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PRÉSENTATION DE CAS DE RÉUTILISATION D'ÉGLISES 
 
CONFÉRENCE 1 
BIBLIOTHÈQUE DE PASPÉBIAC : CONVERSION DE L' ÉGLISE ANGLICANE ST. PETER 
 
Noula CASTILLOUX, responsable de la bibliothèque de Paspébiac, ville de Paspébiac 
pretpas@globetrotter.net 
 
 
RÉSUMÉ • C’est depuis 1979 que Paspébiac possède sa bibliothèque. Toutefois, avec le souci d’assurer une meilleure vie culturelle 
autour du livre et de la lecture, une nécessité s’impose : repenser son emplacement. En 1989-1990, l’occasion est propice à ce 
changement et à un nouvel investissement, puisque la St. Peter's anglican Church est à vendre. L’équipe municipale, ayant à sa tête 
monsieur Lévis Loisel, entreprend les démarches nécessaires à l’acquisition du terrain et de l’église anglicane. Située en plein cœur de 
la municipalité, facile d’accès et d’une architecture particulière, elle est l’une des plus belles bibliothèques de la Gaspésie et fait la fierté 
de la municipalité. La présentation portera sur les différentes étapes de la conversion de l’église en bibliothèque. 
 
TEXTE DE LA CONFÉRENCE  •  « Paspébiac, au coeur de l’histoire ! » lisons-nous sur le panneau d’accueil, porte d’entrée de Paspébiac, 
coin de pays que je représente aujourd’hui. Ville côtière de 3200 habitants au cœur de la Baie des Chaleurs, elle s’enorgueillit de son 
site historique, centre d’attraction touristique du banc de pêche de Paspébiac.  Mais Pasbébiac dispose d’autres attraits parmi lesquels 
une église anglicane, la St. Peter’s Anglican Church, transformée en bibliothèque municipale. C’est à cette église et à l’histoire de sa 
conversion que nous nous intéresserons ici. 
 

Architecture de l’église 
Comme cette église est classée patrimoniale à cause de son architecture, 
précisons en quelques mots ses caractéristiques architecturales telles que 
décrites par madame Patsy Assels lors de l’inventaire du patrimoine 
architectural de la Gaspésie : L’église est de style vernaculaire gaspésien 
d’influence néo-gothique avec un plan de base en « L ». Le fronton du 
portique d’entrée est souligné d’un oculus (œil-de-bœuf). C’est à cet endroit, 
autrefois réservé à la chorale, que se situe le bureau de la responsable. 
L’architecte de l’église est monsieur Linden Bouillon. 
 
Bref historique du bâtiment et de son évolution 

Sous l’autorité ecclésiastique du diocèse de Québec, la St.Peter’s Anglican Church, fréquentée en majorité par nos citoyens 
anglais, fut bâtie en 1822. Sise en plein centre-ville, elle est construite sur un terrain mesurant environ soixante-dix (70) 
mètres par soixante (60) mètres. L’église a été consacrée en 1847. En 1942, l’église est incendiée. Elle sera rebâtie l’année 
suivante. 
 
Au fil des années, la diminution des pratiquants de confession anglicane se fait sentir. En 1989, la St. Peter's ne dessert 
plus qu’environ une trentaine de personnes. Elle ferme alors ses portes. Messieurs Peter Legros et Georges Legrand sont 
désignés pour procéder à la vente de l’édifice et du terrain. Nous l’apprendrons plus tard, ils réservent aux anglicans 
résidents et de passage l’accès au cimetière situé en arrière de la bâtisse. D'ailleurs, la bibliothèque est dépositaire d’une 
clé qu’elle remet aux visiteurs qui veulent s’y rendre. Ces derniers se réjouissent de l’usage pertinent qu’on a fait de leur 
église et de l’accueil qu’ils reçoivent chez nous. 
 
Désireuse d’implanter une station-service et un dépanneur à Paspébiac, la compagnie Irving souhaite se porter acquéreuse 
de l’église. Manifestement, c’est le terrain qui l’intéresse, puisque, une fois propriétaire, elle procédera à la démolition du 
bâtiment. Monsieur Peter Legros, porte-parole, refuse cette transaction. 
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Démarches auprès de la municipalité 
Messieurs Legros et Legrand entreprennent des démarches auprès de la municipalité pour que cette dernière en fasse 
l’acquisition. Ils le savent sans doute, le conseil mijote l’idée de déménager l’hôtel de ville. Pourquoi ne pas tirer profit de ce 
site magnifique ? L’idée plaît. Après étude de la bâtisse, les responsables municipaux concluent à un manque d’espace 
pour répondre à tous les besoins. 
 
Un autre projet voit alors le jour, celui d’y implanter la bibliothèque municipale. Certes, la municipalité possède sa 
bibliothèque depuis 1979, mais elle ne répond toutefois pas aux attentes des usagers. Les contraintes se multiplient; 
l’insatisfaction est grandissante. Comme la St. Peter’s Anglican Church est à vendre, l’occasion est propice à un 
changement et à un nouvel investissement. 
 
De l’église à la bibliothèque : le projet démarre 
Le projet d’installation de la bibliothèque dans l’ancienne église se fera sous l’égide du programme BEC (bibliothèques en 
construction) mis en place en 1985 par le ministère de la Culture et des Communications. En ce qui nous concerne, ce 
programme est géré par le CRSBP (Centre régional de services aux bibliothèques publiques) Gaspésie/Îles-de-la-
Madeleine, qui est représenté par monsieur Aurélien Bisson.  Il travaillera conjointement avec les élus municipaux, avec 
monsieur Lévis Loisel, maire de Paspébiac, et avec le responsable du service des loisirs, monsieur Adéodat Horth. 
 
Le coût global de l’achat de l’église et des travaux réalisés s’élève à 342 124 $, ce qui représente un coût par pied/carré de 
174 $. De ce montant, 179 155 $ ont été couverts par les subventions gouvernementales. La Ville, quant à elle, a injecté 
162 969 $. Il va sans dire que pour mener à terme de tels projets, il faut compter sur la participation de partenaires 
financiers importants. Ceux-ci ont contribué à hauteur de 52 % dans notre cas. Parmi ceux-ci, messieurs Legros et Legrand 
ont fait don à la Ville d’un montant de 47 110 $, montant non négligeable et fortement apprécié. 
 
Conversion de la bibliothèque 
Évidemment, le vendeur a conservé de l’église, les bancs, l’autel, et les divers objets du culte. Ces biens ont été partagés 
entre les églises anglicanes de Hope Town, de New Carlisle et de New Richmond.  Vidée de son contenu, la bâtisse doit 
faire peau neuve et s’accorder à sa nouvelle vocation. La personne assignée, responsable de soutien aux bibliothèques 
affiliées au CRSBP, joue d’astuces et d’imagination pour en faire un environnement fonctionnel, attrayant et chaleureux. 
 

Ainsi, la bibliothèque s’ouvre sur un comptoir de prêts doté de deux postes 
d’accueil. Des rayons, des étagères et des présentoirs qui s’harmonisent avec 
le style du bâtiment ont été installés pour accueillir les quelque 6500 livres de 
notre institution. De plus, des tables et des chaises confortables ont été 
disposées au service des usagers pour des moments de lecture ou de 
recherche dans une ambiance de détente. Enfin, un coin pour les jeunes a 
également été aménagé avec l’ameublement adéquat. 
 
Il convient de mentionner que ce qui frappe le plus les visiteurs et même les 
usagers les plus assidus de notre bibliothèque, ce sont les vitraux conçus par 
Casavant Frères de Saint-Hyacinthe, donnés en 1952 par monsieur Eugène 
A.A. Bouillon, à la mémoire de son épouse, de leurs filles et de leur fils. 

 
Ces vitraux donnent un cachet particulier et invitant à ce lieu patrimonial. Pour en assurer la conservation, des travaux de 
restauration ont été confiés au « Studio verres libres » de Port-Daniel, qui ont été exécutés, en avril 2001, par les artistes 
verriers Marc Sarrazin de Knowlton (Estrie) et Denise Mc Innis, propriétaire du Studio. 
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À l’ère de l’ordinateur 
À nouveau sous l’instigation du ministère de la Culture et des Communications et avec la collaboration toujours aussi étroite 
de monsieur Aurélien Bisson, la bibliothèque a bénéficié de la mise en réseau informatique. Dès lors, un coin Internet qui 
comprend ordinateur, imprimante, branchement, etc., s’installe au service des usagers. Des cours sont offerts; jeunes et 
adultes s’y adonnent. Pour une durée de vingt-six (26) semaines, la municipalité engage un personnel qualifié qui initie une 
soixantaine d’internautes. Un club Internet est même formé; malheureusement, il s’éteindra tôt. 
 
Informatisation du service de prêts 
En 1997, la bibliothèque informatise son système de prêts. Choisie comme site pilote par le CRSBP, la bibliothèque de 
Paspébiac bénéficie du soutien de l’organisme. Ainsi, la responsable et les bénévoles bénéficieront d’une formation pour 
mieux cerner cette nouvelle façon de procéder : finies les cartes d’inscriptions manuelles, finies les entrées de prêts dans 
un cahier; finies les demandes spéciales par la poste, tout se fait désormais par voie informatique! Les coûts d’une telle 
initiative ont à nouveau été partagés entre le ministère de la Culture et des Communications (75 %) et la municipalité. 
 
Soutien aux équipements (2000) 
En 2000, grâce au Programme de soutien aux équipements, des travaux de réfection des fenêtres et des galeries ainsi que 
l’ajout d’une rampe d’accès pour les handicapés sont entrepris. Ces rénovations s’ajoutent aux travaux réalisés pour 
assurer la conservation de l’édifice et améliorer sa valeur patrimoniale. 
 
Aménagement du sous-sol (1994-1995) 
Des activités autour du livre et de la lecture se sont alors rapidement développées. Des rencontres d’auteurs, des visites de 
plusieurs groupes d’élèves en même temps ont tôt fait de nous mettre en face d’une réalité créée par de nouveaux 
besoins : l’espace réservé aux livres handicape le succès de nos interventions. 
 
Pour remédier à cette situation, le comité de la bibliothèque et la responsable proposent d’aménager le sous-sol qui n’est à 
ce jour qu’un « débarras ». La demande est faite au conseil municipal qui acquiesce volontiers. Toutefois, la consigne est 
claire : la municipalité se doit de conserver le site dans son intégrité. Cette restriction était connue à l’achat et respectée 
jusqu’à ce jour. C’est pourquoi l’idée d’un entrepôt pour remiser les nombreux objets relégués au sous-sol est refusée. 
Après quelques mois de travaux, la salle d’animation et d’exposition est née, et deux bureaux sont aménagés. On investira 
environ 20000 $ pour l’achat de tables et de chaises, d’une estrade, de tringles pour suspendre des peintures, etc. 
 
La St Peter’s Anglican Church complète sa deuxième vocation 
En février 1995, c’est l’inauguration officielle de la salle d’animation et d’exposition qui est rapidement reconnue, à juste 
titre, comme le foyer culturel de notre ville.  On y tient des activités aussi variées que des rencontres d’auteurs, l’heure du 
conte, des sessions de formation pour les bénévoles, des conférences, des lancements de livres, des camps de théâtre, 
des conférences de presse, des génies en herbe, des ateliers de bricolage, l’enregistrement d’émissions par et pour la 
télévision communautaire, des visites scolaires, des cours de Gardiens avertis, des projets estivaux d’animation, des cours 
de tricot, des cours de peinture, des vernissages, etc.  
 
Vitalité oblige… 
La fréquentation assidue des usagers nécessite la présence d’une responsable à temps plein secondée par une vingtaine 
de bénévoles. Ceci représente un budget important que la Ville doit accorder pour assurer le bon fonctionnement de la 
bibliothèque. Ainsi, pendant quelques années, les contribuables se voient imposer un montant additionnel sur leur compte 
de taxes. On peut également compter sur l’apport financier des municipalités voisines de New-Carlisle et Hope qui versent 
une subvention à la bibliothèque afin que leurs résidents puissent profiter de nos services. D’autres personnes des villages 
environnants peuvent devenir membres, mais elles doivent payer une redevance.  D’autre part, la ville alloue un montant 
annuel au CRSBP pour l’obtention de services techniques et de soutien. À cet égard, l’usager de Paspébiac n’a aucun 
montant à débourser pour devenir membre de notre bibliothèque. 
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Le patrimoine bâti : seconde vie 
L’ambiance des lieux, l’investissement consenti, l’apport des ressources humaines, l’encouragement aux bénévoles, autant 
d’indices qui ne trompent pas et qui militent en faveur du choix que notre Ville a fait. 
 
En plus de loger dans une enceinte unique, quasi exceptionnelle, si propice à la lecture et au développement de la culture, 
notre bibliothèque a acquis la réputation d’une bibliothèque accueillante, dynamique, animée, ouverte au renouveau.  Elle 
porte bien haut l’étendard de l’initiative, des services axés sur la clientèle et de la réussite culturelle. À preuve, elle a obtenu 
le prix ExcÉlan local, comme organisme de l’année et ce même prix ExcÉlan régional lors de la 3e édition. Cette 
reconnaissance rejaillit sur la responsable, sur l’ensemble des bénévoles et sur le conseil municipal qui a su favoriser 
l’émergence d’une bibliothèque au sein d’un bâtiment d’intérêt patrimonial.  La nouvelle vie de l’ancienne St. Peter’s 
Anglican Church fait, sans contredit, la preuve de notre volonté de conserver ce patrimoine religieux, patrimoine qui a été et 
qui demeurera au cœur de notre identité régionale. 
 
Bibliothèque = éducation + information + culture + loisirs   Voilà notre mission. Y répondre aujourd’hui et dans les 
années à venir, n’est-ce pas une excellente façon d’assurer la pérennité d’un lieu historique patrimonial ? 
 
            
Noula CASTILLOUX est secrétaire juridique de formation et a travaillé au Service des Loisirs de la municipalité pendant plusieurs années tout en 
s’impliquant à plusieurs occasions comme bénévole. L’ouverture du poste de responsable de la bibliothèque répond à ses attentes.  Pour répondre 
aux exigences du mandat, elle entreprend des cours de formation reliés directement à la tâche et profite encore aujourd’hui du perfectionnement 
dont elle peut bénéficier. Elle s’investit depuis dix-huit ans afin de maintenir bien vivante la bibliothèque, foyer culturel de Paspébiac.  
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http://www.mrcmatapedia.qc.ca/images/Upload/Files/centredocumentations/etudes/Actes_du_colloque_avenir_eglises_BSL.pdf




