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Étapes préalables - rappel

• Prévoir l’ensemble de la démarche.

• Analyser les besoins/consulter la population.

• Connaître le bâtiment et ses potentiels.

• S’informer des programmes existants.

• Planifier le projet.



Recherche d’aide financière

• Variable selon le type de propriétaire :
– OBNL, fabrique, municipalité, privé, etc.

• Variable selon le statut patrimonial :
– Bâtiment classé, cité, sans statut.

• Dépends des besoins exprimés :
– Usages culturel, municipal, commercial, etc.

• Variable selon la nature des interventions :
– Restauration, rénovation, recyclage, mise aux normes, 

etc.



Aide financière - MCC

• Deux programmes financés par le ministère de 
la Culture et des Communications (MCC) :

– Restauration du patrimoine culturel à caractère 
religieux (géré par le Conseil du patrimoine 
religieux du Québec);

– Aide aux immobilisations (géré par le MCC).



Aide financière - MCC

• Restauration du patrimoine culturel à 
caractère religieux (CPRQ) :

– Vise à favoriser la protection, la transmission et 
la mise en valeur du patrimoine culturel à 
caractère religieux présentant un intérêt 
historique, architectural ou artistique.



Aide financière — MCC

• Restauration du patrimoine culturel à caractère religieux (CPRQ)
– Clientèles admissibles :

• Fabrique, diocèse, consistoire, communauté religieuse ou équivalent;
• Municipalité;
• Organisme à but non lucratif;
• Propriétaire privé.

– Bâtiments admissibles :
• Tous les édifices à caractère religieux construits avant 1975 qui ont une valeur 

patrimoniale reconnue en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel et ceux 
dont la valeur patrimoniale a été déclarée incontournable (A), exceptionnelle 
(B) ou supérieure (C) en vertu de l’Inventaire des lieux de culte du 
Québec(ILCQ);

• Les lieux de culte construits entre 1945 et 1975, dont la valeur patrimoniale a 
été déclarée incontournable (A) en vertu de l’ILCQ.

http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/uploads/documents/Liste_A_1945_19754.pdf


Aide financière — MCC

• Restauration du patrimoine culturel à caractère 
religieux (CPRQ)
– Travaux admissibles :

• Tous les travaux jugés essentiels à 
la conservation des qualités patrimoniales de l’immeuble :
– Fondations, structure, toiture, parements 

extérieurs, ouvertures, systèmes de détection et d’extinction 
des incendies, éléments en saillie, composantes 
électriques et travaux intérieurs découlant d’une dégradation de 
l’enveloppe extérieure du bâtiment;

– Réalisation d’études préparatoires et honoraires 
professionnels de spécialistes (architectes, ingénieurs, historiens, 
archéologues et autres).



Aide financière — MCC

• Restauration du patrimoine culturel à 
caractère religieux (CPRQ)

– Aide financière modulée selon le statut 
patrimonial du bâtiment :

• Immeubles classés (Loi sur le patrimoine culturel);

• Immeubles cités (Loi sur le patrimoine culturel);

• Immeubles sans statut.



Aide financière



Projets de restauration — exemples



Aide financière — MCC

• Aide aux immobilisations :
– Volet 1 Restauration de biens patrimoniaux*;

– Volet 2 Maintien et bonification des 
équipements et des infrastructures 
culturelles.

* Ne sera pas présenté



Aide financière — MCC

• Aide aux immobilisations

– Clientèles admissibles :
• Détenant, sur un immeuble, un droit de propriété au sens du Code civil du Québec, notamment une 

emphytéose, une offre d’achat, un bail (avec loyer) ou une entente d’occupation (sans loyer).

– Bâtiments admissibles (infrastructures culturelles) : 
• Bibliothèque publique (autonome ou affiliée);

• Centre régional de services aux bibliothèques publiques (CRSBP);

• Services d’archives privées agréés par BAnQ ou ayant amorcé le processus;

• Musée, centre d’exposition ou lieu d’interprétation reconnu par le MCC (Politique muséale);

• Certains centres de formation, de production ou de diffusion voués aux arts visuels, aux arts 
médiatiques, aux arts de la scène ou aux arts littéraires;

• Certains centres de formation, de production ou de diffusion vouées aux métiers d’art;

• Média communautaire ou radio autochtone (admissible ou qui recevant une aide au fonctionnement); 

• Centre multifonctionnel combinant plusieurs de ces équipements culturels;

• Centre d’interprétation, de formation, de production ou de diffusion de la culture autochtone.



Aide financière — MCC

• Aide aux immobilisations
– Travaux admissibles :

• Honoraires professionnels et techniques;
• Rénovation, transformation et réaménagement, agrandissement, 

construction neuve, recyclage, mise aux normes, aménagement et 
consolidation de vestiges, ainsi que la restauration d’un immeuble 
patrimonial;

• Acquisition, rénovation et installation de mobiliers ou 
d’équipements spécialisés;

• Acquisition et installation de mobiliers ou d’équipements visant 
l’accessibilité universelle;

• Acquisition et installation d’un système de protection contre les 
incendies et d’extinction.



Aide financière



Bibliothèque Félicité-Angers — Neuville



Aide financière — autres sources

• Selon la nature du projet, il existe de 
nombreuses sources de financement.

• Plusieurs programmes ont une durée 
déterminée.

• De nouveaux programmes ouvrent et ferment 
constamment.

• D’où l’importance de présenter son projet à 
plusieurs intervenants et bailleurs de fonds.



Aide financière — autres sources

• Différents types d’aide financière disponible :

– Patrimoine culturel;

– Infrastructures municipales et communautaires;

– Rénovation verte et mise aux normes;

– Clientèles spécifiques (aînés, jeunes, etc.);

– Dév. économique/aide aux entreprises;

– Financement local.



Aide financière — autres sources

• Infrastructures municipales/communautaires

– Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation : 

• Programmes destinés aux municipalité;

• Projets régionaux (FARR).

– Gouvernement du Canada :

• Infrastructures communautaires;

• Équipements culturels.



Centre communautaire – La Motte



Aide financière — autres sources

• Clientèles spécifiques

– Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation/Ministère de la Famille :

• Infrastructures destinées aux personnes aînées;

• Financement aux Centres de la petite enfance (CPE).

– Société d’habitation du Québec :

• Projets de logements communautaires.



Clientèles spécifiques — exemples



Aide financière — autres sources

• Dév. économique et aide aux entreprises

– Ministère de l’Économie et de l’Innovation :

• Aide financière ou prêt pour le démarrage d’entreprise 
et les projets favorisant le développement régional.

– SADC de L’Amiante :

• Prêts au démarrage ou expansion d’une entreprise.



Aide financière — autres sources

• Dév. économique et aide aux entreprises

– Gouvernement du Canada - Développement 
économique Canada pour les régions du Québec :

• Financement d’équipements favorisant le 
développement économique régional.

– Caisse d’économie solidaire (Desjardins) :

• Aide technique et prêts pour des projets en patrimoine 
religieux.



Fromagerie du Presbytère



Aide financière — autres sources

• Rénovation verte/mise aux normes
– Transition énergétique Québec :

• Conversion des systèmes de chauffage, systèmes 
mécaniques des bâtiments.

– Tourisme Québec :
• Programme d’accessibilité des établissements 

touristiques (partenariat avec KEROUL).

– Fédération canadienne des municipalités :
• Fonds municipal vert (prêts pour immobilisations).



Rénovert — exemple

• d



Aide financière — Autres sources

• Financement local

– Campagnes de financement.

– Financement participatif.

– Financement municipal (direct ou vente d’actifs).

– Dons ou contributions.



L’Ôtel — Lac-Frontière



Période d’échanges/questions


