut certificat, diplôme ou grade, principal domaine d’études 

• Situation d’activité (travail, chômage, etc.) 

• Catégorie de travailleurs, profession, industrie, lieu de travail 

• Destination du trajet travail-domicile, principal mode de transport 

• Mobilité 

• Etc., etc., etc. 



6 
 

Consultez l’Annexe A – Recensement de 2016 afin de découvrir 
comment vous pouvez accéder à cette richesse d’information. 

• Quel est le portrait immobilier et financier de notre église ?  

Le portrait contemporain de chacune des églises est disponible en 
Annexe B de ce document, afin d’enrichir la réflexion.  

Ce portrait est dressé à partir des informations actuellement disponibles 
à l’assemblée de Fabrique. Il est permis de le compléter au besoin. 

• De quelle manière notre église sert-elle les besoins sociaux et 
communautaires environnants ?  
 

• Qui sont les personnes qui viennent célébrer la foi catholique dans notre 
église ?  

Notre responsabilité dans l’Église 

La mission de l’Église universelle est d’annoncer la Bonne Nouvelle. 
L’histoire de l’Église du Québec raconte la multiplication des églises 
paroissiales, et plus récemment, la diminution progressive des 
personnes pratiquantes. 

• S’il faut choisir entre préserver le patrimoine de nos églises pour les 

générations futures, et se donner aujourd’hui les moyens matériels 

adéquats pour servir une communion de communautés vivantes, 

accueillantes, fraternelles et missionnaires, que privilégions-nous ? 

Les axes de notre rayonnement 

• À quoi voulons-nous servir ? 

• Qui voulons-nous servir ? 

• Comment ? 
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Notre contribution particulière à la vitalité de la communauté chrétienne de 
Notre-Dame-de-Foy 

• Chacune de nos communautés locales a développé un caractère unique 
au fil des décennies. Quelle est cette richesse dont nous faisons 
contribuer l’ensemble ? 

Les plénières  

L’assemblée de Fabrique attend des personnes qui se seront préparées pour 
les plénières qu’elles aient réfléchi sur les questions détaillées ci-dessus.  

Il ne s’agit pas de constituer des mémoires ou de la documentation qui sera 
examinée collectivement lors des plénières. Ces questions ne seront pas 
reprises lorsque les personnes participantes se rencontreront. 

Il s’agit d’être prêts à s’enrichir mutuellement lors de partages structurés, et 
dont la progression est conçue pour favoriser des perspectives ouvertes et 
convergentes.  

Le processus des plénières s’ouvrira néanmoins par des présentations de 
chaque église, séparément ou réunies en groupes a), b) ou c), d’une durée de 
quelques minutes. La suite du cheminement sera annoncée sur place. 

En fin de compte 

Il pourra arriver qu’au terme de la consultation, des suggestions ou des 
recommandations divergentes en rapport avec le PDI de 2017 soient 
exprimées. Ce PDI pourrait être confirmé, ou rectifié, ou proposé 
différemment.  

Après examen et délibération de ces suggestions et recommandations 
formulées à l’issue des plénières, l’assemblée de Fabrique établira sa position, 
qu’elle exprimera sous la forme d’un PDI ajusté.  

Ce document servira par la suite à la gestion du patrimoine bâti de notre 
paroisse, églises et presbytères. 
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Annexe A – Recensement de 2016 

La façon d’accéder aux données du recensement s’acquiert rapidement mais 

nécessite une certaine aisance dans la navigation sur internet, de niveau 

intermédiaire. 

L’information est disponible par aires géographiques, c’est-à-dire par subdivisions 

du territoire sur une carte. Chaque aire géographique est identifiée par un code 

numérique de 6 chiffres (Code géographique) qui donne accès aux données 

détaillées.  

Les cartes des aires du territoire de Notre-Dame-de-Foy avec leurs Codes 

géographiques ont été préparées d’avance pour vous faciliter la recherche et sont 

à la fin de ce texte. Nous avons tenté de couvrir l’ensemble du territoire le plus 

simplement et le plus complètement possible. Toutefois, vu la superficie 

considérable de la paroisse, il a fallu scinder le tout en 7 cartes et insérer les 

codes géographiques manuellement. Nos églises y sont approximativement 

localisées.  Merci de votre indulgence. 

Cela dit, si vous désirez chercher les Codes géographiques par vous-mêmes sur le 

site de Statistiques Canada, faites une recherche google avec les mots : 

Géographie – Trouver de l’information par région ou aire géographique, ou 

directement via l’adresse URL 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/geo?geotext=Canada%20%5BPays%5D&geocode=A000011124 

Les étapes à suivre sont les suivantes : 

1) Consultez les cartes des aires géographiques de notre paroisse que vous 

trouverez ci-après, et relevez le code géographique (séquence de 6 chiffres) 

d’une aire en particulier. Répétez pour toutes les aires qui vous intéressent. 

2) Accédez à l’engin de recherche de Statistiques Canada  (recherche google 

avec les mots : Profil du recensement, Recensement de 2016) ou 

directement via l’adresse URL https://www12.statcan.gc.ca/census-

recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F 

3) Inscrivez le code géographique relevé en 1) dans la boîte de recherche par 

Code géographique (3e option, après Nom de localité et Code postal). 

Répétez pour toutes les aires qui vous intéressent. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/geo?geotext=Canada%20%5BPays%5D&geocode=A000011124
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
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4) Découvrez qui nous sommes ! 
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Annexe B – Portrait financier et immobilier de nos églises 

 

Section à venir d’ici le 10 janvier 2020 
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