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Contexte
• Décroissance constante de l’assistance 

aux cérémonies religieuses 

• Baisse des revenus des fabriques

• Baisse des pasteurs disponibles

Décision diocésaine
• Rationaliser les espaces des parcs  

immobiliers pour mieux refléter  
les besoins réels des usagers. 

Formation du comité du PDI
• Représentants des trois paroisses  

du plateau de Sainte-Foy,

• Notre-Dame-de-Foy,  
Saint-Louis-de-France-et-Saint-Yves, 
Saint-Benoît-et-Sainte-Ursule

Mandat
• Entreprendre les études utiles  

à la production d’un plan directeur  
immobilier (PDI). 
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Objectifs du PDI

• Évaluer les besoins immobiliers.

• Prendre connaissance de la situation  
financière de chaque communauté.

• Colliger toutes les caractéristiques  
physiques des églises.

• Pour formuler des recommandations 
éclairées.
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Exercice de rationalisation basé sur 4 principes :

Tenant compte de l’étendue  
du territoire à desservir,  
répartir uniformément  
les lieux de cultes aux 4 coins 
du plateau de Sainte-Foy.

Rester ouvert  
aux opportunités  
d’affaires qui peuvent  
se présenter.

Concernant les églises  
devenues excédentaires,  
chercher à promouvoir  
des projets compatibles  
avec les besoins du milieu  
environnant;

Privilégier la conservation  
des églises offrant les meilleures 
possibilités d’explorer  
de nouvelles avenues d’activités 
communautaires.

A

B

C

D
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Les 8 églises ont été analysées  
sous 4 angles jugés primordiaux :

 Les caractéristiques architecturales2

La vitalité religieuse et communautaire1

L’état des finances3
Autres données 4
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Église Sainte-Ursule
Située au quadrant sud-ouest de la paroisse.

Église Saint-Benoît-Abbé 
Située au quadrant nord-ouest. 

Église Saint-Jean-Baptiste-De La Salle
Située au quadrant nord-est.

Église Saint-Yves
Située au quadrant sud est.

Église Saint-Mathieu 
Située au centre.
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Église Sainte-Ursule 

  1    La vitalité religieuse et communautaire  

• Assistance importante aux messes dominicales.

• Grand sous-sol entièrement aménagé et occupé, subdivisé 
en plusieurs salles et locaux servant à diverses activités  
religieuses ou communautaires.

  2    Les caractéristiques architecturales  

• Qualité acoustique remarquable.

  3    L’état des finances  

• Peu de réparations majeures (+/-40 000 $) à prévoir  
à court et moyen termes.

  4    Autres données  

• Zonage relativement permissif : religieux, bureaux,  
vente au détail, parc…
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Église Saint-Benoît-Abbé

  1    La vitalité religieuse et communautaire  

• Assistance importante aux messes dominicales.

• Présence de nombreux bénévoles engagés. 

• Présence de plusieurs résidences pour les aînés.

• Comité d’aide aux personnes malades très actif.

  2    Les caractéristiques architecturales  

• Rien de particulier.

  3    L’état des finances  

• Revenus de culte élevés, soit une moyenne annuelle de plus  
de 340 000 $ de 2012 à 2016.

  4    Autres données  

• Zonage permissif : administratif, vente au détail, rassemblement, 
culturel et patrimonial, religieux, éducation, parc…
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Église Saint-Jean-Baptiste-De La Salle

  1    La vitalité religieuse et communautaire  

• L’assistance moyenne aux messes dominicales.

  2    Les caractéristiques architecturales  

• Ambiance intérieure rehaussée par la chaleur du bois  
et l’éclairage naturel du chœur.

  3    L’état des finances  

• Peu de réparations majeures (+/- 35 000 $) à prévoir à court 
et moyen termes.

• Coûts d’entretien de l’immeuble relativement peu élevés.

  4    Autres données  

• Zonage restrictif : rassemblement, culturel et patrimonial, 
religieux, parc…
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Église Saint-Yves

  1    La vitalité religieuse et communautaire  

• L’assistance aux messes dominicales est plutôt faible.

  2    Les caractéristiques architecturales  

• Église de grande dimension facilement transformable.

  3    L’état des finances  

• Le potentiel de location ou de vente est relativement très élevé;

• Revenus annuels de location importants de l’ordre de 140 000 $;

  4    Autres données  

• Zonage relativement restrictif : logement, religieux, parc…
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Église Saint-Mathieu

  1    La vitalité religieuse et communautaire  

• Assistance importante aux messes dominicales.

  2    Les caractéristiques architecturales  

• L’aménagement des espaces à bureau correspond  
aux besoins actuels de la paroisse. 

• Accueille les services de  pastorale des quatre communautés 
de l’ancienne paroisse Notre-Dame-de-Foy.

  3    L’état des finances  

• Situé dans une zone commerciale importante, jouissant  
aussi d’un zonage non restrictif, l’immeuble pourrait avoir  
une valeur marchande relativement très élevée.  
Valeur de l’évaluation municipale : 2 490 000 $.

  4    Autres données  

• Zonage très permissif : logement, administration,  
vente détail, rassemblement, restaurant, débit alcool,  
culturel et patrimonial, religieux, éducation,  
santé sans hébergement, parc.

Ainsi qu’il a déjà été constaté, l’état des ressources humaines et financières de la paroisse,  
de même que la faible assistance aux activités pastorales et des revenus afférents,  

obligera la Fabrique à rationaliser l’utilisation des espaces de son parc immobilier dans un avenir rapproché.  
Cependant, dans la période de transition qui suivra,  

il est proposé de conserver un certain temps (+/–5 ans) l’église Saint-Mathieu pour des raisons d’ordre pratique,  
le siège social de la Fabrique y est aménagé–, et aussi pour des raisons d’ordre pastoral.  

Cette disposition temporaire ne devrait toutefois pas empêcher la Fabrique de considérer entre-temps une offre d’achat  
qui pourrait s’avérer financièrement avantageuse. 



Plan directeur  
immobilier 13PROPOSITION DE RATIONALISATION — LIEUX DE CULTE JUGÉS EXCÉDENTAIRES

Église Saint-Louis-de-France

Église Notre-Dame-de-Foy 

Église Sainte-Geneviève
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Église Saint-Louis-de-France

  1    La vitalité religieuse et communautaire  

• L’assistance aux messes dominicales est plutôt faible.

  2    Les caractéristiques architecturales  

• La forme circulaire de l’église, procure le maximum  
de proximité entre l’ensemble des fidèles et  
les célébrants.

  3    L’état des finances  

• Évaluation municipale la plus élevée des 8 églises  
de la paroisse.

  4    Autres données  

• Zonage restrictif : rassemblement, culturel et religieux, parc…
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Église Notre-Dame-de-Foy

  1    La vitalité religieuse et communautaire  

• Excluant la présence de la communauté hispanophone,  
assistance aux messes dominicales la plus faible  
des 8 églises de la paroisse.

  2    Les caractéristiques architecturales  

• La plus petite et la plus récente des églises de la paroisse.

  3    L’état des finances  

• Évaluation municipale : 695 000 $ pour le terrain et 
560 000 $ pour l’édifice.

  4    Autres données  

• Zonage permissif : logement, services administratifs, vente 
détail, rassemblement, culturel et patrimonial, religieux,  
éducation, parc…
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Église Sainte-Geneviève

  1    La vitalité religieuse et communautaire  

• L’assistance aux messes dominicales est plutôt faible.

  2    Les caractéristiques architecturales  

• L’église est située tout près du Centre Claude-Allard,  
un centre municipal offrant des espaces pour  
les organismes et activités communautaires.

  3    L’état des finances  

• Le cas échéant, un futur acquéreur pourrait bénéficier  
des revenus générés par des contrats de location.

  4    Autres données  

• Zonage restrictif : rassemblement, culturel et patrimonial, 
religieux, parc…
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*  La communauté hispanophone du territoire a choisi  
cette église pour assister collectivement à la messe dominicale.

GRAPHIQUE 

1 
Messes  
dominicales
Les chiffres représentent  
le nombre de participants 
aux messes dominicales.

Basés sur  
l’année 2015.            

Nombre  
de participants
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GRAPHIQUE 

2 
Célébrations  
sacramentelles 
Moyenne annuelle  
de célébrations basée  
sur les années  
2012 à 2016.

Baptêmes

Mariages 

Funérailles

10,0
,8

21,8

15,8
1,0

22,8

19,6
1,0

19,4

21,2
2,0

12,0

14,0
0

20,4

14,8
1,0

11,6

19,4
1,2

21,2

18,2
1,2

43,8

10 20 30 40

Saint-Louis-de-France

Saint-Yves

Saint-Mathieu

Notre-Dame-de-Foy

Saint-Jean-Baptiste-De La Salle

Sainte-Geneviève

Sainte-Ursule

Saint-Benoît-Abbé

Nombre moyenne  
de célébrations



Plan directeur  
immobilier 19ACTIVITÉS PASTORALES

GRAPHIQUE 

3  
Revenus  
et dépenses
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Notre-Dame de Foy, 
dans l’agitation toujours croissante,  
sois l’étoile qui domine la tempête,  
et qui indique le havre où résident  
la foi, l’espérance et la charité.

Notre-Dame de Foy,  
donne-nous une foi  
aussi solide que le chêne  
qui te cachait dans son creux.  
Que notre vie de tous les jours  
soit le début de la vie éternelle;  
donne-nous cette espérance.  
Donne-nous un amour profond  
pour tous les humains,  
un amour aussi fort  
que celui qui t’attache à Jésus.

Notre-Dame de Foy,  
nous confions à ta protection maternelle  
tout ce qui nous est cher.  
Et maintenant, forts de ton affection,  
ayant retrouvé un peu de sérénité,  
nous irons, grâce à nos frères et sœurs,  
à la rencontre de ton fils,  
Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

Notre-Dame de Foy,  
prie pour nous !

Priere a Notre -Dame  de  Foy 




