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RAPPORT D’ACTIVITÉS
2020-2021
FONDATION ÉGLISE HISTORIQUE DE SAINTEUSTACHE
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.

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 Saint-Eustache
(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.
 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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RESTAURATION DE L’ÉGLISE DE SAINT-EUSTACHE
PROGRAMME DE FINANCEMENT DU CONSEIL DU PATRIMOINE
RELIGIEUX DU QUÉBEC (CPRQ)

 UNE NOUVELLE AIDE FINANCIÈRE DE 280 970$ POUR LA
RESTAURATION DE L’ÉGLISE DE SAINT-EUSTACHE

-

CONFÉRENCE DE PRESSE 20 NOVEMBRE 2020

Depuis l’élaboration et la mise en œuvre du plan de restauration de l’église de
Saint-Eustache, c’est plus d’un demi-million de dollars qui ont été investis et qui
ont permis de débuter les travaux de restauration de ce lieu historique national.
Le CPRQ a accordé une aide financière de 320 000$ en 2018 et de 87 200$ en
2019, soit près de 80% des coûts pour la réalisation des études préparatoires et
effectuer une partie des travaux de la première phase.
Les travaux de restauration des dix (10) grandes
fenêtres de la nef ont été complétés dans les délais
prévus en juillet 2020.
https://mailchi.mp/99edfc991737/fondation-eglise-steustache-restaurer-une-eglise

Le CPRQ accorde une nouvelle aide financière de 280 970$ qui
permettra de poursuivre les travaux de cette première phase, dès le
printemps 2021, soit la restauration des deux grandes fenêtres du
choeur et des portes et fenêtres de la façade de l'église, dont les coûts
sont estimés à 351 000$.

‘‘Pour toute personne habitant ou connaissant la région, l'église de SaintEustache fait office de symbole, tant au niveau culturel, religieux qu’historique.
Entretenir un tel bâtiment comporte également son lot de défis. Il est important
d'entretenir cette belle et grande église pour donner aux générations futures le
même privilège que nous avons, c'est-à-dire de pouvoir la voir, la visiter et s’y
recueillir. C’est donc une belle nouvelle pour notre région.’’
– Benoit Charette, député de Deux-Montagnes
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‘‘Je suis fière d’annoncer que, depuis les trois dernières années, ce sont plus de
154 600 $ qui ont été cumulés par la Fondation afin de combler une partie des
coûts, principalement grâce à nos grands concerts annuels, avec plus de 900
spectateurs présents lors de ces événements uniques. Je tiens aussi à souligner le
support de nombreux commanditaires, surtout la Ville de Saint-Eustache et
Desjardins Caisse de Saint-Eustache-Deux-Montagnes qui sont de fidèles
partenaires depuis plusieurs années, sans oublier nos nombreux donateurs et
bénévoles.’’
– Monique Paquette, présidente Fondation église historique St-Eustache

‘‘Au nom de la Paroisse, je tiens à remercier le gouvernement, ainsi que tous nos
collaborateurs pour leur contribution à la restauration de ce magnifique bâtiment.
Des gens de toutes les régions choisissent notre église pour célébrer des mariages
ou autres événements en ce lieu historique. On veut également garder la vie dans
ce monument à travers la célébration et le sacrement, et il faut préserver ce lieu
pour y célébrer la vie. Encore une fois merci pour votre engagement.’’
- Urbain Mumina Balel’ende, prêtre modérateur

(Photo Pierre Latour) Urbain Mumina Balel’ende, prêtre
modérateur, Monique Paquette, présidente de la Fondation église
historique de Saint-Eustache, Benoit Charette, député de DeuxMontagnes et Raymond Allan, marguillier paroisse de St-Eustache.
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

CONCERT-BÉNÉFICE ÉTÉ 2020 – ANNULÉ
CONCERT-BÉNÉFICE ÉTÉ 2021 – REPORTÉ AU 27 AOÛT 2022
COULEURS D’AUTOMNE – NOUVELLE FORMULE – REPORTÉ EN
2022
SOUPER D’EUSTACHE 5E ÉDITION – SOUPER & ENCAN
REPORTÉ AU 14 MAI 2022
NOUVEAUTÉ OFFERTE AUX MEMBRES EN DÉCEMBRE 2020
Accès à l’achat de billets en prévente pour les concerts pour tous les
membres adhérant ou renouvelant leur adhésion annuelle.
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REPRISE DES ACTIVITÉS 2021-2022
Dans un souci de sécurité et de la santé des visiteurs, participants et fidèles
amateurs d’art, de culture et d’histoire, toutes nos activités - concerts, expositions,
visites guidées, conférences, souper, encan, etc -

ont dû être annulées ou

reportées à 2022 dû à la Covid-19 et nous en sommes fort désolés.
Nous préparons actuellement notre grand concert estival et espérons pouvoir
mettre les billets en vente d’ici la fin du mois de février 2022. D’autres activitésbénéfices seront planifiées tout au long de l’année et seront communiquées sur
notre site web, notre page facebook et notre infolettre, ainsi que sur les sites et
réseaux de nos partenaires.
En ces temps difficiles, la Fondation fait appel à la générosité de tous ses
partenaires, commanditaires, donateurs et fidèles membres afin de contribuer au
Fonds de restauration de l’église et de sa mise en valeur. N’hésitez pas à devenir
membre ami de la Fondation, à faire un don en ligne et visiter notre site à
www.fondation-eglise-st-eustache.ca ou appelez-nous au 438-492-8581.
Nous avons très hâte de vous revoir en grand nombre dès 2022 et vous partageons
nos meilleurs sentiments.

Longue vie à notre église !
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