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Bonjour,

Depuis notre dernière communication en septembre dernier, la Société des Amis du Presbytère a continué, malgré la pandémie, à 
travailler à son projet de sauvegarde et de valorisation du presbytère. Deux évènements majeurs sont venus l’alimenter:

• L’élection d’un nouveau conseil municipal, lequel démontre une sensibilité accrue au patrimoine bâti et à sa protection, dont 
évidemment le presbytère;
• La signature, le 9 décembre dernier, par la Ministre de la Culture et des Communications du Québec (MCC), Nathalie Roy, d’un avis 
d’intention de protéger le presbytère et l’ensemble paroissial de Saint-Michel-de-Bellechasse.

L’élection de ce nouveau conseil municipal arrive à point nommé pour la Société puisqu’elle a, au cours de la dernière année, 
multiplié les actions en développant, entre autres, des partenariats avec des organismes qui peuvent lui fournir des expertises de 
pointe. Elle a aussi élaboré un modèle de partenariat et de gouvernance qui aiderait éventuellement la Municipalité à concrétiser 
tout projet de sauvegarde et de valorisation du presbytère, de la grange à dîme et des terrains adjacents. 

D’autre part, l’avis d’intention de protéger le presbytère en assure la pérennité, avec un financement gouvernemental à la clé. Cette 
reconnaissance s’ajoute à la démarche déjà entreprise par la Société depuis plusieurs mois visant à ce que le presbytère soit choisi 
comme l’un des 17 Espaces Bleus, lesquels sont voués à devenir des pôles culturels régionaux. Un dossier bien étoffé, que nous 
continuons à alimenter, a déjà été déposé à la direction régionale du MCC, en appui à sa candidature.

La Société a aussi réussi à obtenir une subvention de 25,000$ par le biais d’Écobâtiment, un organisme-conseil qui l’accompagnera 
dans l’élaboration de son projet Oser Rêver. Plusieurs rencontres virtuelles ont déjà eu lieu avec des représentants de cet orga-
nisme. Une documentation importante leur a été acheminée, leur permettant ainsi d’avancer dans leur démarche. Si les mesures 
sanitaires le permettent, une visite du presbytère aura lieu avec eux lors des prochaines semaines. 

Par ailleurs, la Société a déjà en mains un plan 3D du presbytère. Ce mesurage virtuel, commandé à iScan de Trois-Rivières, fournit 
une mine inestimable de renseignements sur la structure du bâtiment. Le mesurage virtuel va au-delà de ce que l’œil peut voir, 
comme le fait une radiographie. Ce plan permettra éventuellement une évaluation plus précise, plus complète et plus efficace des 
travaux à effectuer pour restaurer et consolider le bâtiment.

Notre proposition Oser Rêver est en constante évolution et nous vous encourageons à visiter notre site web presbyteresaintmichel.
com et à nous acheminer vos commentaires et suggestions en utilisant l’onglet « contact ».

Enfin, nous vous rappelons que la Société des Amis du Presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse est un organisme sans but lucratif 
et, même si plusieurs d’entre vous ont déjà choisi de l’aider financièrement à la hauteur de plus de 15,000$, la Société a toujours 
besoin de vous, soit en faisant une contribution, soit en recrutant d’autres Amis auprès de vos proches.

Le presbytère a besoin de vous!

Sylvie Lauzon
Présidente

Louis Grenier
Administrateur

www.presbyteresaintmichel.com

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1800555/espaces-bleus-musee-civilisation-regions-quebec-legault-culture-seminaire?fromApp=appInfoIos&partageApp=appInfoiOS&accesVia=partage
https://www.ecobatiment.org/projets/patrimoine-religieux-pour-climat-39/
https://presbyteresaintmichel.com/oser-rever/
https://www.iscan3d.ca/
https://presbyteresaintmichel.com/
https://presbyteresaintmichel.com/


Quelques Membres-Amis.es devant le 
presbytère le 31 décembre 2021.

www.presbyteresaintmichel.com

« Le presbytère de Saint-Michel présente un intérêt pour sa 
valeur historique. Il témoigne de l’histoire de la paroisse de 
Saint-Michel, qui est érigée canoniquement en 1678 et qui 
compte ainsi parmi les dix premières paroisses créées sur 
le territoire québécois. Le premier presbytère est érigé en 
1715…. » Selon l’Avis d’intention de classement d’un bien 
patrimonial signé le 9 décembre 2021.

« …. L’ensemble paroissial de Saint-Michel présente en outre 
un intérêt pour sa valeur urbanistique. Il s’agit d’un ensemble 
ancien très bien préservé. Les premiers aménagements  
remontent au XVIIIe siècle. Des censitaires cèdent un  
premier terrain à la fabrique en 1712 pour la construction d’une  
chapelle et d’un presbytère. Le noyau paroissial s’agran-
dit grâce à la donation de nouveaux terrains en 1732, 
en 1782 et en 1830. En plus de conserver ses principales  
composantes, cet ensemble comprend des particularités 
qui le distinguent, notamment la ceinture formée par les 
rues qui le séparent du reste du village. Le développement  
villageois de Saint-Michel s’est par ailleurs réalisé de part 
et d’autre du noyau paroissial pendant le XIXe siècle…. »  
Selon l’Avis d’intention de classement d’un bien patrimonial  
signé le 9 décembre 2021.

«…. Il demeure le plus ancien bâtiment de l’ensemble parois-
sial de Saint-Michel, et la troisième plus ancienne maison cu-
riale subsistante au Québec…. Le presbytère de Saint-Michel 
possède ainsi un degré d’authenticité élevé…. »  Selon l’Avis 
d’intention de classement d’un bien patrimonial signé le 9 
décembre 2021.


