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AVEC OU SANS ÉGLISE : FAIRE AVEC L’INÉVITABLE
MONT-JOLI, LE 18 OCTOBRE 2010 – La MRC de La Mitis tiendra, le 6 novembre prochain en
l’église Sainte-Angèle-de-Mérici, l’événement intitulé AVEC OU SANS ÉGLISE : FAIRE AVEC
L’INÉVITABLE. Cette journée vise à dégager un consensus qui répond aux besoins et
préoccupations des différents acteurs du territoire qui doivent planifier l’avenir de leur
communauté incluant ces édifices qui marquent nos municipalités, les églises.
La journée permettra aux participants de bénéficier de conférences portant sur la situation
actuelle au Québec et les enjeux qui en découle ainsi que des exemples de conversion
d’églises au Québec. En après-midi, deux ateliers sont proposés. Le premier a comme titre
Maintenir l’église ou la reprendre au nom de la société civile et porte sur les études, carnet
de santé, processus d'acquisition, programme de conservation, régime de propriété, etc. Le
second, Faire un projet de développement de l'église, donnera des indications sur la
manière de former une association, rechercher un nouvel usage/d'usages partagés, assurer
le financement du projet, etc.
Rappelons que cet événement découle de la Journée de réflexion sur l’avenir des églises du
Bas-Saint-Laurent en avril 2009 dont les organisateurs souhaitaient provoquer le besoin,
dans les collectivités, de créer des occasions de concertation et de réflexion sur le sujet. De
plus, la journée de mai dernier du CLD de La Mitis portant sur la diversification économique
et dont l’un des ateliers «Changement de vocation des lieux de culte : un patrimoine à
réinventer» qui a permis de créer un partenariat avec l’Université du Québec à Montréal.
Cette journée s’adresse aux intervenants qui doivent conjuguer quotidiennement avec la
préservation des églises, tels les conseils de fabrique, ecclésiastiques, les organismes en
patrimoine et les élus municipaux. L’événement est aussi destiné aux agents de
développement, aux urbanistes, comités consultatifs d’urbanisme et aux inspecteurs qui
agissent en support aux organismes responsables de la conservation des églises ainsi
qu’aux citoyens mitissiens.
Les personnes désireuses de s’inscrire à cette journée de concertation peuvent le faire par
Internet au www.cldlamitis.qc.ca ou auprès des agents de développement du CLD de La
Mitis en communiquant au 418-775-7089.
.

Mentionnons enfin que cet événement est rendu possible grâce à l’implication
professionnelle et financière des partenaires suivants : de la Chaire de recherche du
Canada en patrimoine urbain de l’Université du Québec à Montréal, du Forum canadien de
recherche publique sur le patrimoine et de l’Entente de développement culturel
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