
 

 

L’avenir de notre église 

Depuis un an, divers intervenants du milieu ( le Diocèse de Sainte-Anne, la MRC, les Fabriques et 

les Conseils municipaux) se penchent sur l’avenir de nos églises au Kamouraska.  

La paroisse de Saint-Pacôme se doit de consulter la population afin de trouver des solutions 

quant à l’avenir de notre église. Votre Conseil de Fabrique vous présente un petit sondage afin 

de connaître votre point de vue, vos priorités, votre engagement, vos suggestions et 

commentaires.  

 

1. Depuis combien d’années vivez-vous dans cette paroisse? _________ 

 

2. Depuis combien d’années fréquentez-vous l’église de la paroisse? 

    a) Régulièrement (   )           b) Occasionnellement (   )          c) Jamais (   ) 

 

3. Êtes-vous attaché à votre église?  Pourquoi. 

    ___________________________________________________________________________ 

     

    ___________________________________________________________________________ 

 

    ___________________________________________________________________________ 

 

4. Peut-on envisager de transformer l’église pour y permettre des usages compatibles avec le  

    culte?    Oui (    )             Non (    ) 

 

5. Peut-on dépenser des centaines de milliers de dollars pour réparer ou transformer une  

    église?   Oui (    )            Non (    ) 

 

6. Selon vous, quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes confrontés face à la  

    transformation de votre église? 

 

    __________________________________________________________________________ 

 

   __________________________________________________________________________ 

 

7. Pouvez-vous penser à expérimenter de nouvelles façons pour continuer de pratiquer votre 

    religion dans l’éventualité d’une fermeture de votre église? 

 

    __________________________________________________________________________ 



 

 

8. Quelles réflexions voulez-vous partager sur la situation actuelle de votre église? 

 

     ___________________________________________________________________________ 

  

    ___________________________________________________________________________ 

 

    ___________________________________________________________________________ 

 

9. Avez-vous l’impression qu’on va vous enlever quelque chose de précieux si votre église ferme 

    ou est transformée?  Pourquoi? 

 

    ___________________________________________________________________________ 

 

    ___________________________________________________________________________ 

 

    ___________________________________________________________________________ 

 

 

Vos commentaires et suggestions seront très appréciés. 

 

 

 

 

 

 

N.B. Vous pouvez retourner le sondage par la poste, le déposer au bureau de la 

Fabrique, au bureau de la Municipalité ou à la Caisse Populaire. 

Ce même sondage peut être envoyé par courriel à develo-stpacome@bellnet.ca et 

il peut être complété sur le site Municipalité Saint-Pacôme à www.st-pacome.ca 

Votre Conseil de Fabrique vous remercie de votre collaboration. 

 

 

Je signe (libre) ____________________________ 
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