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DOCUMENTS ET DÉCRETS Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière DSA 2012-01 

 

 

 
 

Fonds d’aide aux fabriques 
Programme d’aide financière diocésaine 

pour la réalisation de carnets de santé des églises 
 

 

Préambule 

 

Considérant l’existence du Fonds d’aide aux fabriques du diocèse de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière, tel que constaté au Décret du 22 octobre 1999; 

 

Considérant qu’en vertu de ce Décret, l’aide peut prendre la forme d’une subvention si une telle 

contribution favorise toutes ou plusieurs fabriques, à la condition que l’Évêque prenne au 

préalable l’avis du Collège des consulteurs et du Conseil pour les affaires économiques; 

 

Considérant que le Fonds recevra un don de 85 000 $ destiné à aider les fabriques dans la 

confection du carnet de santé de leur église; 

 

Considérant que le carnet de santé permet aux propriétaires de posséder le maximum de 

connaissance sur l’état physique de leur bâtiment pour mieux planifier l’entretien et la priorité 

des réparations majeures, de même que sa transformation éventuelle pour y intégrer d’autres 

usages et même son aliénation; 

 

Considérant que le carnet de santé aidera les assemblées de fabrique et les paroissiens à 

prendre les meilleures décisions concernant l’avenir de leur église et de leur paroisse; 

 

Considérant que les églises qui ont obtenu la cote A, B ou C, lors de l’inventaire des lieux de 

culte du Québec sont actuellement éligibles à une subvention de 70% pour leur carnet de santé 

lors de la réalisation de travaux couverts par une subvention dans le cadre du Programme d’aide 

à la restauration du patrimoine religieux du Québec; 

 

Considérant que l’Évêque a préalablement pris l’avis du Conseil pour les affaires économiques le 

20 juin 2011 et celui du Collège des consulteurs le 26 janvier 2012; 

 

Ceci exposé, Monseigneur Yvon Joseph Moreau, évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière établit 

par la présente le programme suivant: 
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PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DIOCÉSAINE 

POUR LA RÉALISATION DES CARNETS DE SANTÉ DES ÉGLISES 
 

1. Éligibilité 

 

Toute fabrique du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière peut présenter une demande 

d’aide au Fonds d’aide aux fabriques en vue de réaliser le carnet de santé de son église ou la 

mise à jour d’un carnet réalisé avant 2012. 

 

Toutefois, une fabrique dont l’église est cotée A, B ou C par le Conseil du Patrimoine 

religieux du Québec n’est pas admissible au présent programme dans le cadre d’une 

demande de subvention en vertu du Programme d’aide à la restauration du patrimoine 

religieux du Québec. 

 

Le carnet de santé doit être réalisé par un architecte qui pourra, au besoin, s’adjoindre un 

ingénieur ou tout autre professionnel concerné. 

 

2. Procédure 

 

La demande doit être présentée à l’économe diocésain sous forme d’une copie conforme 

d’une résolution de l’assemblée de fabrique qui indiquera minimalement: 

a) Le cadre de réalisation: 

i. entretien préventif et travaux majeurs, ou 

ii. projet de transformation et/ ou d’aliénation de l’église; 

b) Le nom de l’architecte retenu; 

c) Le fait qu’il s’agisse d’un premier carnet ou d’une mise à jour; et 

d) L’échéancier de réalisation projeté. 

 

La demande doit être présentée avant la réalisation du carnet. 

 

Le carnet devra être réalisé ou mis à jour dans les six (6) mois suivant la réponse de 

l’économe. 

 

3. Montant de l’aide 

 

L’aide accordée sera égale à 50% des honoraires et frais du professionnel pour la confection 

du carnet de santé, avant taxes, jusqu’à concurrence d’une aide maximale de: 

 

� 1 000 $ pour la mise à jour d’un carnet de santé réalisé avant 2012, si elle est faite 

dans le cadre de la réflexion de l’avenir de l’église; 

� 3 000 $ pour un premier carnet de santé réalisé dans tout autre cadre visé par le 

présent programme. 
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4. Versement 

 

L’aide sera versée à la fabrique dans les 30 jours de la réception d’une copie du carnet de 

santé accompagnée d’une copie de la facture du professionnel, et à la condition que les 

autres conditions du présent programme aient été observées. 

 

5. Conséquence 

 

Ni la confection du carnet de santé, ni l’aide diocésaine ne créeront une obligation pour la 

fabrique de réaliser les travaux identifiés ni une obligation pour les instances diocésaines de 

les accepter. 

 

6. Limite budgétaire 

 

Le présent programme est en vigueur jusqu’à l’épuisement du montant de 85 000 $ 

disponible à cet effet dans le Fonds d’aide aux fabriques. 

 

 

Fait à La Pocatière, le  26 janvier 2012. 

 
 

 
 
 
 † Yvon Joseph Moreau 
 Évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
 
 
 
 
 
  P. Doris Laplante, C.Ss.R. 

   Chancelier 
 

 


