
SAUVEGARDONS

NOTRE PATRIMOINE!

L'ÉGLISE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE
LES POINTS À RETENIR 
DE CE PROJET NOVATEUR

LES MEMBRES DU
COMITÉ CONJOINT

Il constituera un levier de développement 
majeur pour la municipalité, sur les plans 
sociocommunautaire, culturel 
et touristique;

Il permettra la sauvegarde à long terme 
d’un bâtiment situé au cœur de notre 
municipalité et dont la valeur patrimoniale 
et historique est manifeste;

L’espace multifonctionnel aménagé 
sera très polyvalent. La municipalité, 
ses partenaires, ses organismes et la 
population pourront y organiser des 
évènements et des activités de tous genres; 

La pratique du culte pourra se poursuivre 
dans la sacristie;

La structure du bâtiment 
est en excellent état;

Le concept et les estimations de coûts 
sont solidement appuyés par des études 
professionnelles;

Sa réalisation est conditionnelle à la 
participation financière du gouvernement 
du Québec;

Son montage financier est viable et réaliste. 
Il n’affectera pas le compte de taxes 
des citoyennes et des citoyens.
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MERCI DE VOTRE 
COLLABORATION!

UN PROJET 
QUI NOUS RESSEMBLE
ET QUI NOUS 
RASSEMBLE!
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st-gedeon.qc.ca
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Pour plus d’informations, consultez la 
présentation détaillée du projet au 
st-gedeon.qc.ca.

Transmettez-nous vos questions et commentaires,
aux soins de M. Émile Hudon, maire : 

Par courriel :  mairie@st-gedeon.qc.ca
Par téléphone :  418 345-8001, poste 2221
Par la poste :  208, rue De Quen

Saint-Gédéon QC  G0W 2P0



UN PROJET PENSÉ PAR 
ET POUR LA COMMUNAUTÉ

La décroissance marquée et constante de la fréquentation à 
l’église Saint-Antoine-de-Padoue ainsi que la diminution 
massive des revenus, ont amené le conseil municipal et 
l’assemblée de fabrique à entreprendre une importante 
réflexion quant à l’avenir de notre église.

Votre conseil municipal et l’assemblée de fabrique ont ainsi 
mis en place un comité conjoint, dont le rôle fut d’élaborer 
un projet porteur et structurant qui permettrait d’élargir la 
vocation de l’immeuble, accroître son utilisation par la 
population et nos organismes, tout en préservant son 
patrimoine historique et bâti.

Au cours des dernières années, ce comité a ainsi travaillé en 
étroite collaboration avec des professionnels en architecture 
et en ingénierie dans l’élaboration d’un concept qui 
arriverait en réponse à ces objectifs.

Le projet retenu et appuyé par le conseil municipal et 
l’assemblée de fabrique propose de transformer l’église
en un espace multifonctionnel. La polyvalence du lieu 
permettra d’y tenir une multitude d’activités tels que des 
festivals, des spectacles, du théâtre, des expositions,
des cours et de la formation, des congrès, des réunions,
des réceptions, etc. La pratique du culte s’y poursuivra
dans un espace qui lui sera dédié, soit la sacristie.

Des travaux de réaménagement et d’agrandissement 
seront réalisés, dans un souci de préservation du 
patrimoine bâti et de mise aux normes de l’immeuble.
La réalisation de ce projet permettra à la municipalité de
se doter d’une installation publique moderne de même que 
d’un nouveau levier de développement socioéconomique
et touristique. Enfin, sa concrétisation s’inscrira en lien 
direct avec la vision d’amélioration continue des services 
municipaux et de la qualité de vie des citoyens.

UNE 
INSTALLATION 
PUBLIQUE 
MODERNE 

UN FINANCEMENT 
PLAUSIBLE ET RÉALISTE

LA GRANDMONTOISE

Espace 
multifonctionnel

S
L’avantage que nous avons,
en comparaison avec d’autres 
communautés dont les églises 
sont vouées à être 
démantelées, c’est que notre 
bâtiment, études à l’appui,
est en excellente condition
et ne nécessite pas de
réfections majeures.

Le montage financier de ce projet représente un 
investissement de 1,8 million de dollars. La participation 
financière du gouvernement du Québec sera sollicitée.
Des démarches de financement auprès du ministère de
la Culture sont, par exemple, actuellement en cours.
La population de Saint-Gédéon et la communauté d’affaires 
devront se mobiliser et démontrer un réel intérêt collectif 
pour la réalisation de ce projet prioritaire et directement
lié à notre développement local et régional. 

Le comité conjoint entend 
aussi organiser et mener à
bien une campagne de 
financement dans le milieu. 
Concrètement, un plan de 
commandite s’adressant 
aux entreprises locales, 
régionales et nationales,
de même qu’une 
campagne de souscription 
populaire sont en cours de 
planification.

Concept et plans : Groupe EPA – division EPA Architecte. 

300
personnes 
assises
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AGRANDISSEMENT PROJETÉ

1,8 M
Conditionnel à une 
implication financière 
majeure du gouvernement 
du Québec
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