
	 LA	VISION	DE	LA	SOCIÉTÉ	POUR	LE	PRESBYTÈRE	SE	PRÉCISE

Septembre 2022

www.presbyteresaintmichel.com

Le	presbytère	:

• Des expositions permanentes et temporaires d’artistes d’ici 
et d’ailleurs;

• Des salons thématiques sur notre histoire et notre  
patrimoine, avec des stations virtuelles, parfois interactives, 
rendant plus accessibles notre passé;

• Un centre de documentations exposant toute la richesse de 
notre patrimoine (archives, artefacts, photos, présentations  
audio-visuelles, etc.)

• Des ateliers de formation et d’apprentissage multigéné-
rationnels en création sous toutes ses formes (art visuel, 
sculpture, photo, artisanat, multimédia, etc.);

• Un café ouvert sur le fleuve pour se restaurer, rencontrer  
parents et ami-e-s, lire ou tout simplement flâner en  
admirant le paysage;

• À l’étage, des résidences d’artistes qui viendraient  
enrichir et diversifier notre potentiel artistique.

La	grange	à	dîme	:

• La promotion et la vente de produits du terroir;
• Des salles d’expositions et de ventes pour nos artisans et  

artistes; 
• L’offre de rafraichissements et de collations;
• Un point de départ et une halte pour randonneurs.es;
• Un point de rencontre pour jeunes et moins jeunes;
• La présentation de panneaux explicatifs sur notre  

patrimoine bâti, nos traditions et notre industrie locale.

Les	terrains	adjacents	(Esplanades	nord	et	ouest)	:

• Un pavillon servant à des évènements saisonniers (concerts, 
spectacles, contes, poésie, etc.);

• Un mobilier urbain (bancs, tables, transats, fontaine, miroir 
d’eau, etc.) permettant des rencontres, des pique-niques ou 
tout simplement une invitation à la détente;

• Un parc commémoratif soulignant les dates phares de notre 
histoire, tout en rendant hommage à nos bâtisseur.es;

• Un marché public et aux puces; 
• Un réseau de sentier qui faciliterait la visite des lieux,  

guidant les visiteurs.es aux nombreux points d’intérêts de 
l’ensemble paroissial, à la marina et au quai;

• Et pourquoi ne pas transformer ces sentiers en patinoire  
l’hiver. On pourrait même imaginer une Fête d’Antan avec 
patineurs et patineuses en costume d’époque.

Bien entendu, la liste de ces propositions n’est pas exhaustive et 
demeure ouverte. 

Pour concrétiser son projet, la Société des Amis du Presbytère  
s’engage à travailler en partenariat avec la Municipalité et à  
participer directement à la recherche de financement, qu’il soit 
public par le biais de subventions ou privé en organisant des  
campagnes de financement, de sociofinancement et par la  
recherche de mécénat. Et bien entendu, en étant à votre écoute.

Merci	de	continuer	à	nous	appuyer.

Au	cours	des	18	derniers	mois,	nous	vous	avons	informé	du	travail	accompli	par	la	Société	pour	réaliser	sa	mission,		
soit	 assurer	 la	 pérennité	 du	 presbytère	 et	 de	 la	 grange	 à	 dîme	 afin	 de	 leur	 donner	 une	 nouvelle	 vocation.	
Aujourd’hui,	dans	cette	7ème	 infolettre,	par	des	propositions	concrètes,	nous	voulons	 illustrer	notre	vision	de	
revalorisation	de	l’ensemble	paroissial	de	SMB.

Notre vision demeure toujours de faire de cet ensemble un pôle	de	diffusion	culturelle	et	patrimoniale par le biais d’activités  
multiples, accessibles à toute la population, des plus jeunes aux plus âgés. Nous avons le privilège, comme communauté, de posséder 
un joyau, autant patrimonial qu’architectural, dans un environnement d’une rare beauté. Nous devons, comme population,  
l’investir afin de profiter au maximum de ses atouts. Voici	ce	que	la	Société	propose	pour	animer	ces	lieux:



MERCI	DE	CONTINUER	
À	NOUS	APPUYER!

JE	SOUHAITE	:

☐ Renouveler mon adhésion à la Société des Amis du presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse en
 payant une cotisation annuelle de 20$/personne ou 35$/couple.
☐    Devenir ami-e de la Société des Amis du presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse en payant une  
 cotisation annuelle de 20$/personne ou 35$/couple.
☐ Faire une contribution de __________________________$ à la Société.

__________________________________________________________________________________________
Nom et prénom   

________________________________________________________________________________________
Nom et prénom du 2e membre (le cas échéant)   

__________________________________________________________________________________________
Adresse                           Code postal 

__________________________________________________________________________________________
Courriel                           Téléphone

En adhérant à la Société, j’accepte de recevoir l’infolettre de la Société des Amis du presbytère de  
Saint-Michel-de-Bellechasse     ☐ Oui    ☐  Non

MODES	DE	PAIEMENT	:

1. Remettez un chèque libellé à l’ordre de la Société des Amis du presbytère de  
 Saint-Michel-de-Bellechasse, accompagné du présent formulaire dûment rempli,  
 à un des deux endroits suivants: 
 • 103, rue Principale, Saint-Michel-de-Bellechasse, G0R 3S0, ou dans
 • la boite du Regroupement des Organismes Communautaires (ROC) 
  qui se trouve sur le parvis de l’église (côté sud-ouest).
 OU

2. Visitez le site www.presbyteresaintmichel.com et cliquez sur Formulaire d’adhésion 
 et de contribution qui se trouve à l’onglet Société des Amis.

http:// www.presbyteresaintmichel.com 

