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DOCUMENTS ET DÉCRETS Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière DSA 2014-01 

 

 

 
 

Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Fonds d’aide aux fabriques 

Programme d’aide financière diocésaine 

pour la réalisation de carnets de santé des églises 

VOLET 2 : Études de faisabilité 

 

Préambule 

Considérant que le Fonds d’aide aux fabriques a reçu en 2011 et 2012 un don total de 85 000 $ 

destiné à aider les fabriques dans la confection du carnet de santé de leur église; 

Considérant que l’Évêque, ayant pris l’avis du Conseil pour les affaires économiques le 

20 juin 2011 et celui du Collège des consulteurs le 26 janvier 2012, a institué le Programme 

d’aide financière diocésaine pour la réalisation de carnets de santé des églises; 

Considérant que le Fonds n’a consacré ou réservé, depuis l’instauration du Programme en 2012, 

que 35 375 $ pour un total de 15 dossiers; 

Considérant que les fabriques ont besoin également de l’appui financier du diocèse pour les 

études de transformation des lieux de culte; 

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

comme suit le PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DIOCÉSAINE POUR LA RÉALISATION DES 

CARNETS DE SANTÉ DES ÉGLISES afin d’offrir aussi une aide aux fabriques pour la réalisation 

d’études de faisabilité dans le cadre de la transformation de leur église : 

1. Deux Volets 

Le Programme d’aide financière diocésaine comprend dorénavant deux volets : 

 Volet 1 : Aide pour la réalisation de carnets de santé; 

 Volet 2 : Aide pour la réalisation d’études de faisabilité. 
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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 une étude de faisabilité pour la 

transformation de son église dans le cadre d’un changement d’usage. 

 

L’étude doit être réalisée par un architecte qui pourra, au besoin, s’adjoindre un ingénieur 

et tout autre professionnel concerné. 

 

 

2. Procédure 

 

La demande dans le Volet 2 doit être présentée à l’économe diocésain sous forme d’une 

copie conforme d’une résolution de l’assemblée de fabrique qui élaborera sommairement : 

a) Le projet de transformation envisagé; 

b) Le nom de l’architecte retenu, s’il est connu, ou de ceux que l’on veut inviter pour  

réaliser l’étude; et 

c) L’échéancier de réalisation projeté. 

L’étude devra être finalisée dans les six (6) mois suivant la réponse de l’économe. 

 

3. Montant de l’aide dans le Volet 2 

L’aide accordée sera égale à un tiers (1/3) des honoraires et frais du ou des professionnels 

pour l’étude, avant taxes, jusqu’à concurrence d’une aide maximale de 3 000 $. 

Cette aide peut s’ajouter à celle versée pour la réalisation du carnet de santé. 

 

4. Versement 

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

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 de l’étude, ni l’aide diocésaine ne créeront une obligation pour la fabrique 

de réaliser les transformations identifiées ni une obligation pour les instances diocésaines 

de les accepter. 
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 † Yvon Joseph Moreau 
 Évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

 
 
 
 
 
  René Paradis, ptre 

   Chancelier 
 

6. Limite budgétaire 

Le Programme (Volets 1 et 2) est en vigueur jusqu’à l’épuisement du montant de 85 000 $ 

qui y a été affecté. 

 

Fait à La Pocatière, le trente juin deux mille quatorze (2014.06.30). 

 

 

 

 


