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Les fidèles se font rares, les prêtres
partent à la retraite et le toit coule
dans les églises du Québec. Entre
1996 et 2004, on a dépensé quelque
140 millions de dollars par l’entremise de la Fondation du patrimoine religieux pour des travaux de restauration des lieux de culte. En pure perte,
selon Luc Noppen, un spécialiste reconnu du patrimoine religieux
«Plusieurs des églises qu’on a rénovées à grands frais vont fermer leurs
portes d’ici quelques années, dit le
professeur du Département d’études
urbaines et touristiques de l’UQAM.
Dans le domaine religieux, c’est un
scandale équivalent à celui de la
Gaspésia.»
Le 10 mars dernier, Luc Noppen a
été appelé à témoigner devant la
Commission de la culture sur l’avenir
du patrimoine religieux, à Québec.
Selon lui, il est urgent d’adopter un
nouveau régime de propriété collective pour les 3 000 églises du Québec et
de faire passer la sauvegarde de ce patrimoine architectural entre les mains
des laïcs. «L’Église ne peut pas (ne
veut pas) s’acquitter de cette responsabilité, qui ne fait pas partie de sa
mission», dit-il.
Selon lui, seulement en frais d’entretien, il faudrait débourser 10 à 12
milliards de dollars au cours des 20
prochaines années pour garder ouvertes toutes les églises du Québec.
Or, après y avoir englouti près de 140
millions de dollars qui se sont ajoutés
à son service de la dette, le ministère
de la Culture a déjà annoncé, l’an dernier, la fin du programme de subventions pour la restauration des lieux de
culte. Et ce sont pas les évêchés, dont

les revenus fondent comme neige au
soleil à mesure que disparaissent les
derniers pratiquants, qui pourront assumer la facture.

Le plus grand stationnement
Lorsqu’un évêché procède à une fusion entre différentes paroisses pour
rationaliser ses opérations, ce ne sont
pas toujours des critères liés à la valeur patrimoniale des bâtiments qui
sont considérés pour décider quelles
églises fermeront, seront démolies ou
vendues à un promoteur pour être
transformées en condominiums.
À Québec, où l’on a ainsi fusionné
cinq paroisses pour former la nouvelle paroisse Notre-Dame-de-Rocamadour, ce n’est pas l’église la plus ancienne et la plus belle qui a été choisie
pour continuer d’accueillir les fidèles,
mais l’église Saint-Fidèle. Pourquoi?
Parce que c’est celle qui dispose du
plus grand stationnement! À Québec
toujours, on s’apprête à fermer l’église Saint-Jean-Baptiste, pourtant classée monument historique et dans laquelle on a récemment investi plus de
cinq millions de dollars en rénovations.
À Saguenay (anciennement Jonquière), on a conservé une église qui
ressemble à une boîte de tôle pour y
célébrer le culte. Cette église a l’avantage d’être située tout près d’un hôpital dont la chapelle a fermé, alors
que sur le même territoire, l’église
Notre-Dame-de-Fatima, considérée
comme un exemple québécois d’architecture religieuse moderne, a été
transformée en salle de boxe.
«Personne ne veut critiquer l’Église, dit Luc Noppen. Pourtant, dans ce
dossier, l’Église fait partie du problème plutôt que de la solution.» Selon
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L’église Saint-Jean-Baptiste de Québec, rénovée à grands frais, sera bientôt fermée.

lui, contrairement à ce qui a été fait
par la Fondation du patrimoine religieux, qui a dépensé des millions
pour rénover des églises ici et là, parfois à moitié, il faut d’abord classer ces
monuments en fonction de leur intérêt patrimonial. Ensuite, il faut accepter de se débarrasser de 60 % des
églises les moins intéressantes pour
concentrer les efforts de conservation sur les plus représentatives des divers genres architecturaux et des différentes époques.
«Je ne dis pas qu’il faut démolir
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L’église Sainte-Marie-Médiatrice de Jonquière : une boîte de tôle pour célébrer le culte.

60 % des églises, précise le professeur.
Certaines pourraient être récupérées à
d’autres fins que celles du culte. Mais
le produit de la vente de ces églises
qu’on juge moins intéressantes, estimé à environ 400 millions de dollars,
pourrait servir à alimenter une fiducie
dont le but serait la conservation des
autres (40 %).»

Un patrimoine collectif
Afin d’éviter que les fonds tirés de la
vente des églises ne servent à payer
d’autres dépenses paroissiales, il faut
tout d’abord clarifier la question de la
propriété des lieux de culte, mentionne Luc Noppen. Selon lui, le Québec
devrait s’inspirer de l’exemple de
nombreux pays européens où les églises appartiennent à la collectivité,
qui se charge d’en assurer la conservation.
Faudra-t-il racheter nos églises
comme on a racheté les écoles et les
hôpitaux dans les années 60? Selon le
professeur, il n’est pas normal qu’une
petite minorité de religieux et de pratiquants s’approprient un patrimoine
appartenant à l’ensemble de la population. «La propriété collective de ces
bâtiments est indiscutable quand on
considère que la construction des
églises était financée par l’émission
d’une taxe spéciale établie selon un
acte qui répartissait les coûts sur l’ensemble des propriétaires de la paroisse», argumente-t-il.

Titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en patrimoine urbain, Luc
Noppen est aussi directeur du nouvel
Institut du patrimoine de l’UQAM,
qui sera officiellement inauguré le 11
avril prochain. Son dernier livre, Les
églises du Québec. Un patrimoine à réinventer, publié avec Lucie K. Morisset
aux Presses de l’Université du Québec,
sera lancé à cette occasion, en même
temps qu’un ouvrage de Martin
Drouin, Le combat du patrimoine à
Montréal entre 1973 et 2003. «Ces
deux titres donnent une idée des recherches qui seront menées à
l’Institut, qui regroupera une vingtaine de chercheurs représentant presque
toutes les facultés de l’UQAM», annonce Luc Noppen •
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Luc Noppen.
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