REGARD PERSONNEL
Les biens de la Fabrique, Saint-Michel-de-Bellechasse

PRÉAMBULE
Ce Regard se veut une réflexion personnelle quant à l’avenir de la propriété avoisinante à ma demeure. Mon voisin
est un bijou patrimonial, historique, religieux et culturel situé dans un lieu physique magnifique et magique. En
surcroit, mon voisin, est le cœur de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse.
Ma réflexion a débuté en décembre 2012 lorsqu’un marguiller a mentionné que le presbytère et quelques terrains
avoisinants y compris le hangar – seraient « à vendre » dans un avenir proche. Depuis, garantir l’héritage de mon
voisin pour le plus grand nombre de personnes est devenu en quelque sorte une mission de vie. J’ai alors
1
rencontré, discuté et exploré avec plusieurs personnes et organisations les possibilités et options pour préserver,
optimiser l’ensemble et son passé, et en faire un legs pour l’avenir de la collectivité et pour le patrimoine bâti.
Spécifiquement, ce Regard personnel se penche sur le « grand ensemble » des biens de la Fabrique : l’église, la
sacristie, le presbytère, les terrains avoisinants de l’église, de la sacristie et du presbytère y compris ses

archives, la Chapelle Notre-Dame de Lourdes, la Chapelle Sainte-Anne, le hangar, et le terrain 4 121
458 (avoisinant la résidence de Paul-André Clouter et d’Hélène Desrosiers). Le cimetière, y compris le
columbarium et le caveau funéraire, font également partie de ce Regard personnel.
Ce Regard personnel cherche à contribuer quelques idées pour sauvegarder et optimiser le « grand ensemble ».
C’est une tentative d’imaginer ce que le cœur de Saint-Michel-de-Bellechasse peut devenir si on travail ensemble
à le sauvegarder et à le revaloriser. Peut-être, les idées, la vision, les valeurs, et le plan directeur suggérés
contribueront à la discussion sur le « grand ensemble » des biens de la Fabrique.
Nous avons entre nos mains l’opportunité d’optimiser le « passé » et de bâtir pour « l’avenir ».
ÉTAT DE LA SITUATION
Au Québec, la carte paroissiale est en voie de transformation. Les paroisses changent de visage, se resituent et se
restructurent.
Semblable à bien d’autres au Québec, la Fabrique de Saint-Michel-de-Bellechasse se voit présentement au prise
avec des préoccupations constantes telles que : précarité financière, diminution du nombre et vieillissement des
fidèles et la rareté des bénévoles. La Fabrique vit aussi une profonde transformation à la fois pastorale, territoriale
et administrative.
Ces réalités et transformations, bouleversantes pour plusieurs, provoquent et nécessitent une réflexion quant à
l’avenir du patrimoine religieux, architectural, culturel et naturel du « grand ensemble ». La réflexion se fait
également urgente puisque la Fabrique a signalé à la municipalité en 2013 le désir de se défaire de certains biens
non-liés directement au culte, tels le presbytère, les terrains directement avoisinants le presbytère, le hangar, et le
terrain 4 121 458.
Présentement, la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse se dit intéressée de se porter acquéreur de ces
immeubles et a entrepris des démarches telles une évaluation immobilière et des rencontres avec les dirigeants de
la Fabrique. La municipalité semble également intéressée d’acquérir d’autres éléments tels les terrains avoisinants
de l’église et de la sacristie, la Chapelle Notre-Dame de Lourdes et la Chapelle Sainte-Anne
Au mois d’octobre 2014, la municipalité a mis sur pied un Comité pour fournir des suggestions au Conseil
municipale quant à l’utilisation des immeubles à être acquis de la Fabrique. Le Comité doit faire rapport au Conseil
avant le 31 mars 2015.
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En autres : La Société de développement de la seigneurie Mauvide-Genest, la Fondation François-Lamy, la Fondation du
Domaine Joly-De Lotbinière, La Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies, la Corporation du Domaine De
Lanaudière (Saint-Vallier).
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DÉFIS IMPORTANTS
En amorçant une réflexion sur l’avenir de l’ensemble des biens de la Fabrique, cinq défis – opportunités – se
présentent :
1. Entreprendre des « consultations transparentes » dans un climat ouvert ….. il est important d’écouter et d’être
accueillant envers chaque personne qui donne son point de vue et suggestions, et d’explorer toutes les options
et alternatives proposées. Nous ne devons pas minimiser ni ignorer l’attachement sentimental qu’on les
paroissiens/citoyens à « leur » église et à « leur » presbytère.
2. Développer un « consensus » à partir des idées, rêves, besoins des paroissiens/citoyens …. créer un
enthousiasme populaire pour le grand défi de ré-imaginer et relancer le cœur se Saint-Michel-de-Bellechasse.
Développer le consensus, c’est le premier geste avant de passer à l’action.
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3. Créer des « partenariats » et s’associer avec :
o
o
o
o
o

des personnes, organismes et sociétés voués à la préservation d’éléments patrimoniaux,
les municipalités avoisinantes,
la MRC,
le gouvernement provincial, et
le gouvernement fédéral.

4. Miser sur « l’innovation et la créativité » ….. imaginer et rêver l’aménagement futur du cœur se Saint-Michelde-Bellechasse.
5.

« Réaliser ensemble » une vision à long terme afin que les générations futures jouissent pleinement et
fièrement du cœur se Saint-Michel-de-Bellechasse, et s’y épanouissent.

Le cœur se Saint-Michel-de-Bellechasse ne doit pas se prêter à des interventions de qualité éphémère, à des
solutions temporaires élaborées à la sauvette en réponse à des préoccupations passagères qui font fi des qualités
patrimoniales et naturelles, de l’esprit et de l’âme du lieu. Les gestes qui seront posés et les actions qui seront
entreprises devront porter la marque du présent, tout en s’inscrivant dans un esprit de continuité, de cohérence, de
respect du legs du passé et dans la perspective d’une vision à long terme.
REGARD PERSONNEL
A. VISION
D’ici 2025 (dix ans),
1. Le cœur de Saint-Michel-de-Bellechasse est un témoignage au passé adapté aux besoins présents et
futurs des paroissiens/citoyens.
2. Les biens de la Fabrique sont protégés, mis en valeur et optimisés/rentabilisés au bénéfice des
paroissiens/citoyens.
3. Un organisme de bienfaisance enregistré à but non-lucratif, par ex., la Fondation « Cœur de Saint-Michelde-Bellechasse », veille à la réalisation de la vision, de la mission et gère les stratégies de développement
du plan directeur.
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Possibilités de partenariats avec la MRC de Bellechasse, Tourisme Chaudières-Appalaches, les municipalités de Saint
Michel, Saint Vallier et de Beaumont, Tourisme Québec, le Ministère de la Culture et des Communications, la Société de
développement des entreprises culturelles (SODEC), le secteur privé (Robert Lepage, le Cirque du Soleil, Héritage Canadien
du Québec (la famille Molson)….
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B. MISSION ET MANDAT
La mission et le mandat de la Fondation « Cœur de Saint-Michel-de-Bellechasse » est de :
1. Respecter, préserver et sauvegarder le « grand ensemble » des biens de la Fabrique afin d’en assurer la
pérennité (optimiser le « passé » et « bâtir » pour l’avenir).
2. Mettre en valeur l’unique patrimoine religieux, architectural, culturel et naturel des biens de la Fabrique;
l'objectif étant d'en faire un lieu dynamique et ouvert au public à des fins culturelles et éducatives.
3. Conserver la mémoire collective et parfaire les connaissances du grand public, particulièrement les jeunes,
en ce qui a trait à la signification du patrimoine et à l’importance de préserver son héritage.
Pour réaliser sa mission et mandat, la Fondation sollicite, reçoit et administre des dons et autres contributions
afin de soutenir financièrement les projets et actions permettant la réalisation de sa mission. Pour recevoir des
« dons » et émettre des reçus d’impôts, la Fondation est enregistrée comme organisme de bienfaisance en
vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Revenu Canada).
C. VALEURS
La Fondation cherche à préserver et sauvegarder le patrimoine bâti et naturel, souder des partenariats avec
personnes, organismes et sociétés ayant un mandat ou intérêt semblable, et éduquer le grand public à
l’importance et à signification du patrimoine et de notre héritage.
La Fondation estime que la sauvegarde du patrimoine contribue à l'amélioration de la qualité de vie des
paroissiens/citoyens, et s'intègre comme un élément vivant et essentiel au quotidien des paroissiens/citoyens.
D. PLAN DIRECTEUR
Le meilleur moyen de sauvegarder le patrimoine est « de s’en occuper », de lui attribuer un rôle et une raison
d’être. Bref, il faut s’approprier le patrimoine pour le sauvegarder !
La Fondation « Cœur de Saint-Michel-de-Bellechasse » favorisera les stratégies de développement suivantes :
1. Développer des initiatives, activités et programmes basés sur plusieurs piliers :
1. Pilier sauvegarde/mise en valeur : Protéger, conserver et valoriser le « grand ensemble » des biens de
la Fabrique.
2. Pilier éducatif/culturel : Favoriser la découverte et enseignement par le déploiement de programmes
axés, par exemple, sur le patrimoine, l’architecture, l’histoire, la généalogie, la nature, la musique.
Ex : Pourquoi ne pas donner à Saint Michel une vocation de « centre d’excellence » de musique et
de programme éducatifs pour jeunes ? Un « centre d’excellence » dans la restauration de maisons
ancestrales ?
3. Pilier tourisme : Augmenter la visibilité tant au plan national qu’international.
Ex : Pourquoi ne pas faire de Saint-Michel-de-Bellechasse un « créneau touristique et
historique » du Bellechasse-fluvial ? Un bureau de tourisme Bellechassois ? Un centre de
dégustation et de vente des produits du terroir de Bellechasse ? Un centre de documentation pour
la généalogie des familles-berceaux de Bellechasse, en particulier Beaumont, Saint-Michel-deBellechasse, et Saint-Vallier ?
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2. Optimiser les « partenariats » tant au niveau privé que public et semi-publics.
3. Optimiser les contributions des paroissiens/villageois.
Ex : Pourquoi ne pas former des comités consultatifs composés soit d’ingénieurs/architectes,
avocats/notaires, électriciens, plombiers, menuisiers/ébénistes, etc. qui prêteraient temps,
énergies et savoir-faire au « grand défi » de relance du cœur de Saint-Michel-de-Bellechasse ?

E.

IDÉES / SUGGESTIONS PERSONNELLES POUR SAUVEGARDER ET OPTIMISER

Biens

La Fondation « Cœur de Saint-Michel-de-Bellechasse » veille à la réalisation de la vision, de la
mission et gère les stratégies de développement du plan directeur.

Église,
orgue,
statues, y
compris le
parvis

L’église continue de servir au culte, mais est réaménagée pour permettre spectacles musicaux,
pièces théâtrales, conférences. Par exemple, y loger
1. un « nouveau » Théâtre de Beaumont et de Saint Michel ?
2. un « nouveau » petit-café Champlain ?
3. une école théâtrale offrant spectacles et programmes pour enfants et ados ?
4. un spectacle « musique (son) et lumières » sur le parvis de l’église lors du festival Chants
Chorales ?
5. un cinéma d’été à l’intérieur de l’église ?
6. concerts musicaux ?

Sacristie

La Sacristie continue de servir au culte, mais est réaménagée. Par exemple en :
1. École de musique et de chant ? de concert avec le Collège Dina Bélanger ? Bâtir sur la
renommée du Festival Chants et Chorales.
2. Salle d’enregistrement musical ?
3. Ateliers et cours d’arts et métiers ?
4. Programmes éducatifs pour enfants et jeunes dans le domaine musical et des arts ?
5. Y relocaliser la Bibliothèque Benoit Lacroix avec vocation centrée sur enfants et jeunes ?
6. Augmenter l’offre de la Bibliothèque - en y ajoutant un ou des Centres :
o
de documentation, de recherches et d’interprétation de histoire locale/régional, recherches
sur le fleuve, des thèmes marins, les industries maritimes, la faune maritime, la garde
côtière, la musique et l’enseignement de la musique….?
o
de documentation et de recherches sur les familles-berceaux du littoral de Bellechasse….?
o
de cueillette et de sauvegarder des vielles photos de paysages, de personnalité et de
résidants de Saint-Michel, Saint-Vallier, et Beaumont ?
7. Lieu pour préserver et consulter les « Archives de la Fabrique » ?
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Presbytère,
y compris
les
« archives
» de la
Fabrique

1. LE PRESBYTÈRE DEVIENT UN « CRÉNEAU » ET « PLAQUE-TOURNANTE » POUR LE
PATRIMOINE, L’HISTOIRE ET LE TOURISME DU BELLECHASSE-FLUVIAL…..DU
LITTORAL DE BELLECHASSE
Le presbytère pourrait être rénové et réaménagé, de concert avec la MRC, Tourisme ChaudièreAppalaches, Tourisme Québec (etc.) pour y loger une « mosaïque » de centres d’intérêts
historique, patrimonial, touristique, muséal, éducative, tels :


Musée et centre d’interprétation dédié aux traditions et au patrimoine bâti.
Une composante du Musée pourrait être dédiée aux familles fondatrices de Saint-Michelde-Bellechasse, ses pionniers-bâtisseurs, les personnalités (par ex : les
capitaines/navigateurs, les musiciens tel qu’Edwin Bélanger), les communautés
religieuses, les industries (la pêche à l’anguille, la construction navale, l’industrie laitière,
les fromages, les petits fruits, photos de l’évolution du village……. (Appel à la population
pour des photos et artefacts…. Le Centre pourrait abriter et exposer les
photos/artefacts….)
Ex : Pourquoi ne pas y déménager l’Atelier du voiturier et du patrimoine ? Pourquoi ne
pas intégrer le Musée des voitures de Saint-Vallier dans l’orbite du Musée et centre
d’interprétation de Saint-Michel ?



Centre de généalogie et de recherche sur l’histoire du village et du comté de
Bellechasse (principalement les villages de Saint Vallier et Beaumont), et de ses
familles (ordinateurs, bibliothèque digitale, photos, grande maquette de la municipalité,
vente d’arbres généalogiques, albums). Le Centre pourrait organiser des tournées
pédestres touristiques de l’arrondissement et du village, de maisons et fermes historiques,
donner des cours d’introduction à la généalogie, etc. [Voir le Centre des Aïeux/Fondation
François-Lamy à Sainte Famille, Ile d’Orléans.]
Le Centre pourrait aussi être responsable d’inventorier et cataloguer les photos et
artefacts historiques….



Bureau de tourisme du village et du comté de Bellechasse (MRC). Début de visites
guidées historiques de maisons/fermes et de sites importants, de marches libres dans le
village, etc…. Salon de thé et boutique cadeaux (produits de terroir, fromages, plantes,
graines, etc.). Bureaux et salle de conférence (au service d’organismes tel que Chants
chorals, et Fête du fleuve….). Création de festivals tels que « Festival du fromage et de
la crème glacée «, « Festival de la récolte »; organise/coordonne des cours, sessions de
formation, conférences, activités pour jeunes, voyages culturelles, historiques, etc.…..
Claude Corriveau, muséologue, pourrait jouer un rôle, de même que Ghyslaine Robitaille,
généalogiste et Carole Corriveau, généalogiste.

2. LE PRESBYTÈRE EST LOUÉ À UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE OU ORGANISME PRIVÉ.
Le presbytère est rénové et réaménagé, de concert avec le secteur privé, pour y loger une
société ou organisme, tels : une clinique médicale-dentaire-vétérinaire, un cabinet pour
professionnels (architectes, ingénieurs-conseils, avocats, recherche scientifique-maritime,
etc.).
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Le presbytère est un « lieu de privilège » pour loger une succursale d’une société nationale,
par ex : la Caisse populaire Desjardins, Promutuel, etc.
Terrains
avoisinants
du
presbytère

Refaire l’aménagement paysager autour du presbytère.
Parc thématique-prestige dédié à l’héritage au patrimoine – en faire un parc où il fait bon flâner,
s’asseoir, contempler le fleuve, l’ile, les Laurentides, le ciel, couchers de soleil, prendre des
photos, pique-niquer, jouer et apprendre (potagers de plantes patrimoine/héritage, fleurs de
Bellechasse). Ventes de graines héritages, de plantations, et fruits/légumes à l’automne. Y
intégrer la Chapelle Sainte-Anne (noces, baptêmes, expositions temporaires).
Terrain de stationnement de l’église : rendre « payant » sur base quotidienne en été pour loger
remorques de bateaux.

Hangar

En faire une rénovation-prestige, soit une rénovation complète à partir de l’intérieur - rénovation
« verte » avec panneaux solaires ? Utiliser le hangar pour lancer à la grandeur du Québec un
« concours d’architectes-patrimoniaux »….
Le hangar pourrait loger une « mosaïque » de centres d’intérêts culturel et éducatif, tels :
1. petit théâtre et atelier estival de marionnettes, avec programmation éducationnelle pour
enfants et ados,
2. petit théâtre hivernale pour enfants et jeunes ?

Chapelle
NotreDame de
Lourdes

1. Conserver en tant que lieu de culte et de pèlerinage.
2. Rénover, rendre accessible (améliorer et sécuriser le sentier) et, repenser l’aménagement
paysager.
3. Construire un columbarium – promouvoir columbarium dédié a ceux qui ont une dévotion
mariale.
4. Augmenter la visibilité (site web).
5. Rentabiliser : noces, baptêmes, célébrations de vie, concerts champêtres et août.

Chapelle
SainteAnne

1. Conserver en tant que lieu de culte et de pèlerinage, mais déménager près du presbytère.
Vendre le terrain pour financer améliorations à la Chapelle Notre-Dame et relocalisation de la
Chapelle Sainte Anne.
2. Intégrer au nouvel aménagement paysager du presbytère.
3. Rentabiliser : noces, baptêmes, célébrations de vie, expositions d’artistes, etc.

Cimetière/
columbariu
m/caveau
funéraire

Rentabiliser
Organiser tournée du cimetière sous la nef et le chœur de l’église…? Voir l’initiative à Saint Roch
des Aulnaies

Terrain 4
121 458 ,
voisinant
du 17 StJoseph

Parc thématique-prestige dédié à la musique sur le terrain 4 121 458 - Y installer un
pavillon/kiosque de musique, style ancien, dédié aux Familles Belanger- Letourneau. Aménager
petits sentier avec passe-pieds, bancs, fleures.
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F.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Un organisme de bienfaisance enregistré à but non-lucratif créé par la municipalité de Saint-Michel-deBellechasse. La Fondation émet des reçus d’impôt selon la Loi de l'impôt sur le revenu. La Fondation « Cœur
de Saint-Michel-de-Bellechasse » est séparée et indépendante de la municipalité. La Fondation est
responsable à elle seule de gérer la mise en œuvre du plan directeur.
Le Conseil d’administration (CA) est composé de personnes invitées par la municipalité - des représentants de
la MRC et de d’autres organismes peuvent être invités à siéger sur le CA. Les membres du Conseil
d’administration de la Fondation sont nommés par la municipalité pour une période fixe de 5 ans
(renouvelable).
La MRC a un rôle à jouer – elle participe pour appuyer ses objectifs de développement économique, culturel,
artistique et patrimonial, la promotion de l’identité culturelle, et l’amélioration générale de la qualité de vie de la
population de Bellechasse. La MRC peut contribuer financièrement au projet et aux activités

*****
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