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Est-il possible de mobiliser les citoyens ?
Rémi Tremblay, journaliste

uiconque a déjà parcouru en voiture ou à vélo les campagnes
québécoises sait fort bien que pour s’orienter à l’approche d’un village
inconnu et trouver son centre, nul besoin de Google Maps ou de satellites :
il suffit de lever les yeux au ciel, non pas pour s’orienter grâce aux étoiles,
mais pour repérer le clocher de l’église qui, immanquablement, indiquera le
centre du village, ou le centre-ville pour les agglomérations de plus grande importance.
Traditionnellement, les églises ont toujours été, au cœur des villages québécois, les
bâtiments les plus hauts, si l’on fait abstraction des récentes tours à bureaux ou
d’habitations. Autour de l’église s’agglutinaient les maisons des notables ou marchands,
alors que la grande majorité des Canadiens français vivaient, à l’époque de l’établissement
des premiers villages, sur leurs propres terres agricoles. Le cœur du village s’érigeait donc
autour de l’église.
▼ Déjà, en 1870, les clochers organisaient le social (Église Saint-Jean-Baptiste au premier plan)
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Comme le soulignait l’historien Gilles Dandurand, en s’inspirant des travaux de
l’anthropologue américain Horace Miner, comparant, au début du siècle dernier, les villes
américaines et canadiennes-françaises, la différence n’était pas que superficielle : « Quelle
est la plus haute forme de civilisation ? Celle où les hommes s’agglutinent en villages
autour des usines, afin de pouvoir vivre ; ou bien celle où les hommes se rassemblent autour
du lieu.
Il faut dire que les cloches marquaient le quotidien du peuple, comme l’ont bien souligné
les auteurs des romans dits du terroir. Avant l’arrivée des téléphones intelligents, c’est bien
le sacristain qui, en faisant sonner les cloches, ponctuait le temps. Les cérémonies
religieuses rythmaient quant à elles les saisons. Le parvis de l’église, loin d’être banal
perron, représentait l’agora du peuple, là où l’on brisait la solitude, où l’on se racontait les
dernières nouvelles, où l’on parlait du temps passé et à venir. L’église, avec et sans
majuscule, représentait le centre de la vie canadienne-française. Aujourd’hui, ces mêmes
églises sont pour la plupart désertées, ou occupées bien en dessous de leur capacité
maximale de fréquentation. Ces monuments à la gloire de Dieu, mais aussi en hommage à
l’esprit de communauté, car ils furent érigés par les paysans et travailleurs à la sueur de
leur front dans les quelques temps libres que la vie paysanne leur allouait, sont devenus
lourds à porter.
Qu’on s’en attriste ou s’en réjouisse ne change rien au fait que le Québec n’est plus aussi
pratiquant qu’il le fut. Des 2 746 églises que la province comptait en 2013, 612 ont déjà
été fermées, démolies ou reconverties, et de nombreuses autres risquent le même sort à
court et moyen terme. Il ne s’agit donc pas d’un problème local, mais bien d’ordre national.
Pour la plupart des petites communautés, que l’on parle des paroissiens ou des habitants
des petites municipalités québécoises, ces grands bâtiments représentent un défi financier
constant pour les Fabriques. Ces bâtiments, construits pour la durée à partir de robustes
matériaux, doivent être entretenus, et cela, à des coûts prohibitifs. Le problème du
chauffage sur cette terre qui « n’est pas un pays, mais l’hiver1 », ramène constamment la
dimension pécuniaire. Et s’il y a une constante incontournable au Québec, c’est bien cet
hiver toujours aussi rude qui se ramène chaque année. Ces problèmes financiers et ces
dépenses lourdes et récurrentes, alors que les entrées d’argent se font de plus en plus rares,
sont l’épée de Damoclès pendue au-dessus des conseils de Fabrique qui tentent, tant bien
que mal, en faisant des prouesses et en invoquant le Saint-Esprit, de boucler, mois après
mois, leur budget. Pour la plupart, ce n’est qu’une question de temps avant qu’une décision
ne s’impose d’elle-même, alors que la vente d’objets religieux, de terrains ou de bâtisses
connexes ne fait que repousser un peu plus le délai de leur inévitable fermeture.

1

Référence à la chanson Mon pays, écrite en 1964 par Gilles Vigneault.
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Plusieurs de ces édifices, particulièrement ceux construits dans les banlieues dans les
années 1950, dotés d’une architecture qui se voulait avant-gardiste, représentent un intérêt
limité. Brisant volontairement avec la tradition, à l’image des idées émanant du concile
Vatican II, ces temples ne furent pas érigés pour la durée. À l’inverse, les églises et les
chapelles, que l’on retrouve au cœur des villages ou des centres-villes, font partie du
patrimoine historique du Québec ; c’est là un héritage patrimonial majeur. Nous n’avons
point de châteaux, de palais, ou de ruines millénaires, comme le soulignait par ailleurs
l’historien Luc Noppen, mais uniquement des maisons ancestrales et des églises où l’on
soulignait les événements marquants de la vie, depuis le baptême jusqu’au dernier au
revoir.
▼ Église Notre-Dame-de-Fatima, située à Jonquière, érigée en 1962, démolie en 2017
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Malheureusement, autant chez certains dirigeants que chez une bonne partie des citoyens,
c’est la logique utilitaire, faussement pragmatique, qui l’emporte. À quoi bon rénover ces
temples ? Combien cela coûtera-t-il ? Ne serait-il pas préférable d’ériger une bâtisse plus
moderne ? Ces interrogations sont légitimes dans un monde où, malgré l’abondance,
plusieurs peinent à boucler leurs fins de mois. Seulement, faut-il encore justement se
détacher de la pensée à court terme et prendre un recul. Toutefois, un constat s’impose : on
ne brade pas un héritage culturel pour payer une facture mensuelle. Un héritage familial se
transmet de génération en génération, restant dans la famille comme un trésor non
monnayable. Ce qui est vrai au niveau de la famille l’est également sur le plan national.
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Les problèmes financiers sont une constante de l’histoire en matière de patrimoine et on ne
peut sacrifier un héritage d’une telle valeur historique et spirituelle pour un impératif
financier temporaire. La France, qui a connu des crises financières tout au cours de son
histoire, a su mettre en place des mesures pour conserver et mettre en valeur nombre de ses
cathédrales et châteaux. Si les Québécois d’aujourd’hui ne savent plus profiter de ce
patrimoine et n’y voient aucun intérêt immédiat, les générations futures, peut-être inspirées
par la devise ornant nos plaques d’immatriculation, « Je me souviens », sauront
possiblement le faire mieux que nous. Il est de notre devoir de laisser intact cet héritage ou
lui redonner un souffle nouveau, comme certains surent le faire en redonnant une vocation
communautaire à ces lieux chargés d’histoire et de symboles.
Hormis la logique utilitaire qui prévaut actuellement, une autre menace réside dans
l’anticléricalisme qui reste prévalant dans certaines couches de la population. Cette Église,
qui fut un jour triomphante, se retrouve désormais accusée de tous les maux. Elle serait
synonyme de censure, restrictions, voire de noirceur. Le peuple québécois n’aurait pu
s’émanciper, non pas à cause de la domination étrangère, mais bien à cause de la mainmise
de l’Église catholique sur l’éducation, la culture et la santé. Il y a là une vision réductrice,
manichéenne et surtout erronée de l’histoire. Alexis de Tocqueville expliquait que le peuple
préfère une histoire simple et en partie fausse à une histoire complexe et en bonne partie
vraie.
L’Église a commis des fautes, tous en conviennent. Elle est composée d’hommes
nécessairement imparfaits, mais en Amérique française, c’est l’Église et ses missionnaires
qui ont jeté les bases de notre société. Les universités, les hôpitaux, les services sociaux et
les écoles ne sont pas sortis ex nihilo de la Révolution tranquille ; ils furent fondés par des
hommes et des femmes dévoués, dénués pour la plupart de tout intérêt personnel. Sans les
Jeanne Mance, Marguerite Bourgeoys, Marguerite D’Youville, Marie Guyart, et
Monseigneur François de Laval, que serait aujourd’hui le Québec amputé de leur apport ?
Ceux qui les conspuent pourraient-ils le faire en français s’il n’y avait pas eu le clergé, cette
institution ayant permis la survie d’une société parallèle, alors que les Britanniques
dominaient le politique et l’économique ? La foi gardienne de la langue, proposition qui se
lit aussi bien dans un sens que dans l’autre, n’était pas qu’une figure de style.
L’ancien chroniqueur de la Presse, Daniel Laprès, résumait bien la question lorsqu’il
écrivait, le 17 février 2021 : « On peut certes critiquer notre clergé catholique, qui était, on
l’oublie souvent, constitué des membres de nos familles, mais, quelles que soient nos
convictions religieuses ou philosophiques, cela ne peut ni ne doit nous dispenser du devoir
de rendre justice à la vérité, voire de ne pas commettre d’injustice mémorielle à l’égard de
compatriotes qui se sont dévoués en faveur du mieux-être de notre peuple et de sa pérennité
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historique.2 » Se pourrait-il que la gratitude et la mémoire ne fassent pas partie des qualités
communes aux Québécois ?
Il est inutile ici de tergiverser sur les conséquences morales de l’abandon de la religion, ce
qui déborde largement le cadre de ce texte. Mais à un niveau plus terre à terre, le
dénigrement de l’Église, pourtant institution historique capitale pour la survivance de notre
peuple, relève-t-il de la mauvaise foi, ou au mieux, de la paresse intellectuelle ou de
l’ignorance ? L’auteur et animateur Gilles Proulx écrivait à raison qu’« en essayant de
s’expurger de tout ce qui reste du Canada français, le Québec s’éviscère.3 » Cette amnésie
est « pourtant l’œuvre des Québécois eux-mêmes4 ». Nous ne pouvons chercher le blâme
ailleurs qu’en nous-mêmes. À cet égard, l’abandon des cours d’histoire dans les écoles du
Québec ne réglera malheureusement en rien le problème. Mais ce constat, une fois posé, il
est clair que la seule bonne volonté et les meilleures intentions du monde ne fourniront ni
le chauffage nécessaire ni les matériaux pour réparer, rénover et entretenir nos églises. Le
gouvernement, qui représente le peuple, a son rôle à jouer. Il le jouerait d’ailleurs mieux
s’il sentait une mobilisation pour toutes ces églises en attente de projets, s’il percevait un
réel désir de les préserver. Par définition, les gouvernements réélus tous les quatre ans ont
une vision à court terme qui se conjugue bien mal avec les enjeux de longue haleine ; c’est
là le drame du patrimoine bâti et culturel du Québec. Le dévoilement d’une nouvelle statue
est toujours plus intéressant que l’entretien de celles d’hier. La coupe du ruban est plus
photogénique et payante, politiquement parlant, que l’octroi d’un contrat de réfection.
Il revient donc, non pas d’attendre un geste du gouvernement québécois, mais de le
devancer et de se mobiliser en tant que citoyen dans la préservation de notre patrimoine
historique et religieux. Dans les villages comme La Durantaye, dont le projet de sauvegarde
fut mis en lumière par la caméra du sociologue Pierre Fraser5, ce sont les paroissiens et les
citoyens qui se sont mobilisés pour transformer leur église en conservant sa vocation
communautaire tout en permettant la célébration de la liturgie. Des sommes furent
octroyées par différents ministères qui appuyèrent l’initiative. Mais tout commença par une
mobilisation populaire, clé de la réussite du projet. En fait, ce sont quelques individus qui
rallièrent autour d’eux une équipe qui sut porter le projet durant plusieurs années pour
permettre la survie à long terme de leur église patrimoniale. Leur modèle est intéressant et
peut être adapté et émulé, mais le principal exemple qu’ils nous donnent, c’est leur
mobilisation qui fut l’élément décisif. Les observateurs se sont intéressés à la reconversion
de leur église, au financement du projet, et aux détails architecturaux, mais l’essentiel était
2

Laprès D. (2018), « Un jeune vicaire victime de son dévouement », Glanures historiques québécoises, URL :
https://tinyurl.com/2jkr3vu3.
3

Proulx G. (2019), La mémoire qu’on nous a volée, Montréal : Les éditions du Journal, p. 113.
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Idem.

5

Fraser P. (2020), Requiem pour une église, la requalification du patrimoine religieux, URL : https://youtu.be/vtUfOdrYriM.
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ailleurs : la mobilisation de quelques personnes que rien ne prédestinait à une telle
entreprise.
▼ Travaux de réfection de l’église Saint-Gabriel, La Durantaye

© Marc Roy, 2015

▼ L’église Saint-Gabriel a désormais une triple vocation : cultuelle, culturelle et communautaire

© Pierre Fraser, 2019, https://youtu.be/AR3cplNRdkM
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Il revient donc à chacun, en tant que maillon d’une chaîne interrompue qui s’appelle
l’histoire, de se faire récipiendaire, mais aussi légataire de notre héritage collectif face à ce
patrimoine religieux bâti. Les démarches auprès d’élus, afin de les inciter à participer à la
sauvegarde ou à la reconversion des églises, sont certes nécessaires, mais ce qu’il faut,
avant tout, ce sont des actions concrètes. Il faut que quelqu’un se lève et dise : « Nous
sauverons notre église. Rassemblons-nous et discutons maintenant du comment. » En
somme, il ne faut pas attendre d’être à la traîne des événements, il ne faut pas attendre qu’il
soit trop tard ; il est toujours plus facile d’agir quand il reste une marge de manœuvre.

Octobre 2021
Cet article a été rendu possible grâce à une contribution
financière des historiens Luc Noppen et Marc Grignon
(Subvention Savoir du CRSH).
ISBN 978-2921475105

43

