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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE CULTUREL DU QUÉBEC 

ATTRIBUTION D’UN STATUT JURIDIQUE  

Avis sur le classement de l’église du Très-Saint-Sacrement comme immeuble patrimonial. 

Conformément à l’article 29 de la Loi sur le patrimoine culturel, la ministre de la Culture et des 
Communications demande au Conseil du patrimoine culturel du Québec (CPCQ)  un avis sur le classement 
de l’église du Très-Saint-Sacrement (Québec) comme immeuble patrimonial. 

Sur proposition dûment appuyée, le CPCQ : 

   20-13 : RECOMMANDE LE CLASSEMENT DE L’ÉGLISE DU TRÈS-SAINT-SACREMENT (QUÉBEC) COMME IMMEUBLE 

PATRIMONIAL. 

Cet avis s’appuie sur les recherches du Conseil et la tenue de deux auditions soit avec la Fabrique de la 
paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger et la Corporation de l’Archevêque catholique romain de Québec                              
(le 3 septembre 2020), avec le regroupement de citoyens SOS Saint-Sacrement (le 29 septembre 2020), une 
visite de familiarisation du site ainsi que la consultation de la documentation déposée (voir liste en 
annexe). 

Le Conseil a d’abord analysé le corpus existant des églises classées de la première moitié du XXe siècle                 
(1901-1945) et constate que moins de 1 % de ces églises sont classées soit quatre des 861 églises 
existantes. Elles représentent pourtant près de 52 % des 1665 églises existantes au Québec selon 
l’inventaire des lieux de culte. Cette sous-représentation réduit la compréhension, pour les générations 
futures, de l’importance du clergé dans l’histoire du Québec, en ce sens, le classement de l’église du            
Très-Saint-Sacrement contribuera à corriger ce biais. En effet, le corpus des églises classées (et des autres 
biens immobiliers) démontre la surestimation du critère d’ancienneté.    

Le Conseil a aussi pris connaissance de valeurs détaillées dans l’avis d’intention et recommande de bonifier 
certaines d’entre elles. La valeur historique pourrait documenter le lien avec l’œuvre américaine des Pères 
du très-Saint-Sacrement. En effet, ces derniers avaient également retenu les services de l’architecte 
d’origine italienne Nicolas Serracino pour concevoir the St. Jean Baptiste Roman Catholic Church                     
(1910-1913), qui a desservi la communauté immigrée de Canadiens français à New York  (cette église existe 
toujours). Cette communauté aurait-elle contribué au financement de l’église du Très-Saint-Sacrement 
dont l’échelle et le programme étaient fort ambitieux pour la jeune paroisse de Saint-Sacrement? 

La valeur architecturale gagnerait à mieux documenter le rôle de l’abbé Jean-Thomas Nadeau dans la 
démarche et l’élaboration d’un concept architectural représentatif de l’architecture de                     
transition  ̶  qui s’inspire des styles historiques et fait usage des techniques modernes  ̶  ayant eu une 
influence sur l’architecture religieuse de cette période1. La valeur technologique pourrait préciser qu’il 
s’agit d’une structure mixte constituée d’acier (pour la nef ou le corps central) et de briques et pierres 
(pour les bas-côtés)2. 

La valeur artistique témoigne bien de cette période de transition qui conjugue la référence aux styles 
historiques et l’affirmation d’un langage plastique moderne tout particulièrement avec les vitraux de 
Marius Plamondon, un professeur à l’École des beaux-arts de Québec qui a renouvelé la conception du 
vitrail au Québec. 

La valeur paysagère s’exprime non seulement par une implantation sur un terrain qui fait de l’Église un 
point de repère dominant visible de la basse-ville de Québec, mais elle témoigne aussi de la place centrale 
de celle-ci au cœur de la vie communautaire directement sur la rue principale. 

Le Conseil a aussi considéré le périmètre visé par le classement et le juge satisfaisant. Il souligne 
l’importance du terrain situé à l’ouest, actuellement utilisé comme stationnement, pour maintenir une vue 
dégagée sur le bien qui est déjà à faible distance d’une station-service. 

La mobilisation des citoyens autour de la sauvegarde du bien, leur volonté d’en faire une composante 
centrale de la vitalité urbaine durable du quartier milite en faveur d’une telle reconnaissance. 

S’appuyant sur l’ensemble de ces motifs, le Conseil recommande le classement de l’église du                     
Très-Saint-Sacrement. 

La présidente,                                                                                               Le 21 octobre 2020 

 
Line Ouellet  

                                                           
1 Jacques, Robert. Jean-Thomas Nadeau et l’élaboration d’une théorie architecturale au Québec (1914-1934), mémoire, Université 

Laval, 1990. 
2 Le Conseil note à la lecture des rapports d’expertise que ce revêtement de pierres de granit n’aurait pas fait l’objet d’ancrage 

(pierres en boutisse) avec le corps de briques, ce qui semble expliquer les chutes de pierres à la suite desquelles un avis de sécurité 

interdisant l’accès au bâtiment a été émis. 
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ANNEXE 
Documentation déposée 

 
 
 

1. Fabrique de la paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger et la Corporation de l’Archevêque 
catholique romain de Québec 

 Cahier des représentations, Fabrique de la paroisse de Bienheureuse-Dina-Bélanger et la 
Corporation de l’Archevêque catholique romain de Québec, Stein Monast, 16 juillet 2020. 

 Carnet de santé de l’église du Très-Saint-Sacrement, Église catholique de Québec, août 2020. 

 Lettre de Gilles Duchesneau, architecte, Gilles Duchesneau Architecte, 24 août 2020. 

 Avis d’expert concernant l’avis d’intention de classement de l’église du Très-Saint-Sacrement 
par la ministre de la Culture et des Communications du Québec, Fabrique de la paroisse de 
Bienheureuse-Dina-Bélanger, Corporation de l’Archevêque catholique romain de Québec,                     
St-Gelais Montminy + Associés / Architectes, 1er  septembre 2020. 

 

2. SOS Saint-Sacrement 

 Lettre d’Yvon Bussières, conseiller municipal – District Montcalm-Saint-Sacrement, Ville de 
Québec, 24 juin 2020. 

 Mémoire L’Église du Très-Saint-Sacrement un monument patrimonial à sauvegarder, Comité 
SOS Saint-Sacrement, juillet 2020. 

 Lettre de Jean-Yves Duclos, député de Québec, Chambre des communes, 18 août 2020. 

 Jean-François Néron, Le diocèse de Québec prêt à céder pour un dollar l’église                        
Saint-Charles-de-Limoilou, Le Soleil, 23 septembre 2020. 

 Présentation PowerPoint au Conseil du patrimoine culturel du Québec – La Sauvegarde de 
l’église du Très-Sacrement, SOS Saint-Sacrement,  29 septembre 2020. 

 L’Espace Communautaire Saint-Sacrement un endroit pour relier tous les citoyens  ̶  Proposition 
d’achat conditionnelle pour une valeur nominale (1 $) de l’église TSS en vue de valoriser et 
d’utiliser ses installations et terrains sur une base communautaire pour créer l'Espace 
communautaire Saint-Sacrement (ECSS), SOS Saint-Sacrement, 15 octobre 2020. 

 Fiche – Descriptive du projet, SOS Saint-Sacrement, 15 octobre 2020. 

 Espace- locaux, SOS Saint-Sacrement, 15 octobre 2020. 

 SOS Saint-Sacrement des besoins à combler, Laurent Dumais, président du CA, Centre des Loisirs 
Saint-Sacrement, 15 octobre 2020. 

 Annexe 1, Devis des locaux, Laurent Dumais, président du CA, Centre des Loisirs                        
Saint-Sacrement, 15 octobre 2020. 

 

 


