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RAPPORT D’ACTIVITÉS
2019
FONDATION ÉGLISE HISTORIQUE DE
SAINT-EUSTACHE

NOTRE MISSION
La fondation église historique de Saint-Eustache a pour objectif d'assurer la
pérennité de l'église comme trésor architectural et historique et cela,
indépendamment de son utilisation religieuse. La fondation veut assurer la
restauration et la mise aux normes de l'église et la mise en valeur de ce site
exceptionnel, aux confluents des rivières des Mille-Îles et du Chêne.

‘‘Ce vaisseau qu’est l’église, est un lieu privilégié de rassemblement
de tous les citoyens et citoyennes, un bâtiment que nous avons
construit et rebâtit au fil des générations, et qui fait foi de notre
patrimoine collectif à préserver.
Pourquoi sauver l’église ? Parce qu’on l’a fabriquée, parce que c’est
NOUS, c’est notre histoire et nous avons le choix de sauvegarder nos
églises ou de les laisser disparaître… ’’
Et dire qu’on arrivait à construire de tels monuments avec les
matériaux de l’époque !’’
-

Gregory Charles, 29 août 2019
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

La Fondation église historique de Saint-Eustache et les membres du conseil
d’administration sont fiers de vous présenter ce rapport d’activités qui
témoigne de tout le travail accompli durant la dernière année.
L’église historique de Saint-Eustache a vu défiler l’espoir, les drames, les joies
et les peines de plusieurs générations d’Eustachois et de Québécois. Après
tant d’années d’existence, notre église demeure le témoin de notre histoire et
le fier symbole de rassemblement de notre communauté.
De par ses activités de financement, sa présence auprès des différents
partenaires politiques, économiques, culturels et par sa participation aux
divers événements locaux et régionaux, la Fondation, en plus de remplir sa
mission, devient un organisme incontournable de la conservation et du
rayonnement de ce bâtiment patrimonial, symbole de fierté.
Je tiens à remercier très sincèrement les membres de notre conseil
d’administration pour tout le travail bénévole accompli durant cette année
chargée de 2019. Également je veux souligner l’implication de nos partenaires
principaux ainsi que le support de nos nombreux bénévoles.
En terminant, j’adresse un merci bien spécial à notre adjointe administrative
Nathalie Perreault, sans qui la Fondation église historique de Saint-Eustache
ne serait pas rendue aussi loin.
Monique Paquette
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HISTORIQUE

 30 juin 1970 : L’église de Saint-Eustache est classée monument et
site historique par le gouvernement du Québec.

 27 mai 2013 : la Fondation sauvegarde église historique de SaintEustache (la ‘‘Fondation’’) reçoit ses lettres patentes du registraire
des entreprises en vertu de la Loi sur les compagnies.

 10 février 2015 : La Fondation a reçu ses lettres patentes
supplémentaires pour l’enregistrement en tant qu’organisme de
bienfaisance selon la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.

 29 juin 2015 : L’église de Saint-Eustache est désignée lieu
historique national par le ministre de l’environnement et ministre
responsable de Parcs Canada.
‘‘L’église de Saint-Eustache, au Québec, dont les murs de pierre portent
encore des traces de balles, demeure un symbole de la rébellion de 1837
dans le Bas-Canada et de l’histoire du début du Canada.’’

 2015-2020 Certificats de reconnaissance annuels : La Fondation
est également reconnue par la Ville de Saint-Eustache dans le cadre de
sa politique de reconnaissance des organismes culturels.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019

Le conseil d’administration est composé de onze membres, dont un membre
désigné par la Ville de Saint-Eustache* et deux membres désignés par la
Fabrique de Saint-Eustache**. Deux (2) postes d’administrateurs sont
demeurés vacants à partir de novembre 2019.

Administrateurs
Monique Paquette, présidente
Nicole Carignan-Lefebvre, administratrice, trésorière depuis mars 2019*
Ghislain Guindon, administrateur, secrétaire depuis mai 2019
Gilles Paquette, administrateur**
Raymond Allan, administrateur**
Daniel Goyer, administrateur depuis mars 2019
Jacques Séguin, administrateur depuis juin 2019
Mario Goulet, administrateur depuis septembre 2019
Pierre Latour, administrateur depuis septembre 2019
Germain Lalonde, administrateur jusqu’en novembre 2019

Les membres du conseil d’administration se sont réunis pour (six) 6
assemblées ordinaires en 2019, soit les 23 janvier, 14 mars, 1er mai, 20 juin,
24 septembre et 12 décembre.
La Fondation tenait également sa 5e assemblée générale annuelle le 1er mai
2019 au 123 Saint-Louis, Saint-Eustache.
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RESTAURER UNE ÉGLISE, PAS UNE MINCE AFFAIRE !
Afin d’assurer la pérennité de l’église et sa
mise en valeur, il faut aussi en prendre soin
et la restaurer dans le respect des
matériaux et des travaux d’origine.
Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment historique et
patrimonial, cela n’est pas une mince
affaire ! On ne ‘‘remplace’’ pas une fenêtre
dans une église, on la ‘‘restaure’’, on garde
son cachet et le souffle de notre histoire.

Suite aux nombreuses étapes préliminaires,
dont les appels d’offres, les études de
préfaisabilité, l’évaluation des matériaux et
matières dangereuses, le développement
des plans et devis, et autorisations requises
auprès du ministère de la culture et des
communications et du service d’urbanisme
de la ville, les travaux de fenestration ont
pu être entrepris dès l’été 2019.

La restauration des grandes fenêtres
de l’église représente un travail
considérable, et le contrat est confié
à la firme PST. Les échafaudages
sont impressionnants vu la taille des
fenêtres. Elles ont été retirées
soigneusement et déplacées vers
leur atelier en Beauce afin de les
restaurer selon les normes.

Les travaux de la firme PST devraient s’achever à l’été 2020, soit la
restauration de 10 fenêtres et châssis de l’église prévus dans la première
phase des travaux.
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX
Les travaux de restauration de l'église (portes et fenêtres, maçonnerie,
électricité, protection incendie, réparation des plâtres, nettoyage et peinture
à l'intérieur et à l'extérieur, renforcements structuraux, etc) totalisent plus de
3 M $ et sont répartis en plusieurs phases. La première phase vise à restaurer
les portes et fenêtres.
Considérant les sommes impliquées,
la paroisse a déposée des demandes
de financement auprès du Conseil du
patrimoine religieux du Québec
(CPRQ) qui lui a accordé une aide
financière de 320 000 $ en 2018 et
87 200 $ en 2019 pour la réalisation
des études préparatoires et d'une
partie des travaux de cette première
phase, soit la restauration des 10
grandes fenêtres de la nef.
Une
nouvelle
demande
d'aide
financière sera adressée au CPRQ en
2020 afin de poursuivre les travaux
de cette première phase soit la
restauration des deux grandes
fenêtres du choeur et des portes et
fenêtres de la façade de l'église.
Plusieurs activités et levées de fonds ont également été organisées par la
Fondation afin de contribuer au financement de ces travaux majeurs, par le
biais de concerts, conférences, soupers, encans, expositions, lavothon et
autres activités diverses.
La Fondation compte également sur le support de nombreux commanditaires
lors de chacun de ces événements et remercie spécialement nos trois
commanditaires principaux en 2019, la Ville de Saint-Eustache, Desjardins
Caisse de Saint-Eustache - Deux-Montagnes et Groupe Sélection.
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 2019
CONCERT-BÉNÉFICE
Le 24 août 2019, avait lieu le spectacle
Cœurs en Chœurs, avec la généreuse
prestation de Gregory Charles, Kim
Richardson, nombreux choristes et
musiciens, qui nous laisse presque sans
mots pour décrire toute l’émotion et les
frissons partagés ensemble dans ce
monument historique.
L’église de Saint-Eustache a fait salle comble avec plus de 930 spectateurs,
dans une ambiance exceptionnelle. Cet événement a permis de générer des
profits de plus de 55 000$.
‘‘Une magnifique et sublime soirée.’’ ‘‘Un envoûtement aux
saveurs gospel et des grandes chansons françaises.’’
‘‘L’énergie et la grâce se sont réunies sur scène pour nous faire
vivre une expérience des plus magiques et des plus inoubliables !’’
Certains des choristes vivaient leur première expérience sur scène après avoir
suivi les formations de l’Académie Gregory en ligne ! Ils ont en effet répondu
avec enthousiasme à l’invitation de chanter et démontrer leur talent au sein
du chœur et faire honneur à leur mentor… Ils ont su faire vibrer de nouveau
les murs de notre église et le cœur du public, avec une émotion palpable !

UN GRAND MERCI à Gregory et Kim,
choristes, musiciens, techniciens,
partenaires, commanditaires, spectateurs
et à nos nombreux bénévoles qui ont
contribué au succès de cette soirée qui fut
‘‘tout un party’’ comme nous l’avait
promis Gregory!
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SOUPER D’EUSTACHE
4E ÉDITION
Le 4 octobre 2019, à la cabane à sucre
Farsa à St-Eustache, s’est déroulé notre
souper-bénéfice annuel.

Une fois de plus cette année, nous avons procédé à un encan silencieux et
avons pu remettre divers prix de présence, grâce à la générosité de nos
convives, commanditaires et aux artisans locaux qui nous ont offerts des
articles variés et originaux.
Cette soirée permet de rencontrer nos administrateurs, bénévoles et des
représentants d’institutions et organismes divers qui supportent la Fondation
en grand nombre et propagent notre mission de sauvegarde de l’église.
Cet événement a rassemblé plus de 125 convives dans une ambiance amicale
et festive, qui s’est prolongée toute en musique et pas de danse !

COULEURS D’AUTOMNE 2019
En nouveauté, la Fondation était fière de présenter une fin de semaine bien
remplie aux Couleurs d’automne à l’église de Saint-Eustache, les 1er, 2 et 3
novembre : salon des artisans, collections spéciales, conférences, visites
guidées et soirées-concerts au menu !

 SALON DES ARTISANS
Plus d’une vingtaine d’artistes et artisans de
notre région ont exposé leurs œuvres et
créations très diversifiées lors de ce salon aux
Couleurs d’automne.



VISITES GUIDÉES

Visites guidées et commentées de l’église
de Saint-Eustache et de ses artefacts.
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 EXPOSITION & COLLECTIONS
SPÉCIALES
Exposition d’images pieuses et icônes religieux
- Daniel Corbeil
Collection d’articles et vêtements religieux
- Germain Beauchamp

 CONFÉRENCES

Les bâtisseurs de l’église de
Saint-Eustache, artisans et architecte
– Gabriel Vallières

Promenade dans Saint-Eustache
et ses environs, à travers les cartes
postales anciennes – Vicki Onufriu



Les soldats de la guerre de sept ans établis à
Saint-Eustache - Ginette Charbonneau

Des Tableaux d’ascendance étaient également
disponibles auprès du kiosque de la Société de
généalogie et d’histoire.

 LES SOIRÉES-CONCERTS

Les classiques populaires
- Gilles Latour, baryton d’expérience

 Une histoire de liberté
- Le Chœur des îles de
Saint-Eustache
(avec chansons et
saynettes)
 Chansons populaires
- Sofia Elle Morgane, ‘‘‘la voix aux mille frissons’’
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LAVOTHON DE LA FONDATION
L’événement ‘‘Faites vos dons au
Lav-o-thon
organisé

de

le 17

la

Fondation’’

août 2019, en

collaboration avec la Paroisse de
Saint-Eustache,

a

permis

de

récolter plus de 700$ en dons de
nos nombreux participants venus
faire dorloter leur voiture aux bons
soins de nos supers bénévoles.

L’événement s’était poursuivi jusqu’au 20 août,
le temps de faire sécher nos éponges, avec des
contributions en ligne et un tirage de plus de
500$ en prix à gagner grâce à nos fidèles
commanditaires.

Félicitations

à

nos

cinq

gagnants !

LE KIOSQUE DE LA FONDATION
Diverses activités et représentations ont été
effectuées

au

cours

de

l’année.

La

Fondation participe à toutes les activités
organisées par la ville pour les organismes
culturels reconnus. Nos représentants et
bénévoles étaient fièrement présents à
divers événements, tels que :



Fête nationale à Saint-Eustache en juin



Festival de la galette et des saveurs du terroir en septembre



Les Dimanches sur la promenade aux mois de juillet et août

Les participants et divers commanditaires ont été généreux lors de ces
activités, mais également dans nos campagnes de dons ou dons commandités
(dons funéraires, boîte de dons et autres dons en ligne, clochettes
commémoratives et signets).
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PUBLICITÉ ET COMMUNICATIONS
Plusieurs efforts ont été déployés pour mettre de l’avant nos activités, projets
et événements sur notre site web, les réseaux sociaux et notre nouvelle
infolettre. Les journaux locaux, divers partenaires et même la télévision
communautaire locale ont également diffusé certaines de nos activités au
cours de l’année.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018-2022
Dans le cadre de la campagne majeure de financement 2018-2022, la
Fondation a rencontré plusieurs intervenants de tous les milieux afin de
solliciter support, conseils et investisseurs potentiels dont l’intérêt est la
valorisation et la conservation de ce site patrimonial qu’est l’église de SaintEustache.
La contribution et la collaboration soutenue de la Ville de Saint-Eustache sont
d’ailleurs une source de grande motivation dans l’atteinte de nos objectifs.
Plusieurs marchands, institutions et organismes de la région nous offrent
également leur généreux support et propagent notre mission et nos valeurs
auprès de tous les citoyens et professionnels de tous les secteurs.
Enfin, plusieurs rencontres et relations ont été établies auprès de ministres et
députés, notamment le Conseil du patrimoine religieux du Québec dans le
cadre des demandes de subventions en cours et à venir.
La campagne de financement 2018-2022 priorise le
projet de restauration de l’église, dont les travaux de
fenestration en cours.

Merci à tous pour cette année bien remplie, et
Longue vie à notre église !
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ANNEXE
REVENUS ET DÉPENSES 2019

Autre levées
de fonds

Revenus 101,7K
Autres dons
et adhésions

Souper et
encan

Billets
concerts et
revenus de
Couleurs
d'automne

Commanditaires
& publicités

Frais de
publicité et
cotisations

Dépenses 101K
Autres

Frais de
fonctionnement
Production
concerts et
Couleurs
d'automne
Réservé fonds de
restauration
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